
BIENVENUE  
AU COLLEGE F. 

TRISTAN 
 
 



LE COLLEGE  

➤  449 élèves 

➤  35 Enseignants 

➤ 2 CPE (Conseillère Principale d’éducation) 

➤ 1 infirmière 

➤ 1 Psychologue de l’Education Nationale ( 

➤ 1 Assistante sociale 

➤ 6 Agents techniques 

➤ 5 Assistants d’éducation 

➤ 2 Assistants pédagogiques 



NOMBRE DE DIVISIONS 

 

 

19 ou 20 classes 

Dont :     5 Sixième 

     6 Cinquièmes 

     4 ou 5 Quatrièmes 

     4 Troisièmes 



DES ENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

  

En 6ème  

❑  L’histoire – Géographie 

❑  l’Enseignement intégré des Sciences et Technologie (EIST): 

SVT, Technologie, Sciences Physiques 

❑ L’allemand dans le cadre de la classe bi-langue: 6h de langue 

dont 3h d’Anglais et 3h d’Allemand  



 

 

En 5ème : 

❑  Le latin en option 

❑Une 2ème langue: Espagnol 



POUR TOUS:  

➤ 2 Assistants pédagogiques 

➤Accompagnement éducatif (voir plus loin) 

➤Des actions citoyennes au sein des instances 

(CEC, CESC) 



DES 
DISPOSITIFS 

PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTS 

REP: RESEAU D’EXCELLENCE 
PEDAGOGIQUE 
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CE QUI CHANGE: 

➤ Un nouveau cycle: CM1- CM2- 6ème 

➤ Une nouvelle instance: le conseil Ecole- Collège 

➤ De nouvelles manières d’enseigner (co-animation, projets 

interdisciplinaires, travail en équipe) 

➤ Des équipes stabilisées 

➤ Des moyens supplémentaires pour permettre la réussite  de 

tous les élèves.  

➤ Des liens Ecole- Famille renforcés 



  







SIXIÈME 

 

➤ L’Accompagnement Personnalisé construit en équipe. 

➤ Des heures de co-enseignement pour donner du sens aux 

apprentissages 

➤ Classes bi- langue: anglais- allemand 

➤ L’accompagnement des élèves fragiles par les assistants 

pédagogiques en classe ou en dehors de la classe.  

➤ Les PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) 



ACCOMPAGNEM
ENT ÉDUCATIF 
ET ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 



ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

➤ 3 volets: 

 📙  Devoirs faits 

 📙    Activités culturelles: Théâtre, club espagnol, jardin         
   pédagogique, chorale, percussions  

 📙    Activités sportives: Step, Basket, VTT, Tennis de table,  
   Badminton 

 

☑  ︎Gratuit 

☑  ︎Encadré par des personnels du collège 

☑  ︎Inscription en début d’année 



AS 

❑  Des sports proposés par les enseignants  

Basket 

Hand Ball 

Athlétisme 

Accro-sport  

 

❑  Les mercredi après-midi 

 

❑  25 euros 



RENTRER 
EN 6ÈME  



CE QUI CHANGE EN 6ÈME  

➤ 8 ou 9 professeurs au lieu d’un. 

➤ Un Conseiller Principal d’Education, interlocuteuret médiateur 

(CPE): M. GUERET 

➤ Le CDI: un lieu convivial pour travailler, lire, se cultiver… 

➤ Des salles différentes pour chaque cours et des déplacements 

fréquents. 

➤ Des casiers pour les DP où ranger ses affaires scolaires et un 

cartable à organiser selon l’emploi du temps de la journée. 



➤ Le collège est ouvert le mercredi matin mais il est 

fermé le samedi. 

➤Davantage de travail à la maison, après chaque 

journée d’école: il faut revoir et apprendre les 

leçons et faire les devoirs. 

➤Passage du tutoiement au vouvoiement 



LE RÔLE DES PARENTS 

 

6e oui mais pas grands pour autant! 

 

Beaucoup de changement donc il faut les aider à : 

✪ Gérer leur travail personnel: Agenda et cahier de texte numérique 

✪ Gérer les outils proposés:  

 Le carnet de correspondance: l’outil de liaison avec l’établissement  

 Le cartable à faire avec eux 

✪ Comprendre  leurs résultats scolaires : signature des évaluations, remise des bulletins au 1er et 2e 

trimestre.  

✪ Devenir autonome: EDT (en faire un double sur le frigo),  

 

➤ Importance du dialogue avec les enfants.  

Ne pas hésiter à demander un rendez-vous avec les professeurs.  



JOURNÉE TYPE D’UN ÉLÈVE DE 6ÈME AU COLLÈGE 

📙   Les horaires:  

Le matin: 8h25 / 12h35 

L’après-midi: 13h50 / 15h50 ou 17h 

Récréation: 10h25 et 15h50.  

➤ Les élèves quittant à 15h50 ne vont pas en récréation et sortent du 
collège. 

➤ Le collège est ouvert de 8h15 à 18h: après 16h,il est proposé aux 
élèves des ateliers culturels, sportifs et d’aide aux devoirs: 
l’accompagnement éducatif.  

➤ Les élèves demi-pensionnaires ont la possibilité de participer aux 
différents ateliers du midi comme le club d’anglais… 

➤ Aucune sortie autorisée en dehors de l’EDT sauf si les parents 
viennent chercher leur enfant (signature d’une décharge).  



LES ENSEIGNEMENTS 

➤ 4h30 de français par semaine  

➤ 4h de mathématiques par semaine 

➤ 3h d’histoire-géographie par semaine 

➤ 1h par semaine  

➤ 4h d’anglais par semaine 

➤ 4h d’ EPS 

➤ 1h par semaine + 1h tous les quinze jours de SVT 

➤ 1h de musique 

➤ 1h d’arts plastiques 



ATTITUDE DES ÉLÈVES  

 

Comme à l’école:  

➤ Respect du règlement intérieur et des 

règles de vie de classe  

➤ Respect des camarades et des adultes 

➤Respect du matériel et des équipements  



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE 

 

➤Assiduité et ponctualité sont de rigueur (bien regarder et vérifier 

son emploi du temps qui sera définitif fin septembre 2015). 

➤Comportement de l’élève qui doit répondre aux exigences et 

règles des enseignants et du règlement intérieur (cf: règlement 

intérieur du collège qui sera remis aux élèves). 

➤EPS: ne jamais se déplacer sans le professeur. 

➤CDI: se ranger à l’emplacement « permanence » et attendre l’appel 

du surveillant, ne partir qu’avec la documentaliste. Respecter les 

règles du CDI. 

➤Permanence: emplacement réservé ou devant les salles 3 et 4 aux 

inter-classes. 



LES FAMILLES, DES PARTENAIRES ESSENTIELS.  

➤ Vous êtes systématiquement mis au courant en cas d’absence 

d’un élève en classe (appels, sms). 

➤ Vous êtes régulièrement convié à venir rencontrer les 

enseignants pour suivre la scolarité de votre enfant.  

➤ Le personnel du collège est disponible et vous pouvez nous 

rencontrer sur simple demande de rendez-vous.  

➤ Toute prise en charge particulière (PAI, PPS,PPRE) est 

organisée au sein de l’établissement par toute la communauté 

éducative.   



 
QUELQUES DATES A RETENIR 

 

➤ Inscriptions des élèves de 6EME: 19 JUIN 2018  

 

➤ JPO: 09 JUIN 2018 

 

➤ Accueil des élèves de CM2: Du 04 au 08 JUIN 2018 



A TRES 
BIENTÔT  


