
Présentation Collège 
Albert Camus

Futurs parents d’élèves de 6ème



Effectif et nombre de classes

►650 élèves prévus en 2021-2022

►23 divisions

►145 élèves de 6ème : 5 classes (29 élèves par 
classe)



Ce qui change par rapport 

à l’école primaire



L’emploi du temps
26h de cours par semaine (sans 

enseignements optionnels)

Enseignements communs Horaires hebdomadaires 

Éducation physique et sportive 4h

Enseignements artistiques (arts plastiques + éducation 
musicale) 

1h + 1h

Français 4,5h

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3h

Langue vivante 4h

Mathématiques 4,5h

SVT, Technologie, Physique-Chimie 4h

Enseignements complémentaires
compris dans les enseignements communs

Accompagnement personnalisé 3h



L’emploi du temps
1ère sonnerie du matin : 8h 25
dernière sonnerie du soir : 17h



L’accompagnement personnalisé

► Il est destiné à soutenir la capacité des élèves à apprendre et à 
progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs 
compétences. 

► Il prend des formes variées : approfondissement ou renforcement; 
développement des méthodes et outils pour apprendre; soutien; 
entraînement; remise à niveau

► Il repose sur les programmes d'enseignement et sur tous les domaines 
du socle, notamment le domaine 2 « les méthodes et outils pour 
apprendre ».

► En classe de 6ème, les trois heures d’AP ont pour objectif de faciliter la 
transition entre l'école et le collège



Les enjeux de la classe de 6ème 

► Cette nouvelle classe est un monde de changements : 

 d’environnement (un professeur par discipline, 
nouvelle classe)

 de méthodes (groupe, permanence, changements de 
salles)

 d’organisation (s’adapter aux méthodes et exigences des 
professeurs)

► La classe de 6ème doit permettre aux élèves de consolider 
les connaissances et compétences du cycle 3 (CM1-6ème).



La vie scolaire

►Une CPE chargée du suivi et de 
l’accompagnement des élèves (absences, 
retards, comportement… )

►Une équipe d’AED (assistant d’éducation)



Le CDI et les permanences

►CDI, lieu de recherche et de travail

Avec le professeur documentaliste

►Heures de permanence

 Surveillance par la vie scolaire

 Temps de travail



Les dispositifs pédagogiques

► Section Bilangue allemand : 2 h en 6ème

►Devoirs Faits 

►Assistant pédagogique

►Accompagnement personnalisé

►Association sportive (UNSS) 



Autres informations

►Conseil de Vie Collégienne  

►Clubs / FSE (Foyer)

►Actions de prévention

 CESC

 Infirmière scolaire / Assistante sociale

►Représentants de parents d’élèves 

►Transport : COM-BUS



Rencontres avec les professeurs

►Echanges parents-enseignants : 

mi-septembre 

mi semestre

►Remise de bulletins à la fin du 1er semestre

►Possibilité de rendez-vous individuel, notamment 
avec le professeur principal et/ou la CPE



Le conseil de classe



Demi-Pension

► 2/3 des élèves sont demi-pensionnaires. Chaque demi-
pensionnaire en 6ème dispose d’un casier.

► Service relevant de la compétence du Conseil Départemental. 
Gestion assurée par C’Midy. De 1 à 4 jours. 

Tarif de la cantine : de 1 à 4 euros. 

Facture mensuelle. 



NOS ATTENTES 

POUR LES ÉLÈVES



Au collège

►Respect des règles consignées dans le 
règlement intérieur de l’établissement

►Ponctualité, assiduité

►Politesse, respect

►Travail : donner le maximum de ses 
capacités



A la maison

► Revoir les cours du jour

► Apprentissage régulier des leçons

► Devoirs de la semaine  S’avancer dans son travail

► Avoir un mode de vie « sain » (équilibre alimentaire, 
rythme de sommeil respecté, peu d’écrans…)



Rôle des 

responsables parentaux



Pour le collège

►Prévenir le collège en cas d’absence

►Venir rencontrer les professeurs lors des 
réunions et plus si besoin, la CPE …



A la maison

►Consulter le carnet de correspondance 
régulièrement (2 à 3 fois / semaine)

►Consulter l’ENT régulièrement (2 à 3 fois / 
semaine). Cet outil est INCONTOURNABLE pour 
assurer un bon suivi de la scolarité de vos enfants.

►Veiller au travail de votre enfant : contrôle des 
exercices, récitation des leçons, consultation des 
évaluations



ENT 



Pronote



Quelques principes

► Se rassurer sur les exigences de l’entrée au collège

► Informer le mieux possible les élèves et les parents

Livret d’accueil

► Principe important : tenter de s’adapter aux besoins de nos 
élèves 

 Aide pour les élèves

 Utilisation de l’accompagnement personnalisé pour 
construire des projets et des parcours individualisés

 Des suivis particuliers : PAP, PPRE, PAI, PPS

Livret 6ème complet.doc


Rentrée 2021

 réunion d’accueil parents + accueil « réservé » aux 
élèves de 6ème : vendredi 3 septembre

 présentation des enseignants 6ème mi-septembre

(sous réserve de confirmation en raison de la situation 
sanitaire)

Merci de votre attention


