
ACCUEIL DES PARENTS ET

DES FUTURS ELEVES 
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DES FUTURS ELEVES 
DE 6EME

Mardi 7 décembre 2021



1. L’ORGANISATION DU COLLÈGE
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1.1 ORGANIGRAMME DU COLLÈGE (1/2)

4 SECRETAIRES 

A la rentrée de septembre 2021, le collège comptait  
830  élèves répartis en 36 divisions dont 10 de 6ème  
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10 AED

Assistants 
d’éducation

(surveillants)

14 AGENTSINFIRMIERE

Mme EHRHARDT

ASSISTANTE 
SOCIALE SCOLAIRE

Mme POENS

4 SECRETAIRES 



1.1 L ’ORGANISATION DU COLLÈGE (2/2):
DES PROFESSEURS RÉFÉRENTS

 1 Référent PAP pour les enfants dys

 1 Référent TICE (nouvelle technologie)

 1 Référent CESC

 1 Référent CHS 1 Référent CHS

 1 Référent projets innovants

 1 Référent Parcours avenir

 1 Référent Parcours citoyen

 1 Référent Parcours artistique et culturel…
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CYCLE 3
"CONSOLIDATION"

CM1 & CM2

CP, CE1 & CE2
CYCLE 2
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FONDAMENTAUX"

1.2 LA SCOLARITÉ
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1.3  LES HORAIRES (1/5) : LA JOURNÉE DE CLASSE

PORTAIL Heure d’arrivée au 

collège

au plus tard

Prise en charge par les 

professeurs et début des 

coursOuverture Fermeture

07H40 07H55 07H50 07H55

08H45 08H55 08H50 08H55

09H50 10H05 10H00 10H05

10H55 11H05 11H00 11H0510H55 11H05 11H00 11H05

13h20 13H30 13H25 13H30

14H20 14H30 14h25 14h30

15H25 15H35 15H30 15H35

16H25 16H35 16h30 16h35



1.3  LES HORAIRES (2/5): LA JOURNÉE DE CLASSE

Ouverture du collège à 7h40

Amplitude du matin: 7h55 – 12h00

Amplitude après-midi: 13h30 – 17h30

Récréations :

09h50-10h05 & 15h25-15h35

Le mercredi : matin seulement jusqu’à 12h

Fermeture du collège à 17h30



1.3  LES HORAIRES (3/5)
NB D’HEURES PAR DISCIPLINES EN 6ÈME

Disciplines
littéraires et 
langagières

Français : 4h30
Anglais (LV1) : 4h
Histoire – Géographie – E.M.C. : 3h

Disciplines 
artistiques et 

Arts plastiques & Éducation musicale : 2h

3h d’accompagnement personnalisé pour chaque élève en 6ème

artistiques et 
sportives

Arts plastiques & Éducation musicale : 2h
Education Physique et Sportive : 4h

Disciplines
Scientifiques

Mathématiques : 4h30
Sciences (Physique, S.V.T., Technologie) : 4h



1.3  LES HORAIRES (4/5)
EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS EN 6ÈME



 Langues et cultures de l’Antiquité (Latin) :
Dès la 5ème - 2H / semaine
Puis en 4ème et 3ème - 2H / semaine

 Langues Vivantes:

Bilangue italien (2h30) dés la 6ème possible (voir flyer)
Apparition de la LV2 (2h30) dès la 5ème:  Espagnol ou 

1.3  LES HORAIRES (5/5)
ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT ET ATELIERS

Apparition de la LV2 (2h30) dès la 5ème:  Espagnol ou 
Italien
Option langue et culture européenne anglais dès la 4ème

(+2h)

 Classes coopératives 6ème 5ème

 Non Nageur 6ème

 Classe cadets de la sécurité civile 5ème

 Cordées de la réussite avec le CIV 3ème



2. SEGPA ULIS:
ECOLE INCLUSIVE: E : 
DES PARCOURS

PERSONNALISÉS

AU SEIN DU COLLÈGE



QUEL TYPE D’ÉLÈVES ?

SEGPA
Pour des élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage graves et persistantes.

Dispositif ULIS
Pour des élèves en situation de 

handicap (« troubles importants des 
fonctions cognitives ») qui peuvent 
bénéficier d’une scolarisation en 
milieu ordinaire. 

Orientation à partir d’un dossier (feuillets 
pédagogique, psychologique) et accord des 
parents. 

A partir du CM2, ou du Collège (6e vers 5e).

Examen du dossier par une commission 
pluridisciplinaire, la CDO.

Orientation à partir d’un dossier
(feuillets médical,  pédagogique, 
psychologique, social) et accord des 
parents. 

A partir de l’ULIS école, ou du Collège.

Examen du dossier par la CDA 
(émanation de la MDPH).



QUEL FONCTIONNEMENT ?

SEGPA

 4 classes: 6e «de pré-orientation »,  
puis 5e – 4e -3e

 Section d’Enseignement Général:
Français – Maths – Anglais – HG –

Dispositif ULIS

 Unité Locale d’Inclusion Scolaire:
. Des inscriptions dans des classes  dites 

« de référence » correspondant à l’âge 
des élèves

2 dispositifs de regroupement: Français – Maths – Anglais – HG –
Sciences – Techno –
Ed. artistique – EPS

et Professionnel:
Atelier Métiers de l’habitat

Atelier Hygiène-Alimentation-Services
(6h en 4e – 12h en 3e)

Stages (2 sem. en 4e – 4 sem. en 3e)

 2 dispositifs de regroupement: 
Ulis A – Ulis B

. Scolarisation suivant le Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS)

(emploi du temps en fonction des capacités des 
élèves et des temps de soin)

+ EPS adapté (2h par semaine)
+ Atelier (2h par semaine pour les 4e–3e )

Stages selon capacités des élèves



UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE

SEGPA

Professeurs spécialisés 
dans la difficulté scolaire

Dispositif ULIS

Professeurs spécialisés 
dans la prise en charge du handicap 

+ AESH-co

Effectifs max: 16/classe

Pédagogie différenciée
Pédagogie du projet

Pédagogie de la réussite

En 3e: Certificat de Formation Générale 
(CFG) 

Effectifs max: 13/classe

Pédagogie différenciée
Pédagogie du projet

Pédagogie de la réussite
Temps « d’inclusion » 

dans les classes de référence

En 3e: Certificat de Formation Générale 
(CFG) si possible



QUELLE ORIENTATION APRÈS LA 3E ?

SEGPA

 Lycée Professionnel 

(tous les CAP)

Dispositif ULIS

 CAP en Lycée Professionnel + 
dispositif ULIS

SIPFP
 Centre de Formation des Apprentis 

(tous les CAP, si patron)

Objectif: obtenir un diplôme de niveau V

 SIPFP

(Service d’Insertion et de Première 
Formation Professionnelle)

 IME

(Institut Médico-Educatif)



2. LE COLLÉGIEN DE SIXIÈME



2.1 L ’ORGANISATION DES CLASSES

 Toutes les classes sont hétérogènes.

 Les élèves des 5 écoles du secteur sont dispersés dans 
les classes .

 Aucun changement de classe ne sera possible après la 
rentrée .rentrée .

 Tout motif de rapprochement d’élèves dans une même 
classe (ex : covoiturage, fratrie) doit être signalé au 
moment de l’inscription mais sans engagement de 
l’établissement.



2.2 LA RENTRÉE 2022: CE QUI CHANGE

 Nouvelle organisation 

� Plusieurs professeurs - Plusieurs salles 

� La demi-pension avec un self (cuisine sur place)

� Le régime des sorties : les élèves sortent à la fin de l’emploi 
du temps, cela peut être à 14h30

 Apprentissage de l’autonomie  Apprentissage de l’autonomie 

� S’organiser avec un emploi du temps irrégulier 

� Anticiper quand le rythme s’accélère, notamment les  
révisions

� Devoirs et leçons quotidiens (possibilité de s’inscrire à 

devoirs faits)

 Nouvelle vie sociale 

� Nouveau cadre - Nouveaux camarades 



2.4 LE TRAVAIL SCOLAIRE (1/2)

 Votre enfant aura entre 30mn et 1h de travail à 
effectuer chaque soir à la maison ou au collège dans le 
dispositif « devoirs faits »

 Le travail scolaire (leçons et devoirs) est obligatoire

 Il devra s’organiser pour gérer son temps, s’avancer

 Vous pouvez consulter le cahier de texte de la classe 
avec les devoirs à faire ainsi que les notes, les absences 
et les retards sur l’ENT (l’élève et ses parents possèdent 
des codes différents) via PRONOTE



2.4 LE TRAVAIL SCOLAIRE (2/2)

Quelques conseils pour suivre sa scolarité 

(voir document  « être parent en classe de 6ème):

 Préparer avec lui son cartable le soir 

 Faciliter l’organisation de son travail 

 Regarder son agenda et les cahiers de textes sur l’ENT

 Viser son carnet de liaison tous les soirs Viser son carnet de liaison tous les soirs

 Vous assurer que tout va bien, le rassurer

 Rencontrer et communiquer avec les enseignants 

 Valoriser ses réussites

 Se coucher de bonne heure (un enfant en 6ème a 
besoin d’au moins 10h de sommeil par nuit)

 Le faire lire, lire et encore lire… 



2.5 L’ÉVALUATION

 Les élèves sont évalués régulièrement par les 
enseignants et dans chaque matière:

� soit par devoirs ou contrôles notés

� soit par évaluation des compétences

 Au cours de l’année scolaire, vous recevrez 2 bulletins 
semestriels…

 …Mais les bilans de mi-semestre permettent d’alerter 
très rapidement en cas de problèmes.



3. VIE PRATIQUE



3.1 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 C’est le texte qui fixe les règles de vie et de citoyenneté 
appliquées au collège. (voir le site du collège)

 Avec votre enfant, vous vous engagez à le respecter

 Elaboré et adopté par le conseil d’administration du 
collège, il précise le fonctionnement du collège,  les 
droits et devoirs de chacun mais aussi les punitions et 
les sanctions applicables en cas de non respect

ex: Usage du téléphone portable interdit suite à la loi du 

3 juillet 2018.



3.2 LE CARNET DE LIAISON

 Votre enfant doit toujours l’avoir avec lui

 C’est le passeport pour entrer et sortir du collège 
(verification de l’EDT)

 C’est un outil de correspondance entre vous et nous, il 
contient:

� les informations sur le collège et l’équipe pédagogique,

les billets justifiant les absences ou les retards,� les billets justifiant les absences ou les retards,

� les demandes de rendez-vous,

� les informations sur les problèmes de discipline, exclusions 
de cours…

� l’emploi du temps et les horaires d’entrées et de sorties de 
votre enfant,

� le code ENT de votre enfant,

� le règlement intérieur.



3.3 LA DEMI-PENSION

 L’inscription est un engagement annuel

 Il est possible que votre enfant déjeune de manière 
exceptionnelle au collège s’il participe aux activités des 
ateliers et UNSS proposées durant la pause. Dans ce cas, 
il conviendra de faire la demande écrite et de régler le(s) 
repas au moins 48h à l’avance auprès du service de 
l’intendancel’intendance

 Tarifs (3.40 le repas) fixés annuellement par le conseil 
départemental

 Cuisine sur place, avec une volonté de privilégier le bio

 Menus en ligne via l’ENT et l’affichage dynamique

 Chaque élève demi-pensionnaire de 6ème se voit 
attribué un casier (prévoir un cadenas) et un badge 
permettant également l’ouverture des portiques.



3.4 LES RÉGIMES D’ENTRÉES ET SORTIES

 Régime 1: "J’autorise"
Entrées retardées et sorties avancées en cas d’absence 
de professeur ou de modification d’emploi du temps

 Régime 2: "Je n’autorise pas"
Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps 
habituel de l’élève



3.5 LE CALENDRIER DES RENCONTRES

 A la rentrée:
Réunion pour les parents avec le professeur principal et les équipes 
pédagogiques.

 Lors des bilan de mi-semestre  contact PP et/ou Direction-Parents 
des élèves en difficulté.

 Chaque Semestre:
Réunions individuelles Parents-Professeurs lors de la remise des 
bulletins.

 A tout moment:
Rendez-vous individuels avec un professeur par l’intermédiaire du 
carnet de correspondance ou de la messagerie de l’ENT.



3.6 L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

 L’accompagnement éducatif (pour les élèves demi-
pensionnaires) peut proposer des activités entre 12h30 
et 13h20. 



3.7 L’ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) 
 6 enseignants d’EPS animent 

des activités sportives entre 
12h30 et 13h20 et le mercredi 
après-midi

 L’objectif est de faire découvrir 
de nouvelles activités et de les de nouvelles activités et de les 
intégrer dans une vie associative à travers le sport.

 Sont proposées par exemple :
- L’escalade,

-Le Hip Hop, 

-La natation,

-Le Rugby,

-Le Tennis de table,

-Le VTT….



3.8 L’ECOLE OUVERTE

 Mise en place depuis 1991, l'opération interministérielle 
"École ouverte" consiste à accueillir dans les collèges et 
les lycées, pendant les vacances scolaires. 

 L'école ouverte s'adresse en priorité aux jeunes, dans les 
établissements des réseaux de l'éducation prioritaire.

 Les ateliers proposés par exemple:

-Fin aout : En route pour la rentrée (accueil des futurs élèves de 6ème afin -Fin aout : En route pour la rentrée (accueil des futurs élèves de 6ème afin 
de faciliter leur intégration dans un nouvel environnement)

-Ecole ouverte automne: Formation au PSC1

-Ecole ouverte hiver: Formation au PSC1 et Découverte de différentes 
activités (exemple: atelier BD et concours de dessins, l’espagnol par le jeu 
et la découverte, création et montage vidéo, découverte de la robotique, 
méthodologie, jeux de logique et de culture générale, atelier maths et arts 
plastiques, atelier Yoga …)

-Ecole ouverte printemps: Formation PSC1 et en route vers le Brevet 
(révisions pour les matières d’examen)// atelier théâtre en espagnol et 
yoga



3.9 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

(APE): UNE ASSOCIATION INDÉPENDANTE

 Une association de parents d'élèves a pour objet la
défense des intérêts moraux et matériels communs aux
parents d'élèves.

 Elle ne regroupe que des parents d'élèves, auxquels sont
assimilées les personnes ayant la responsabilité légaleassimilées les personnes ayant la responsabilité légale
d'un ou plusieurs élèves.

 Elle représente les parents d'élèves en participant aux
conseils d'administration des établissements scolaires,
aux diverses instances dont les conseils de classe.

Le président est actuellement M. CUZZUPOLI



INSCRIPTIONS AU COLLEGE

Mi-juin 2022 (*)

Résultats des affectations AFFELNET 6ème

Distribution des dossiers d’inscription dans les écoles

Lundi suivant (*)

de 08H30 à 17H30
Inscriptions au collège

(*) dates exactes communiquées ultérieurement 
par affichage dans les établissements



SITE DU COLLEGE

Vous retrouverez ce diaporama et d’autres 
informations sur le site internet du collège :

www.clg-pablo-picasso.ac-nice.frwww.clg-pablo-picasso.ac-nice.fr

Merci de votre attention
Et bonne visite.


