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SIXIEME : année de consolidation du cycle 3
La première année du collège est la continuité
du cycle commencé en CM1.

1/2h d'accueil le
matin pour:

3h d'accompagnement
scolaire pour:

un parcours
linguistique:

• lever les difficultés
• aborder sereinement la
journée de cours
• recevoir des apports
pour apprendre à
s'organiser, à se mettre
en projet

• faire une relecture de la
journée
• aider ou recevoir de l'aide
(tutorat entre élèves / avec un
enseignant)
• effectuer son travail du soir

• parcours bilangue
Allemand
• initiation au Breton et
à la culture bretonne

 Culture religieuse ou catéchèse.
 Possibilité de préparer sa profession de foi au collège.

option: breton ou
latin
attestation sécurité
routière (ASSR1)

cycle voile
formation au PSC1
(Prévention et Secours
Civiques-niveau 1)

3ème

LV2: allemand ou
espagnol

4ème

5ème

CINQUIEME-QUATRIEME-TROISIEME : cycle d’approfondissement

options: Langue et
Culture Etrangère
(Anglais) et découverte
des métiers (DDM)
séjour linguistique en
Angleterre

attention particulière
portée à l'orientation
attestation sécurité
routière (ASSR 2)
poursuite des options
débutées en 5ème et
4ème
séjour linguistique en
Espagne et échange
avec l'Allemagne

 Pastorale proposée à tous, quelles que soient les
convictions des jeunes, dans le respect de chacun.

DES PARCOURS DIFFERENTS POUR LA REUSSITE DE TOUS
Pour redonner confiance au jeune, croire en lui et lui permettre de construire son avenir.

Classe Pilote Innovante
pour des
élèves de
4ème et
3ème.

pédagogie
différenciée

temps dédiés
à la réalisation
de projets
variés

possibilité de
stages dans le
cadre de
l'option DDM

DES ACTIVITES PROPOSEES A TOUS LES COLLEGIENS
Sur le temps de midi ou en Association Sportive : arts du cirque,
badminton, handball, futsal, natation, voile, surf, gymnastique,
tennis de table, chorale, groupe de musique ....

