
 

 

Au collège de L’Isle Jourdain…Au collège de L’Isle Jourdain…Au collège de L’Isle Jourdain…Au collège de L’Isle Jourdain…    
 

AU CYCLE 3     
 

En classe de 6e : 
���� 3 heures par semaine d’Accompagnement 

Personnalisé pour travailler sur : 

    � l’autonomie en lecture-écriture en Français 

    � la mémorisation en Anglais et en 

Mathématiques 

    � l’accès à l’information et à la 

documentation en Histoire-Géographie 

 

AU CYCLE 4 
 

En classe de 5e : 
���� 2 heures par semaine d’Accompagnement 

Personnalisé pour travailler sur : 

   � l’apprentissage de l’action collective en 

Mathématiques 

   � l’éducation aux médias et à l’information en 

Histoire Géographie Education Morale et Civique 

   � la créativité en Technologie 

   � la prise de parole en continu en Anglais 

���� 2 heures par semaine d’Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires 

   1 thématique « culture et créations 

artistiques » en Education Artistique et en 

Français 

   � thématique « science technologie et 

société » en SVT et en Physique 

 

 

En classe de 4e : 
���� 2 heures par semaine d’Accompagnement 

Personnalisé pour travailler sur : 

   � l’apprentissage de l’action collective en 

Anglais 

   � l’éducation aux médias et à l’information en 

Histoire Géographie Education Morale et Civique 

   � la créativité en Art Plastique 

                  � la prise de parole en continu en Français 

���� 2 heures par semaine d’Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires 

   � thématique « corps santé bien être et 

sécurité » en SVT et en Physique 

   � thématique « transition écologique et 

développement durable » en Mathématiques et 

en Technologie 

 

En classe de 3e : 
���� 2 heures par semaine d’Accompagnement 

Personnalisé pour travailler sur : 

   � l’apprentissage de l’action collective en 

Mathématiques 

   � l’éducation aux médias et à l’information en 

Allemand ou en Espagnol 

   � la créativité en Education Musicale 

   � la prise de parole en continu en Français 

���� 2 heures par semaine d’Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires 

   �  thématique « Information Communication 

Citoyenneté » en Histoire Géographie Education 

Morale et Civique et en Français 

   � thématique « Monde économique et 

professionnel » en Technologie et en Anglais 

 

 

 

 

 


