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

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Poursuivre l’organisation
du travail personnel
Apprendre à être plus
autonome
Découvrir de nouvelles
matières
Développer le gout de
l’effort
Maîtriser le socle commun
Eduquer à la citoyenneté
et à l’environnement

 Le cycle 4 permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs
et leurs savoir-faire.
 Les élèves entreprennent l'étude d'une seconde langue vivante
étrangère.
 Les programmes deviennent liés entre les matières.

Contenu de la formation :
Matières
Français
Histoire-Géographie / Edu civique
Mathématiques
Anglais
Allemand ou Espagnol

5ème

4ème

3ème

4,5 h

4,5 h

4h

3h

3h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3h

3h

3h

2,5 h

2,5 h

2,5 h

Sciences de la Vie et de la Terre

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Physique-Chimie

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Technologie

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Arts Plastiques

1h

1h

1h

Education musicale

1h

1h

1h

Education Physique et Sportive

3h

3h

3h

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

2h

5ème

4ème

3ème

2h

2h

2h

Enseignements complémentaires
Latin
Parcours avenir
Parcours Passerelle
Secourisme PSC1

1h
1h
9 h / an

Le découpage de l’emploi du temps en séquences de 45 minutes permet d’accroître
le nombre de séquences de cours dans les matières fondamentales et de renforcer
significativement l’accompagnement des élèves. Ainsi les activités interdisciplinaires
et les travaux de groupes déclinés dans le cadre de l’approfondissement ou du
soutien favorisent l’apprentissage méthodologique et l’autonomie.

ECOLE – COLLEGE – LYCEE
Etablissement d’Enseignement Catholique
1, rue Jules Michelet – 79100 THOUARS - Tel 05 49 67 87 87 - - www.st-charles-thouars.fr

Des moyens pour améliorer le quotidien des élèves






Début des cours à 8 h ou 8 h 50 et fin des cours à 16 h40. Le mercredi de 8 h à 11 h 50. Pas de
cours le samedi.
Les manuels scolaires sont prêtés grâcieusement.
L’établissement met à la disposition des élèves, des casiers pour leur permettre d’y déposer
leurs affaires personnelles (livres, cahiers, équipements sportifs…).
Des lieux de vie pour les élèves (hall : espace de détente et d’échange, foyer)
Des activités sportives le mercredi après midi (UNSS)

Des dispositifs pour aider les élèves






Une heure de vie de classe avec le professeur principal tous les 15 jours.
Des études surveillées en présence d’un éducateur de 16 h 40 à 18 h 30.
Un temps de devoir surveillé par semaine.
Des tablettes numériques à disposition des élèves.
Le Parcours Passerelle en 5ème : accompagnement des difficultés des élèves en vue de leur
réussite

Des nouveaux parcours





Le parcours citoyen
Le parcours avenir
Le parcours d’éducation artistique et culturelle
Les enseignements pratiques interdisciplinaires





Un voyage culturel en 6ème
Un séjour sportif ski en 5ème
Un voyage linguistique en 3ème



Le Diplôme National du Brevet en 3ème

Un suivi privilégié






L’espace Vie Scolaire : un personnel à l’écoute et en veille permanente.
Un carnet de correspondance.
Un suivi direct par les familles via www.scolinfo.fr pour les notes, les bulletins, les absences et les
sanctions.
3 conseils de classe par an
Des rencontres entre les parents et les professeurs.

Les résultats au Brevet des collèges à St Charles
Moyenne des 3 dernières années

98 % au DNB
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