Une école de la
confiance qui s’engage pour les réussites
èm
La classe de 6

Rentrée 2020

La classe de 6ème est dans le cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2, 6ème

La 6ème est l’année de l’adaptation au collège :
L’entrée au collège s’inscrit dans une continuité :
•
•
•
•
•
•

La poursuite du socle commun,
Des enseignements dispensés en primaire
La poursuite de la LV1 anglais
Les évaluations
Le travail du soir
L’utilisation de l’agenda

Les nouveautés
•
•
•

Un professeur par matière
Un emploi du temps identifié
Des lieux multiples pour vivre
et travailler

Nos objectifs :
•
•
•
•

L’épanouissement de l’élève
L’apprentissage des méthodes de travail et l’acquisition des savoirs
L’acquisition de l’autonomie et du sens de l’effort
L’apprentissage de la vie collective : respect, savoir-être et savoir-vivre

La classe de 6ème au Collège La Sablière
Les moyens pour s’adapter :
•

•

Un premier contact en juin, une rentrée de septembre décalée pour les 6ème, un temps de rencontre et
d’information dès septembre, des temps d’intégration, des projets de classe, un projet artistique et
culturel…
A l’initiative de l’équipe pédagogique du collège La Sablière et dans le cadre du domaine 2 « Méthodes
et outils pour apprendre » du socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture, l’ApAp
« Apprendre à Apprendre », placé en début de journée, permet un temps de transition centré sur
l’accueil, la prise en compte des émotions du moment, les bonnes conditions pour apprendre, le
lancement de la journée…

• L’Accompagnement Personnalisé : L’accompagnement personnalisé en classe de 6ème (Puis au cycle 4)
s’adresse à tous les élèves. L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant mais est aussi un moment
privilégié pour développer des compétences plus transversales, faire prendre conscience aux élèves de
la transférabilité de leurs acquis, faire de la méthodologie, du tutorat entre élèves… Pendant ces temps
d’AP, les élèves se concentreront sur la maîtrise des fondamentaux, l’approfondissement des
apprentissages et des méthodes de travail.
•

Le temps d’Aide aux devoirs s’inscrit dans la continuité de l’AP en fin de journée.
AS piscine
Multisports

L’établissement, conformément à l’organisation des enseignements,
déploie des projets éducatifs pluridisciplinaires autour des parcours
Avenir, parcours Citoyen, parcours Santé, parcours d’Education
Artistique et Culturelle et parcours Linguistique. Ces projets s’appuieront
en cycle 4, à partir de la 5e, sur les enseignements pratiques
interdisciplinaires (Epi).

Enseignements

6e
Éducation physique
et sportive

La pastorale s’adresse aux volontaires sous forme de temps forts et de
rassemblements par niveau. Retraite et préparation à la Profession de foi Arts plastiques
sont proposées en 6ème, la Confirmation en 3ème.
Education musicale
Différents ateliers, scientifiques, artistiques et sportifs offrent la
possibilité à chaque élève de se construire un parcours de découverte :
association sportive, section futsal, chorale, comédie musicale (Cycle 4),
danse, atelier scientifique, atelier presse, sophrologie, club lecture…
L’initiation à la langue vivante 2 allemand et espagnol est inscrite dans
l’emploi du temps en classe de 6ème à raison d’une heure par semaine.
L’initiation à la langue et découverte de la culture bretonne est
proposée en option.
La Non-inscription dans notre établissement ne doit pas être motivée par
des choix financiers. Ne pas hésiter à prendre contact avec le Chef
d’établissement.

Français

et sur notre page facebook
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4 h 30

Histoire / Géo / EMC
Enseignement Moral et
Civique

3h

Langue vivante 1

4h

Initiation LV2 / Option
Culture bretonne

Mathématiques
Sciences de la Vie et
de la Terre
Technologie

Davantage d’informations sur notre site Internet
www.lasabliere.org

Cycle 3

(1h + 1h)

4 h 30
4h

Sciences physiques

Total

26 h

