6ème
Cycle 3 de consolidation des apprentissages

Objectifs
•
•
•
•
•

Découvrir un nouvel
univers
S’adapter aux nouvelles
méthodologies
S’organiser dans son travail
Développer ses
connaissances par matière
Apprendre à être plus
autonome dans son travail.

Les plus :
 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 qui sert de tremplin entre la classe de CM2
et la classe de 6ème pour les élèves en difficulté

Contenu de la formation
Matières
Français

6ème
4,5 h

Histoire-Géographie
Mathématiques

3h
4,5 h

Anglais

4h

Sciences de la Vie et de la Terre

1,5 h

Technologie

1,5 h

Sciences Physiques

1h

Arts Plastiques

1h

Education musicale

1h

Education Physique et Sportive

4h

Découverte des religions

1h

Accompagnement Personnalisé

4h

Enseignement complémentaire
Animation Pastorale
Parcours Passerelle

1h
2h

L’apprentissage s’articule autour du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture :
 Le langage pour penser et communiquer
 Les méthodes et outils pour apprendre
 La formation de la personne et du citoyen
 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
 Les représentations du monde et l’activité humaine.
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Des moyens pour améliorer le quotidien des élèves









Une salle de classe propre à chaque 6ème
Classe de 25 élèves en moyenne.
Début des cours à 8 h 50 et fin des cours à 16 h 40. Le mercredi de 8 h 50 à 11 h 50. Pas de
cours le samedi.
Les manuels scolaires sont prêtés grâcieusement. Un jeu de livres est mis à disposition en classe
pour que l’élève allège son cartable. Des manuels numériques sont également disponibles.
L’établissement met à la disposition des élèves des casiers, pour leur permettre d’y déposer
leurs affaires personnelles (livres, cahiers, équipements sportifs…).
Des activités sportives le mercredi après midi (UNSS)
Des lieux de vie pour les élèves (hall : espace de détente et d’échange, foyer).
Un pack de fournitures scolaires

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.

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 18h30
Un temps de devoir surveillé par semaine (1 h).
Un parcours d’Accompagnement Personnalisé en fin de chaque journée de cours.
Un parcours passerelle : accompagnement des difficultés des élèves en vue de leur réussite.

Accompagnement
Personnalisé
A Saint Charles

Le déroulement du projet
Des séances de soutien et/ou d’approfondissement sur un
objectif de travail de 6 semaines, pour tous les élèves à raison
de 4 séances par semaine.

Objectif
Permettre à chaque élève de progresser à son rythme
et en fonction de ses besoins prioritaires dans un
contexte d’apprentissage optimisé :
 initiation aux nouvelles technologies ;
 renforcement ;
 approfondissement ;

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.

Un exemple d’emploi du temps
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