5ème – 4ème – 3ème
Cycle 4 d’approfondissement des apprentissages

LES PLUS DU COLLEGE SAINTE AGNES

Objectifs
•
•

Préparer à l’examen du
brevet et aux choix
d’orientation
Développer les
méthodes et les
compétences
nécessaires pour
l’entrée au lycée

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 et 2
• 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
• Latin
• Secourisme PSC1

Collège Sainte Agnès
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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 temps de devoir surveillé par semaine
Un espace numérique de travail
Une année découpée en 6 périodes pour un meilleur suivi
2 conseils médians et 1 conseil d’orientation

Des Nouveaux Parcours
Le parcours citoyen
Le parcours avenir
Le parcours d’éducation artistique et culturelle
Les enseignements pratiques interdisciplinaires
Un séjour sportif ski en 5ème ou 4ème
Un voyage linguistique ou historique en 3ème
Le Diplôme National du Brevet en 3ème

Collège Sainte Agnès
Etablissement d’Enseignement Catholique
3 rue des Halles – 79600 AIRVAULT – Tel 05 49 64 71 20
www.ste-agnes-airvault.fr
contact@ste-agnes-airvault.fr

