6ème
Cycle 3 de consolidation des apprentissages

LES PLUS DU COLLEGE SAINTE AGNES

Objectifs
ème

L’année de 6
constitue la
cycle d’adaptation :
• Consolider les
connaissances
acquises au début du
cycle 3 (CM1 et CM2)
• Initier l’élève à de
nouvelles matières
• Lui donner des
méthodes de travail

Une transition en douceur entre le primaire et le collège
Des effectifs raisonnables par classe
Une structure favorisant la connaissance de chacun
Un cadre de travail familial
Un suivi scolaire et éducatif
Un Accompagnement Personnalisé et du soutien scolaire
Un parcours Passerelle
Un apprentissage sur tablettes numériques
Un suivi pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements obligatoires :
• Français
• Mathématiques
• Langue Vivante 1
• Histoire-Géographique
• Sciences et Technologie (SVT, Technologie, Sciences Physiques)
• Education Physique et Sportive
• Education Musicale
• Arts Plastiques
Enseignements complémentaires :
• Vie de classe
• Accompagnement spécifique (1 à 3h par semaine)
• Association sportive le mercredi après-midi
• Parcours Passerelle
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DISPOSITIFS D’AIDE AUX ELEVES
•
•
•
•
•
•
•

Une heure de vie de classe avec le professeur principal tous les 15 jours.
Des études surveillées en présence d’un éducateur.
Un parcours Accompagnement Passerelle : accompagnement des difficultés des élèves en
vue de leur réussite.
Des temps d’Accompagnement Personnalisé et de soutien scolaire
Un espace numérique de travail pour y consulter les documents des enseignants
Un séjour d’intégration en septembre
Un suivi pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

RELATION PARENTS-COLLEGE PRIVILEGIEE
•
•
•
•
•

Partenariat avec les parents correspondants
Des rencontres Parents-Professeurs dès le début de l’année
Des rendez-vous proposés avec l’équipe éducative
Un pack de fournitures scolaires
Un suivi par les familles via www.ecoledirecte.fr

SUIVI ET EVALUATION
•
•
•
•

Un carnet de correspondance
Un espace numérique de travail
Une année découpée en 6 périodes pour un meilleur suivi
2 conseils médians et 1 conseil d’orientation
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