
Ma rentrée au Collège 

Français 4h30 

Histoire Géographie—EMC 3h00 

Anglais 4h00 

Ou bilangue + anglais 4h00 d’anglais + 3 h00 d’allemand 

Mathématiques 4h30 

Sciences de la vie et de la terre 1h30 

Technologie 1h30 

Arts plastiques 1h00 

Education musicale 1h00 

Education Physique et Sportive 4h00 

Physiques Chimie 1h00 

Devoirs faits Aide aux devoirs jusqu’à 4h00 par semaine pour les 

élèves volontaires 

Les horaires de la classe de 6ème 

Les langues et options 

Tu peux choisir entre :  

Bilangue (anglais + allemand) de la 6ème à la 3ème 

Ou Anglais de la 6ème à la 3ème avec espagnol ou allemand à partir de la 5ème 

 

OPTIONS  

- Latin dès la 5ème (1h00 en 5ème puis 3h00 en 4ème et en 3ème) 

- Arts plastiques en 5ème (2h00 ) 

- Nouveauté rentrée 2020 : LCE (langues et Cultures Européenne) en 4ème 

Les horaires aménagés – sport en club 

Ils permettent aux élèves inscrits dans des clubs sportifs ayant signé une convention avec le collège de concilier 

travail scolaire et activités sportives un ou deux soirs par semaine 

Le Foyer Socio Educatif 

Il offre aux élèves membres des activités ludiques. Côtiser permet aux familles d’avoir des réductions pour les sor-

ties et voyages scolaires. 

Outil de suivi de la scolarité 

L’Espace Numérique de Travail (E.N.T) est un outil de suivi de la scolarité de l’élève :  

Accès à Pronote + téléservice + outils d’aide au travail personnel 

Les objectifs du projet d’établissement 
Un parcours scolaire de réussite pour chaque élève 

L’objectif est d’améliorer  tous les résultats et notamment ceux du contrôle continu en veillant à une 

meilleure prise en compte de la difficulté scolaire. 

 

Les actions :  

- Formation à l’inclusion et à la différenciation, 

- Travail autour de l’évaluation par compétence prolongé dans le cadre de devoirs faits et de l’école 

ouverte, 

- Travail sur la cohérence des parcours scolaires : parcours santé en particulier pour les nouveaux arri-

vants, parcours citoyen.  

Amener tous les élèves à la réussite 

Développer le parcours Avenir 

Il doit avoir pour ambition de mieux développer l’horizon culturel et scolaire de nos élèves et de leur 

offrir une connaissance étendue des métiers possibles ici ou ailleurs.  

 

Les actions :  

- Actions mises en place par niveau dans le parcours Avenir, 

- Travail autour du genre, 

- Liaison avec les lycées, 

- Partenariat avec les acteurs du réseau économique local 

Bien vivre au collège 

Assurer le bien vivre ensemble par une communication efficiente notamment à travers les instances, le 

PEAC et les actions citoyennes. 

 

Les actions : 

- Charte de la vie scolaire : redéfinition des usages, travail autour de la vie scolaire et des sanctions, 

- Prise en compte des différentes cultures présentes au collège (pourquoi ne pas faire chanter aux  

élèves migrants une chanson de leur pays ?), 

- Valeurs et actions de la Classe de Défense et Sécurité Globales pour tous, 

- SuperVeille : pour prévenir harcèlement et discrimination, 

- Engagement des élèves : CVC, Ecodélégués, SuperVeilleurs... 



 

Modalités d’inscription  
 

Début juin, le dossier d’inscription sera remis aux écoles primaires publiques qui le  

distribueront aux parents. 

 

Si votre enfant est actuellement scolarisé dans une école primaire privée, vous pouvez nous 

laisser vos coordonnées auprès du secrétariat du collège au 05.49.81.36.00  (en vue d’une 

possible rentrée à Supervielle en septembre 2021 ) afin que nous puissions vous faire parvenir 

le dossier d’inscription en temps utile. 

Ce dossier, dûment complété et accompagné des pièces demandées, sera à retourner au 

secrétariat du collège (date non encore connue) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Constitution des classes 

 
Au collège, les classes sont constituées à partir des indications données par les professeurs 

des écoles, les choix de langues et les impératifs pédagogiques. 

 
 

 

 

 

Un collège qui prend en compte l’élève dans sa globalité  

 
- Profil cognitif 

- Atouts et difficultés 

- Bien-être 

- Choix d’orientation (très peu de réorientation en fin de seconde générale) 


