RÉUSSIR
MON ENTRÉE EN SIXIÈME
De l’École… au Collège
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ENTRER EN 6e, C’EST :
• Changer d’établissement
• S’adapter à un nouveau
fonctionnement
• Découvrir de nouvelles
matières

• Participer à des projets
collectifs
• Faire des choix
• Songer à son avenir

Un 2ème jeu de livres est mis à disposition des élèves dans
la classe, ce qui permet d’alléger le cartable, les livres de
l’élève restant à la maison.

2

LA CLASSE DE SIXIÈME
Présentation générale
La classe de sixième est la classe du cycle
d’adaptation. Les programmes permettent à l’élève
de consolider les bases acquises en primaire et de
poursuivre l’acquisition du socle commun. Cette
consolidation est nécessaire pour réussir au collège :
en français, elle consistera surtout à maîtriser l’écrit ;
en mathématiques, l’effort portera sur la lecture de
ce qui est demandé ainsi que sur la méthode de
résolution des problèmes. L’année de 6ème permet
également de découvrir de nouvelles disciplines :
Technologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Langues
vivantes, Arts plastiques, Education musicale.
Tout au long de l’année, des contrôles de
connaissances permettent d’évaluer le travail.
La semaine de cours
se décompose de la façon suivante :
• Français : 5h
• Mathématiques : 4h
• Langues vivantes étrangères : 3h (ou 6h pour les
bilangues).

• Histoire/Géographie/Education civique : 3h
• Sciences de la Vie et de la Terre : 1h 30
• Technologie : 1h 30
• Arts plastiques : 1h
• Education musicale : 1h
• Education Physique et Sportive : 4h
• Accompagnement personnalisé : 2h
Des heures de vie de classe avec le professeur
principal sont également prévues.
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AU COLLÈGE SAINT-ÉTIENNE, ON TE
PROPOSE LA CLASSE BILANGUE
Dès la 6e, les élèves qui le veulent pourront pratiquer 2 langues vivantes
étrangères, à raison de 3 heures chacune par semaine.
Cette classe contribue à la construction d’une identité européenne et donc
à une belle ouverture d’esprit.
Il faut avoir un grand intérêt pour les langues, un désir de communiquer,
être volontaire et positif, donc avoir plaisir à travailler en classe et chez
soi.

Au collège Saint-Etienne, tu peux choisir :

BILANGUE ANGLAIS - ALLEMAND

BILANGUE ANGLAIS – ESPAGNOL

… Et si tu es très intéressé(e) par l’anglais, tu peux demander à intégrer
le dispositif « Euro Junior », avec une heure de plus par semaine, de
communication en anglais, de découverte de la culture
anglophone…
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LES OPTIONS
SPORTIVES et CULTURELLES
Dans toutes les classes et dans le cadre de
l’accompagnement éducatif :
- 2 heures hebdomadaires consacrées à différentes activités culturelles
ou sportives, le mardi de 15h à 17h.
- Sur 2 cycles de découverte au cours de l’année scolaire. L’élève peut
ainsi faire un choix par semestre, parmi les activités suivantes :
* culturelles : théâtre, écriture, atelier arts

* sportives : danse, rugby, handball
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UN EMPLOI DU TEMPS
AMENAGE
Pour permettre l’adaptation au rythme de la classe de 6ème, un emploi
du temps adapté est proposé aux élèves de 6ème, avec une pause méridienne
de deux heures, permettant ainsi aux élèves de rentrer chez eux ou de
participer aux différents clubs proposés sur ce créneau horaire.
- fin des cours à 11h 30 et reprise à 13h 30
- ou fin des cours à 12h et reprise à 14h.
Pour partager « Talents et Passions » : parce que le jeu ou des centres
d’intérêt particuliers aident des élèves à « s’investir » ensuite sur les activités
purement scolaires.
Plusieurs clubs sont ainsi à la disposition des élèves, sur la pause méridienne :

« Construction »

« Météo »

« Echecs »

« Chorale »

« Chinois »
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
Le dispositif «P.A.S.S.’ Collège»
(Perfectionnement, Accompagnement et Soutien
Scolaire au Collège)

• Une évaluation diagnostic pour tester la compétence « LIRE » du palier 2 et
mettre ainsi en place des ateliers adaptés aux besoins des élèves. Dans le
courant de l’année scolaire, extension des compétences à la lecture spécifique
des consignes, en Mathématiques, SVT, Histoire-Géographie… En fonction de
ses acquisitions, l’élève peut ainsi changer d’atelier tout au long de l’année
scolaire.
•L’Accompagnement : - une heure, en classe entière, intégré à l’emploi du
temps, pour aider les élèves à acquérir les méthodes de travail du collège, pour
gérer les devoirs.
- un accompagnement plus personnalisé, pour
aborder les difficultés particulières de chacun (lenteur, difficultés de
mémorisation, organisationnelles, de compréhension...)
•Le Soutien : hors du contexte de la classe, des petits groupes de travail
homogènes, pour permettre aux élèves de ré-aborder certaines notions.
•Le Perfectionnement : pour que certains élèves puissent aller plus loin dans
l’étude de certaines notions, développer leurs capacités d’analyse à partir de
travaux différents ou interdisciplinaires, …
L’objectif de ce dispositif est de permettre à chaque élève, en fonction des
compétences acquises en primaire, de gérer au mieux son intégration au
collège.
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DES PROJETS SPÉCIFIQUES
• Sortie Scolaire à CUZALS :
En tout début d’année, une première sortie est organisée, avec pour
objectifs de :
- Réussir son intégration au collège
- Mettre en place un travail pluridisciplinaire sur une partie de l’année
scolaire

• Séjour à la montagne :
Un projet qui s’intègre dans les programmes scolaires, puisque 3 matières
peuvent poursuivre des objectifs éducatifs :
- Les Sciences de la Vie et de la Terre
- L’Histoire/Géographie
- Et l’Education Physique et Sportive bien sûr
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