
En mathématiques
En Français

En fonction de tes besoins, l'équipe éducative pourra te proposer
de profiter de soutien, en petits groupes sur un des 2 créneaux :

DU SOUTIEN

Tu devras :
Avoir un agenda à jour (date, matières, exercices, pages …)
Identifier seul(e) le travail à faire
Prévoir le matériel nécessaire pour travailler en ATP
Relire le cours AVANT de faire les exercices
Lire et comprendre les consignes      
Solliciter de l’aide
Adopter une attitude responsable

ACCOMPAGNEMENT
AU TRAVA IL PERSONNEL

Devenir un(e) élève autonome et organisé(e) 
6ème-5ème

QUELS OBJECTIFS ?  

Les années au collège doivent être l'occasion d'acquérir les méthodes et
outils nécessaires pour apprendre et devenir un élève autonome.

L'équipe éducative organise les séances d'accompagnement au travail
personnel pour t'aider à t'organiser, à coopérer, à apprendre à apprendre
mais aussi à reprendre des notions en mathématiques et français (soutien).

Les 2 séances d'ATP ne suffisent pas pour réaliser l'ensemble du
travail personnel demandé. Tu devras travailler régulièrement à
la maison.

Le mardi en S1
Le jeudi en S1

Les séances OBLIGATOIRES auront lieu :

QUELS HORA IRES ?

Ces objectifs seront plus facilement atteints si tu es
attentif(ve) durant les cours et si tes cahiers sont à jour !

J'ai bien pris connaissance des modalités du dispositif :
Signature de l'élève :                                                  Signature du responsable légal :



Tu devras :
Avoir un agenda à jour (date, matières, exercices, pages …)
Identifier seul(e) le travail à faire
Prévoir le matériel nécessaire pour travailler en ATP
Relire le cours  AVANT de faire les exercices
Lire et comprendre les consignes      
Solliciter de l’aide à bon escient
Adopter une attitude responsable
Travailler seul(e) en autonomie
Etre persévérant(e) (Relire son travail, Rechercher ses erreurs …)      
Apprendre ET vérifier que tu sais
Aider un camarade

En mathématiques
En Français
En langues vivantes

En fonction de tes besoins, l'équipe éducative pourra te
proposer de profiter de soutien, en petits groupes sur un
des 2 créneaux :

DU SOUTIEN

ACCOMPAGNEMENT
AU TRAVA IL PERSONNEL

Devenir un(e) élève autonome et organisé(e) 
4ème-3ème

QUELS OBJECTIFS ?  

Les années au collège doivent être l'occasion d'acquérir les méthodes et
outils nécessaires pour apprendre et devenir un élève autonome.

L'équipe éducative organise les séances d'accompagnement au travail
personnel pour t'aider à t'organiser, à coopérer, à apprendre à apprendre
mais aussi à reprendre des notions en mathématiques, français et langues
vivantes.

Les 2 séances d'ATP ne suffisent pas pour réaliser l'ensemble du
travail personnel demandé. Tu devras travailler régulièrement à
la maison.

Le mardi en S1
Le jeudi en S1

Les séances OBLIGATOIRES auront lieu :

QUELS HORA IRES ?

Ces objectifs seront plus facilement atteints si tu es
attentif(ve) durant les cours et si tes cahiers sont à jour !

J'ai bien pris connaissance des modalités du dispositif :
Signature de l'élève :                                                  Signature du responsable légal :


