LE COLLÈGE
LE COLLÈGE ST JOSEPH LA SALLE
Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux dans tous les enseignements et développer les compétences.
Le collège accueille sans examen de passage tous les
élèves à la fin de l’école primaire. Il permet de scolariser
tous les élèves dans un cadre unique !
La scolarité obligatoire est organisée en cycles de
trois ans, qui donnent le temps nécessaire pour mieux
apprendre. Au collège la sixième est la dernière année du
cycle 3, les autres niveaux constituent le cycle 4.

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Enseignement Pratique Interdisciplinaire en 3ème
Découverte & Pratique du théâtre (tous niveaux)

Séjour culturel à Paris (en 4ème ou en 3ème)

SIXIÈME : DERNIÈRE ANNÉE DU CYCLE 3

Approche du collège pour les enfants de CM2, à travers des
journées à thèmes (CM2 /6ème).

DES PARCOURS ÉDUCATIFS VARIÉS
PARCOURS AVENIR

Forum des métiers
Découverte des filières Technologiques et Professionnelles
Connaissance de soi et des métiers via Parcouréo dès la 4ème
Oral de présentation de stage en 3ème

PARCOURS SANTÉ

EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)
risques auditifs
Prévention des pratiques à risques

PARCOURS CITOYEN

Interventions de BPDJ (Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénil)
Formation des délégués élèves
Mise en œuvre du parcours d’Éducation à la Justice
Formation ASSR1, ASSR2

LES

DU COLLÈGE...

Cinq domaines d’apprentissage : le langage,
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
de l’activité humaine
Livret Scolaire Unique Numérique
Projet «Collège 3.0» : chaque élève utilise une tablette 		
IPad comme outil pédagogique dès le 2ème trimestre de 		
6ème
Voyages Culturels : Angleterre, Allemagne, Espagne
Séjours de cohésion de groupes (journée d’intégration
en 6ème, séjour au Lioran en 5ème)
Découverte de la LV2, dès la 6ème

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre de classes : 19 dont un dispositif EGPA
(Enseignement Général Professionnel Adapté)
Cours de 08H20 à 16H30 - Mercredi de 08H20 à 12H15
Etude surveillée 16H30-17H30
Aide aux devoirs possible

