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Sur le site du collège Jean Zay  les parents 

d’élèves peuvent trouver des informations 

actualisées régulièrement concernant: 

• la vie administrative du collège 

• L’emploi du temps des élèves 

• Le cahier de texte électronique 

• Les activités pédagogiques (sorties, 

visites, …) 

• Les événements exceptionnels 

• Les informations de l’Association de 

Parents d’élèves (FCPE) 

 

http://etab.achttp://etab.achttp://etab.achttp://etab.ac----poitiers.fr/collpoitiers.fr/collpoitiers.fr/collpoitiers.fr/coll----jeanjeanjeanjean----zayzayzayzay----niort/niort/niort/niort/    

Le site internet du Le site internet du 

collège collège   

Collège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean Zay            

«««   Viser à l’acquisitionViser à l’acquisitionViser à l’acquisition   
par tous les élèves du Socle par tous les élèves du Socle par tous les élèves du Socle 
Commun par des pratiques Commun par des pratiques Commun par des pratiques 

pédagogiques différenciées et pédagogiques différenciées et pédagogiques différenciées et 
individualiséesindividualiséesindividualisées   »»»   

   
1er axe du Contrat d’Objectifs du collège1er axe du Contrat d’Objectifs du collège1er axe du Contrat d’Objectifs du collège   

Collège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean ZayCollège Jean Zay        
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Présentation Présentation 
aux écolesaux écoles  
  
Rentrée 2010Rentrée 2010  



La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire… La Vie Scolaire…         
L’équipe vie scolaire (1 conseiller d’éducation et 
4,5 postes d’assistants d’éducation) contribue à 
l’acquisition de compétences sociales et civiques et 
participe au développement de l’autonomie et l’ini-
tiative des élèves. 

A la rentrée 2010… quelques chiffresA la rentrée 2010… quelques chiffresA la rentrée 2010… quelques chiffresA la rentrée 2010… quelques chiffres    

Le collège comportera 5 classes de 6ème 5 classes de 6ème 5 classes de 6ème 5 classes de 6ème avec environ 26 26 26 26 

élèves par classeélèves par classeélèves par classeélèves par classe, pour un total d’environ 486 élèves 486 élèves 486 élèves 486 élèves . 

La scolarité ….La scolarité ….      … au collège Jean Zay… au collège Jean Zay                                          20102010--20112011  

En 5ème…   En 5ème…   En 5ème…   En 5ème…   5 classes avec environ 23 élèves par classe, horaires 

renforcés en mathématiques, soutien méthodologique… 

En 4ème… En 4ème… En 4ème… En 4ème… 5 classes avec environ 22 élèves par classe, horaires 

renforcés en mathématiques, Itinéraire de découverte des mé-

tiers, SECTION EUROPEENNE (+2h en anglais—élèves répar-

tis sur 2 classes) 

En 3ème… En 3ème… En 3ème… En 3ème… 5 classes avec environ 26 élèves par classe, horaires 

renforcés en français, histoire-géographie et anglais (+ 0,5h pour 

chaque discipline) pour la préparation au Diplôme National du 

Brevet et pour l’évaluation par compétences, groupes supplé-

mentaires en SVT, Physique et Technologie, option Découverte 

Professionnelle 3h, stage en entreprise pour tous les élèves. 

La 6ème...La 6ème...La 6ème...La 6ème...La 6ème...La 6ème...La 6ème...La 6ème...         

Les enseignements obligatoires sont complétés pour 
accompagner les élèves de 6ème et les aider dans la 
maîtrise de la langue, des sciences et l’acquisition de 
l’autonomie. (travail transversal) 

Discipline Horaires obli-
gatoires de  

base 

Dispositifs sup-
plémentaires 

répondant à des 
difficultés ponc-

tuelles 

Français 5h5h  +1h+1h  

Maths  4h4h  +0,5h+0,5h  

Histoire 
Géographie 

3h3h  +0,5h+0,5h  

SVT + Techno 1,5h + 1,5h1,5h + 1,5h   En groupes En groupes   
réduitsréduits   

EPS 4h4h  +1h  +1h    
+ Apprentissage + Apprentissage 
de la  natation de la  natation 
pour les nonpour les non --

nageursnageurs   

� � � � Classe bilangues : ANGLAIS + ALLEMAND Classe bilangues : ANGLAIS + ALLEMAND Classe bilangues : ANGLAIS + ALLEMAND Classe bilangues : ANGLAIS + ALLEMAND dès la 6ème 
 3h d’anglais + 3h d’allemand 
 

� � � � Sciences Intégrées: Sciences Intégrées: Sciences Intégrées: Sciences Intégrées:  : enseignements intégrés (sur 2 classes) 
 de Technologie, Sciences Physiques et SVT 
 autour d’une thématique   d’étude (ex: le marais) 
 

�  �  �  �  Groupes de Sciences Groupes de Sciences Groupes de Sciences Groupes de Sciences à effectifs réduits (17 / 18 élèves) 
 

����                                                Evaluation par Compétences :  Evaluation par Compétences :  Evaluation par Compétences :  Evaluation par Compétences :  évaluations chiffrées et 
 bilans de compétences. 
 

� � � � Soutien Méthodologique :Soutien Méthodologique :Soutien Méthodologique :Soutien Méthodologique : les élèves les plus en diffi-
 culté peuvent bénéficier d’une aide méthodologique 
 individualisée assurée par les enseignants. 
 
� � � � Prise en charge individualisée Prise en charge individualisée Prise en charge individualisée Prise en charge individualisée  par des professeurs 
 ‘tuteurs’ 
 

� � � � Collège au Cinéma :Collège au Cinéma :Collège au Cinéma :Collège au Cinéma : 3 films étudiés par an avec sortie au 
 CAC pour tous les élèves 

En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...En complément, dès la 6ème ...         Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...Après la 6ème...         

Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation…Le Centre de Documentation… 
12 postes informatiques, plus de 3500 ouvrages de fiction, 
2800 documentaires et 600 DB... 
    

Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)Echanges ou voyages… (faits ou à venir)         
Irlande, Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, 
Pyrénées 
 

Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…Sorties culturelles, travail de mémoire…        
Musée d’Agesci, Marais Poitevin, Oradour / Glane, archi-
ves départementales… 
 

Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…Parcours de Découverte des Métiers et des Formations…        
Livret de l’élève, visites d’entreprises, mini-stages en lycée, 
forum des métiers... 

Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…Les  sports à Jean Zay…        
 

2 gymnases sur le site du collège... 
1 mur d’escalade... 
1 plateau extérieur... 
 

Activités « du midi-2 »: volley, basket, 
football   
UNSS le mercredi après-midi... 

Les clubs…Les clubs…Les clubs…Les clubs…Les clubs…Les clubs…Les clubs…Les clubs…        
 

Chorale le 
mardi midi... 
 

Théâtre le jeudi 
midi... 
 

Echecs, le midi 
et  le soir … 
 

Cirque... 

Santé  Santé  Santé  Santé  Santé  Santé  Santé  Santé  --------        Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…Citoyenneté…        
    

Education au Développement Durable... 
Actions Prévention Routière... 
ASSR 1 et ASSR2... 
Education à la Justice …. 
Education à la Sexualité... 
Prévention des Conduites à Risques… 
Secourisme et formation au PSC1.... 
Estime de Soi... 

OUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNEOUVERTURE D’UNE        
SECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNESECTION EUROPEENNE        

Enseignement renforcé de l’anglais en 4ème (suivi en 3ème en 
2011) 

Un échange avec la Grande-Bretagne est envisagé... 

FLS…FLS…FLS…FLS…FLS…FLS…FLS…FLS…        
Classe Classe Classe Classe     
d’Accueild’Accueild’Accueild’Accueil    
pour les élèves 
non-
francophones... 

Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…Accompagnement Educatif…        
Tous les soirs de la semaine, jusqu’à 18h, tous les   élè-
ves qui le souhaitent peuvent participer à l’aide aux 
devoirs au collège, par groupes de 5 à 8 élèves,    en-
cadrés par des adultes... 

Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…Informatique et B2i…        
Salles de sciences équipées en informatique, salle 
multimédia, labos de langues, vidéoprojecteurs, 
tableaux blancs intéractifs… pour de nouvelles 
pratiques pédagogiques... 

Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio Le Foyer Socio 
Educatif Educatif Educatif Educatif Educatif Educatif Educatif Educatif participe 
financièrement 
aux activités 
culturelles 


