Le Collège

L’ENTREE EN SIXIEME

1er Enjeu : Apprendre le métier d’élève au collège
•
•

consolidation des acquis de l’école primaire et
initiation des élèves aux méthodes de travail propres au collège.

2eme Enjeu : S’adapter aux changements
 Un nouveau rythme hebdomadaire
 Un rythme plus soutenu en cours
 Une organisation différente
 De nombreux visages nouveaux
 De nouvelles méthodes de travail
 Un nouvel environnement
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Un rythme plus soutenu :
Il faut s’habituer à écrire plus vite et, petit à petit, apprendre à noter l’essentiel.

De nouvelles formes d’apprentissage :

A l’école, votre enfant a acquis les bases nécessaires pour construire de nouveaux
savoirs.
Au collège, on attend davantage de travail personnel :
des recherches, des lectures.
Il ne s’agit pas de tout mémoriser, mais de comprendre et retenir l’essentiel.

Un professeur pour chaque matière :
Français, Mathématiques, Langue vivante,
SVT, Technologie, EPS, Education
musicale, Arts plastiques, Histoire
Géographie…
Votre enfant va devoir s’adapter à la
manière de travailler
et aux exigences de chacun d’entre eux.

… et plusieurs salles
En général, chaque
professeur dispose d’une
salle.
Les élèves se déplacent
donc chaque fois qu’un
cours est terminé
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Un emploi du temps irrégulier :
Selon le nombre d’heure de cours, la journée commence
et se termine à des heures différentes.
Certaines journées comportent des « trous » entre les cours.
Pendant ces heures, les élèves peuvent travailler :
- en salle de permanence ou
- au Centre de Documentation & d’Information : CDI

Les semaines sont également différentes : semaines 1 et 2
Certains cours ne sont programmés qu’une semaine sur deux, en demigroupe.

Témoignages d’élèves de sixième :
https://www.youtube.com/watch?v=99Kqz
Ou8bss
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Horaires hebdomadaires de 6ème :
En 6ème, les semaines comportent 26 heures de cours maximum.
Certains cours n’ont lieu qu’une heure toutes les deux semaines.
La journée ne comportera que 6 heures de cours maximum avec
une pause méridienne de 1 heure 30.

Français

4 h 30

Mathématiques

4 h 30

Arts plastiques

1h

Langue vivante étrangère

4h

Technologie

1 h 30

Histoire-Géographie – enseignement
moral et civique

3h

Possibilité de poursuivre
l’apprentissage de l’allemand : classe
bilingue, 2 h en allemand et 3
heures en anglais
Compris dans les 26 heures
:Accompagnement Personnalisé : 3h
Dédoublements : 3 h

* :Science
dont 30 mn en groupe, à effectifs allégés, réparties en 1 heure toutes les deux semaines
& vie de la Terre - Physique
2 h 30
Éducation musicale

1h

Éducation physique & sportive

4h

Vidéos de présentation des
matières
EPS : https://www.youtube.com/watch?v=y97FUqNRp98
SCIENCES :
https://www.youtube.com/watch?v=SmYlnsAQeVo&t=4s
HISTOIRE GEOGRAPHIE :
https://www.youtube.com/watch?v=gzgmT3swKbw
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Besoins spécifiques : des réponses:
Les PPRE : programmes personnalisés de réussite éducative. Ils sont une
réponse individuelle aux difficultés scolaires ou d’adaptation. Les aides
proposées sont contractualisées avec la famille.
Les PAI : projet d’accueil individualisé. En cas de trouble de la santé
invalidant, un PAI est établi par le médecin scolaire pour organiser les aides
adaptées.
Les PAP : plan d’accompagnement personnalisé. Les élèves ayant des
troubles
des
apprentissages
peuvent
bénéficier
d’aménagements
pédagogiques.
L’AP : accompagnement personnalisé : des aides spécifiques : soutien,
recherche documentaire, méthodologie….
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Par des évaluations
régulières.

Conseils & informations
Les moyennes de notes obtenues
dans chaque discipline figurent
sur les 3 bulletins trimestriels.

Comment sont évalués les résultats :

Le chef d’établissement
décide du passage en
5ème au vu des notes et
des commentaires des
professeurs lors du
conseil de classe.

L’ENTREE EN SIXIEME Lieux de vie
Le restaurant :

Il existe différentes formules : Forfait 5 – 4 -3 ou 2 JOURS

https://www.youtube.com/watch?v=Ln-wUQ0nbcs
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La cour et les salles de permanence :
https://www.youtube.com/watch?v=UwYv0dFMSLM

Le CDI:
https://www.youtube.com/watch?v=pC3jmXTbUlM&t=7s
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LE LIEN AVEC LA FAMILLE
L’ENT : Espace Numérique de Travail

ACCES
DIRECT A
PRONOTE

CAHIER DE
TEXTE
NUMERIQUE

PORTAIL DE LA
CITE SCOLAIRE
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Le règlement intérieur :
Il fixe les règles qui s’imposent à tous, au sein au collège.
Il figure dans le carnet de liaison.

Il est important d’en prendre connaissance ensemble,
parents et enfants.
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La proviseure et la principale
adjointe :
Le chef d’établissement et son
adjointe veillent au bon
fonctionnement du collège :
organisation pédagogique,
organisation financière et
matérielle. Votre enfant
pourra être amené à les
rencontrer.

Les mots clés
L’adjoint - gestionnaire
Il a en charge la gestion
matérielle de la cité scolaire. Il
gère tous les crédits de
l’établissement et dirige l’équipe
des agents d’entretien.
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L’équipe éducative :

Les assistants d’éducation (AED = surveillants) :
Retard, autorisation de sortie, professeur absent, changement de salle, objet
perdu… Ils règlent les questions du quotidien.

La conseillère principale d’éducation (CPE) :
Elle contrôle la présence en cours des élèves, organise les permanences
quand un professeur est absent. En cas de problèmes, elle alerte les parents
et travaille de concert avec le professeur principal.
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Les mots clés L’équipe éducative :

Le professeur principal (PP) :
Il aide les élèves à s’organiser dans leur travail, à comprendre ce qu’on
attend d’eux.
Il fait le lien avec les enseignants de la classe.
Enseignant incontournable, il répond aux questions et interrogations des
familles. Il ne faut pas hésiter à le rencontrer. Il reçoit les parents (sur RDV).

La professeure documentaliste :
Elle accueille les élèves au Centre de Documentation et d’Information (CDI)
et les initie à la recherche documentaire. Elle intervient également dans le
cadre de l’AP.
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Les mots clés

L’ infirmière :
Elle assiste les élèves qui nécessitent un suivi particulier et, en cas de
besoin, apporte les premiers secours.
Elle intervient également dans les classes pour informer sur les règles de
santé et d’hygiène, dans le cadre du CESC (Comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté).
Elle n’est pas présente tous les jours dans l’établissement. Son temps de
présence n’est pas uniquement consacré à la prise en charge des élèves
souffrants. Ses missions s’orientent davantage vers des actions collectives
de prévention dans l’établissement.
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Les mots clés

La psychologue de l’Education Nationale :
Elle renseigne et conseille les élèves (et les parents), au collège ou au CIO(1),
sur les différents métiers et leurs filières de formations.

L’assistante sociale :
Elle conseille et aide dans leurs démarches, les personnes en situation de
difficultés (familiales, financières, …)

(1) : CIO de THIONVILLE - 3 Allée de la Terrasse, 57100 Thionville - Téléphone : 03 82 34 12 29
entre d’Information et d’Orientation – METZ Les Roches - 27 rue des Roches - 03 87 63 98 41
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Les instances

Le conseil d’administration :
Il vote le projet d’établissement(1), adopte le budget et traite de
la vie du collège. Les représentant des parents y assistent.

Le conseil de classe :
Il se réunit 3 fois par an. Le professeur principal présente une
synthèse de la classe : résultats, points forts, ambiance,
attitude face au travail… Le conseil de classe établit ensuite un
bilan individuel pour chaque élève. Des délégués élèves et
parents sont présents.
(1) : Chaque collège élabore un programme d’actions autour d’un projet, par exemple : prise en charge des élèves en difficultés,
partenariat avec un établissement étranger, mise en place d’actions culturelles…
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Les mots clés

Les représentants de parents :
Les représentants des parents d’élèves, élus au début de l’année
scolaire, siègent au conseil d’administration du collège et aux
conseils de classe.

Les élèves délégués :
Ils sont élus par leurs camarades et assistent aux conseils de
classe, comme les représentants de parents. Deux d’entre eux
siègent au conseil d’administration.
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Conseils & informations

Accompagnez votre enfant :
Le passage de l’école primaire au collège représente une étape importante.
Votre rôle est essentiel.

Préparez avec lui son cartable
Aidez-le dans l’organisation
de son travail

•Vous pouvez contrôler qu’il réussit sans
difficulté à copier ce qui est au tableau, à
noter ce que dit le professeur, à retenir les
points importants d’une leçon, à
comprendre un texte…

Assurez-vous que tout va bien • Il est important que votre enfant se sente

bien dans sa classe.
•Qu’il s’exprime volontiers, qu’il participe à
l’oral pendant les cours.

• En contactant le professeur principal ou

une autre personne de l’équipe éducative
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Conseils & informations

Suivez sa scolarité
• En consultant
l’ENT
régulièrement

• En assistant à la

réunion de rentrée et
aux réunions parentsprofesseurs.

• En rencontrant

individuellement les
professeurs, sur RDV ou
lors des réunions parentsprofesseurs.

Participez à la vie du collège
• En faisant partie d’une association de parents d’élèves qui désigne ses

représentants aux conseils de classes et au conseil d’administration du
collège

• En contactant le professeur principal ou

une autre personne de l’équipe éducative
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Conseils & informations

En cas de difficultés :
Avant tout, discutez avec votre enfant : le rythme est-il trop soutenu ?
S’agit-il d’une question de méthode ?
Comment se sent-il au sein de sa classe ?

S’il ne parvient pas à améliorer ses résultats, contactez rapidement le
professeur principal, les personnels de direction ou la Conseillère Principale
d’Education, éventuellement la Conseillère d’Orientation Psychologue. Ils
chercheront avec vous la meilleure solution : aide psychologique,
intervention d’un spécialiste (orthophoniste…)
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Conseils & informations

Un choix d’activités sportives & culturelles :
Au collège, votre enfant peut pratiquer une ou plusieurs
(1):
activités
Sport, dans le cadre de l’UNSS
 Ateliers artistiques
 Clubs



(1) Organisées en dehors des heures
de cours.
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Conseils & informations

Le dispositif DEVOIRS FAITS

.

Devoirs faits n'est pas un
cours supplémentaire, mais
bien un temps dédié à la
réalisation des devoirs, en lien
avec les connaissances et
compétences travaillées en
classe.
Si un élève a des difficultés de
compréhension, c’est
l’occasion de revenir sur ce qui
n’a pas été compris ou
maîtrisé "au fil de l’eau".
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FIN DE LA PRÉSENTATION

