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Cycle 4 du collège : 5e, 4e, 3e

Le cycle 4 est le cycle des approfondissements
Nos objectifs :
•
•
•
•

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

Les moyens pour réussir :
• L’Accompagnement Personnalisé (AP) : L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves et

•
•
•

•
•

s’appuie sur la discipline de l’enseignant. L’AP est 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.
Les temps d’Aide aux devoirs en fin de journée s’inscrivent, pour les volontaires, dans la continuité de
l’AP.
Le dispositif Impulsion : initiative propre à l’établissement, il s’agit d’un accompagnement plus
individualisé, inscrit dans l’emploi du temps.
Conformément à l’organisation des enseignements, l’établissement déploie des projets éducatifs
pluridisciplinaires autour des parcours Avenir, parcours Citoyen, parcours Santé, parcours d’Education
Artistique et Culturelle, parcours Linguistique. Ces projets s’appuient sur les disciplines et en cycle 4 sur
les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPi).
A partir de la 5ème, la pratique d’une seconde Langue Vivante : Allemand ou Espagnol. Des
correspondances et des séjours linguistiques sont proposés dans le cadre de ces LV2.
L’initiation à la langue et découverte de la Culture Bretonne est proposée en option en classe de 5ème à
raison d’une heure par semaine.

Les propositions pour personnaliser son parcours :
•

•
•
•
•

Un parcours optionnel Culture et Langue Anglo-Saxonne est proposé à partir de la 4ème et poursuivi en
3ème à raison de deux heures par semaine. Un séjour échange est organisé en partenariat avec un
établissement anglais (Torquay dans le Devon). Une séance d’Education musicale est proposée en
anglais.
Un parcours optionnel Langue et Culture de l’Antiquité Latin est proposé à partir de la 5ème une heure
par semaine et poursuivi avec deux heures par semaine en 4ème et 3ème.
Un parcours optionnel Langue et Culture Régionale Breton est proposé à partir de la 4ème et poursuivi
en 3ème à raison d’une heure par semaine.
Un parcours optionnel Comédie Musicale dans la continuité du projet PAC de 6ème est proposé au cycle
4 (Pour les 3 années).
Différents ateliers, scientifiques, artistiques ou sportifs offrent la possibilité à chaque élève de se
construire un parcours de découverte : association sportive, section futsal, chorale, danse, atelier
scientifique, atelier presse, sophrologie, club lecture…

Enseignements
Éducation physique et sportive
Enseignements artistiques
(Arts plastiques + Education
musicale)

Français
Histoire / Géographie / EMC
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la
Terre
Technologie
Sciences physiques
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La pastorale :
La pastorale s’adresse aux volontaires sous forme de temps forts et de rassemblements par niveau sur
un thème. La Confirmation est proposée en 3ème.
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.

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

