De la sixième à la troisième

Collège
Les cycles du collège

Le cycle de consolidation :
Il unit le CM1, le CM2 et la classe de 6e. Double objectif :
- consolider les apprentissages fondamentaux,
- permettre une meilleure transition entre l’école et le collège.

Le cycle des approfondissements :
Il comprend les classes de 5e, 4e et 3e.
Les objectifs sont : développer des compétences pour permettre à l’élève de
s’épanouir personnellement, de poursuivre ses études, de s’insérer dans la société et de devenir un citoyen actif.

Enseignement des langues :

Les langues enseignées dans l’établissement sont l’anglais en LV A et l’espagnol en LV B.

Projet éducatif :
Cette présentation de notre projet éducatif exprime nos convictions et notre engagement en matière éducative.
Ces valeurs sont issues du vécu de chacun, de l’histoire de notre établissement
et de tous ceux qui l’ont accompagné.
Former avec confiance
Tutorat, écoute, harmonie, transmission et méthodologie.
Accompagner l’élève
Les talents de chacun,.reconnaissance, donner du sens, participation et respect.
Ouvrir l’établissement sur son envirronement
Action, découverte, rencontre, implication, communication et lien.
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Parcours Orientation
DNMADE bac +3
Design Graphique

BTS MV
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2de EGT (enseignements optionnels : 2 au maximum)
2de EGT (option Création et Culture Design 6 h)

Suivi de l’élève

Nos atouts

Suivi avec Scolinfo (portail Internet de consultation des notes,
des absences, du cahier de texte et des actualités de l’établissement)
● Scolarité possible dans l’établissement jusqu’au baccalauréat,
au BTS et au DNMADE
●

Formation
●

Espace de travail fonctionnel et récemment
rénové (laboratoire de langues, laboratoires
de physique-chimie et SVT...)
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Cadre de vie agréable et à taille humaine
● Local CDI-BDI
● Foyer
●

Équipe pédagogique à l’écoute et disponible
● Suivi individualisé
● Salle de classe avec environnement
numérique
● Sections sportives (foot et danse), module voile
● 6e bilangue anglais - espagnol
●

Cadre de vie
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