


COLLEGE LYCEE SUPERIEUR 

COLLEGE 6ème 
4 divisions 
LV1 Anglais 

 

5ème 
4 divisions 

LV2 Espagnol, Italien 
ou Allemand 
Facultatif : Latin  

4ème 
4 divisions 

 

3ème 
4 divisions 

 

ULIS 
1 division 

 



437 élèves 
34 professeurs 
5,5 vie scolaire 
 
Origine des élèves de 6ème 
 
Poissy Abbaye : 36.8% 
Morainvilliers  :21% 
Villennes : 19.5% 
Autre : 22.8% 
(Conflans – Médan – Vaux 
et autres Poissy) 



• La liaison inter-degré : 
 

 Des projets pédagogiques communs CM2/6ème  
  L’accueil des CM2 au collège par des élèves de l’association sportive 

« tuteurs » 
 Le suivi pédagogique des élèves entre les professeurs de écoles et le 

professeur principal (PPRE passerelle) 
 

• Les portes ouvertes du collège 
 
• Une journée de rentrée réservée spécifiquement aux 6èmes avec des activités 

d’intégration pour faire connaissance aves les camarades, les professeurs et les 
personnels de l’établissement 

 
• Un temps de convivialité et d’échanges avec les élèves tuteurs après quelques 

semaines de fonctionnement pour s’assurer que tout se passe bien et poursuivre le 
lien 







3h 
MATHEMATIQUES 

3H 30 en classe entière 
+ 

1H en demi-groupe 
= 4H30 

FRANCAIS 
3H 30 en classe entière 

+ 
1H en demi-groupe 

= 4H30 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
2H en classe entière 

+ 
1H en demi-groupe 

= 3H 

• Rédiger une réponse complète en accord avec la ou les consignes, 
• Apprendre à corriger son travail 
• Gérer son temps en évaluation   
• Faire et utiliser un « brouillon » 
• Apprendre à apprendre (carte bilan, synthèse, mémoires, révisions…)  



4h 

Enseignement en 
effectif réduit : 
 
2 classes = 3 groupes 
 
Exemple :  
 
601 :  2/3 (gp A) 
 1/3 (gp B) 
602 : 1/3 (gp B) 
 2/3 (gp C) 

Un emploi du temps 
qui change au 3ème 
trimestre : 
 
1er et 2nd trimestre 
1h30 SVT 
1h30 Physique-Chimie 
1h30 Technologie 
= 4h30 
 
3ème trimestre 
1h SVT 
1h Physique-Chimie 
1h Technologie 
= 3h 
 







• Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à 
l’accomplissement par l’élève des tâches demandées par ses professeurs. 

 
• 2 créneaux d’1 heure en classe de 6ème. 

 
• Sur inscription, de vacances à vacances, pour des élèves volontaires ou ciblés. 
 
• L’élève peut décider du travail qu’il se sent capable de mener à bien chez lui et 

de ce qu’il préfère faire dans le cadre de Devoirs faits.  
 

• Devoirs faits est pris en charge sur la base du volontariat par : 
 les professeurs et professeurs documentalistes 
 les conseillers principaux d’éducation (CPE) 
 les assistants d’éducation 







• La scolarité du CP à la 3ème vise l’acquisition du socle commun de compétence et de 
culture formé de 5 domaines : 

 
1. Les langages pour communiquer 
2. Les outils pour apprendre 
3. La formation du citoyen 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
• La classe de 6ème est la dernière année du cycle 3 (consolidation) qui a débuté en 

CM1. 
 
• A la fin du 3ème  trimestre de 6ème, les équipes pédagogiques (1er degré et collège) 

se réunissent  en conseil de cycle pour  évaluer la maîtrise du socle (par un 
positionnement de l’élève sur une échelle à 4 niveaux et une appréciation). 

 



• Le Conseil de la Vie Collégienne :  une instance consultative qui permet aux élèves 
de : 
 dialoguer, échanger, débattre sur les questions relatives au collège ; 
 faire des propositions pour améliorer la vie au collège ; 
 concevoir, choisir et mener des projets dans l’intérêt de tous les élèves. 
 

• Les ateliers artistiques : chorale, karaoké,  arts plastiques … 
 

• L’association sportive : pratique en loisir ou en compétition scolaire  
 basket 
 Danse 
 badminton 
 Golf 
 football 

 

• Des sorties et des voyages : cinéma, théâtre, musées,  Allemagne, Italie, Espagne 
 

• Des rencontres : avec des  intervenants extérieurs, des associations 
 

• Les concours : Kangourou, le Printemps des Poètes … 
 

• La réception des élèves récompensés aux conseils de classe avec les familles 



• Jeudi 7 JUIN :  édition et transmission aux écoles pour distribution aux familles des 
notifications d’affectation en 6ème par le collège 

 
•  Samedi 16 JUIN : Inscription au collège de 9h30-11h30 

 
 
 
 



 
 
 

Pour plus d’informations : 
 

Site internet du collège : 
 

http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/ 
 

Nous contacter : 01.39.65.13.55 
 
 

Merci  de votre attention 
 

 

http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/

