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Collège – Lycée Général et Technologique – 

Lycée Professionnel - Enseignement Supérieur - Apprentissage 

 

Les années collège à Saint Joseph 

 
 

 

Chers Parents, 

Vous souhaitez que votre enfant effectue sa rentrée 2023 au Collège Saint Joseph. Nous vous 

remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions de trouver ci-joint les informations 

utiles pour cette prochaine année scolaire. 

 

 

 

 
 

Le cadre institutionnel  

 

Depuis la rentrée 2016, sont en vigueur :  

 

✓ Les différents cycles :  

       CM1, CM2, 6° → Cycle III Cycle de consolidation, la classe de 6ème doit permettre aux élèves de s’adapter à 

l’organisation et au cadre de la vie au collège et assurer la continuité des apprentissages entrepris en CM1 et CM2. 

5°, 4°, 3°→ Cycle IV Cycle des approfondissements, les élèves développent leurs connaissances et compétences 

dans les différentes disciplines en préparant la poursuite de leur formation. 

 

✓ Le socle de connaissances, de compétences et de cultures  

 

(BO. N°17 23 avril 2015) 

 

✓ Les programmes de la 6° à la 3° 

(BO Spécial n°11 Novembre 2015) 

 

✓ Un livret scolaire pour toute la scolarité 

« Le livret scolaire unique de votre enfant » education.gouv.fr 

 

✓ Le Brevet des Collèges (DNB) 

        education.gouv.fr 
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Quels sont les dispositifs et actions mis en œuvre au collège Saint Joseph afin de 
permettre à vos enfants de progresser, d’améliorer leurs compétences tout en 

contribuant à la construction de leur autonomie intellectuelle ? 
 
 

 

Notre projet s’articule autour de 3 axes prioritaires  

 

✓  Accueillir : 

 

- Un rendez-vous à l’inscription afin de faire connaissance et ainsi mieux connaître le profil de l’enfant qui nous est 

confié  

- Le jour de la rentrée, une organisation qui permet un échange personnalisé avec le professeur principal de la classe 

- Des familles considérées comme des partenaires tout au long de la scolarité 

  

✓  Prendre en compte les talents de chacun en considérant la différence comme une richesse 

 

- Accompagnement des enfants à haut potentiel 

- Emplois du temps aménagés pour des enfants sportifs en devenir de haut niveau  

- Des projets d’accompagnement sous forme de PAP pour des jeunes freinés par des « dys »  

- Un dispositif ULIS et son prolongement au Lycée professionnel 

 

✓  Des choix pédagogiques innovants  

 

- Classes à thème en 6ème  

- Partenariat avec des clubs sportifs 

- La mise en place de parcours d’excellence en langues 

- L’enseignement des langues et civilisations de l’Antiquité  

- Des enseignements pratiques interdisciplinaires dès la classe de 5ème  

- Une préparation au DNB dès la classe de 4ème  

- De nombreux temps forts pour préparer l’orientation en 3ème  

 

        - La mise en place pour les élèves et les professeurs d’ateliers de pédagogie de l’attention 

o Pour se relier à soi et au monde qui nous entoure 

o Pour être pleinement présent, attentif et concentré 

o Pour trouver un espace de détente 
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Pour les classes de 6° 

 

✓ Accompagnement personnalisé 

« Boite à outils du nouveau collégien » Septembre – Octobre 

 

✓ Rentrée de Novembre 

Atelier en français, maths, anglais pour travailler par compétences avec des approches différenciées 

 

✓ Parcours citoyen 

- Travail sur le règlement intérieur 

- Election des délégués et éco-délégués 

- Conférences à propos du harcèlement et cyberharcèlement 

- Participation à des actions caritatives  

- Sensibilisation aux questions liées au développement durable  

- Participation au journal de l’établissement 

 

✓ Parcours artistique 

- En français, Histoire-géographie, langues, arts plastiques et éducation musicale 

- Projet de « collège en cinéma » 

- Programme de lecture en Histoire-Géographie 

- Sortie Pédagogique afin de profiter des richesses du patrimoine 

- Spectacles pour les 6°D en fonction des différentes programmations 

- Ateliers du Marché de Noël 

- Parcours culturels (cinéma, théâtre, rencontres d’artistes) 

- Option chant choral 

 

✓ Parcours Pastoral  

- 1H de culture religieuse par quinzaine 

- Temps forts à Noël et à Pâques 

- Proposition d’actions caritatives 

- Une préparation aux sacrements pour ceux qui le souhaitent 

 

✓ Éducation à la Santé 

- « Un petit déjeuner équilibré c’est indispensable ! » 

- « Pour être au top de ma forme le sommeil c’est important !» 

- Ateliers de pédagogie de l’attention 

- Apprendre à porter secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES CLASSES DE 6° 
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✓ Introduction de la deuxième langue vivante (Allemand, Espagnol, Chinois) 

Possibilité en classe de 4° d’une classe européenne Espagnol 

 

✓ Initiation pour tous les élèves aux langues et civilisations de l’Antiquité 

 

✓ Maintien de groupes allégés en Physique-Chimie, SVT 

 

✓ Accompagnement personnalisé : 

 

- A l’issue des premiers conseils de professeurs du mois d’octobre, les besoins seront identifiés et les 

remédiations mises en place en particulier le dispositif « Devoirs faits » 

 

✓ Parcours citoyen : 

 

-     Election des délégués et éco-délégués 

- Participation à des actions caritatives 

- Sensibilisation aux questions du développement durable (ateliers / conférences) 

- Participation au journal de l’établissement 

- ASSR 1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

 

✓ Parcours artistique et culturel :  

 

- Option chant choral 

- Atelier théâtre  

- Découverte du patrimoine médiéval de notre région en lien avec le programme d’Histoire  

- Expositions et spectacles en fonction de la programmation proposée  

 

✓ Education à la santé 

 

- L’équilibre alimentaire avec notre infirmière 

- Les addictions avec notre infirmière, les professeurs de SVT et la collaboration d’intervenants extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES CLASSES DE 5° 
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✓ Mise en place de Parcours d’ excellence en langues (inscription sur dossier) 

- En Anglais : 3H + 1H 

- En Espagnol : 2.5 H +1H (la classe européenne en Espagnol pourra être poursuivie au lycée) 

 

✓ Maintien des langues et civilisations de l’Antiquité : 2H par semaine (engagement pour 2 ans) 
 

✓ Mise en place des Enseignements Pratique Interdisciplinaires (EPI) 

-  « Ecoute ta nature ! » Thématique : Transition écologique et développement durable 

- Préparation des voyages linguistiques 
 

✓ Accompagnement personnalisé 

- Contenu défini après l’identification des besoins par les conseils de professeurs d’octobre 

- Dispositif « Devoirs -faits » 
 

✓ Parcours citoyen 

- Election des délégués et éco-délégués 

- Participation à une action caritative 

- Découverte du monde de la justice, accueil au tribunal de Périgueux  

- Un nouvel outil : la fiche de résolution de conflits 
 

✓ Parcours avenir 

- Présentation du monde de l’entreprise ou rencontre avec des professionnels durant l’année 

- Stage d’observation au mois de juin 

 

✓ Parcours artistique et culturel 

- Parcours culturel - Labopéra 

- Découverte du Bordeaux du XVIIIème siècle  

- Séance de Cinéma en Espagnol ou rencontre avec des groupes folkloriques espagnols 

- Option chant choral 

- Atelier théâtre   

- Séjours linguistiques 

- Echanges avec l’Espagne et l’Allemagne 
 

✓ Education à la Santé 

- « De l’enfance à l’adolescence » avec l’association Sésame 

- Les addictions avec notre infirmière, les professeurs de SVT et la collaboration d’intervenants extérieurs. 
 

✓ Nouveauté :  

- Préparation au Diplôme National du Brevet : Brevet Blanc proposé au mois de juin  

- Préparation à la certification des compétences numériques à partir de la plateforme PIX 

 

 

 

POUR LES CLASSES DE 4° 
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✓ Mise en place de Parcours d’excellence en langues (sur dossier) 

- En anglais : 3H + 1H 

- En espagnol : 2.5H + 1H (la classe européenne en Espagnol pourra être poursuivie au lycée) 

 

Avec la possibilité, en partenariat avec l’Alliance Européenne, de préparer un 

diplôme  

de la prestigieuse université de « CAMBRIDGE » 

 

✓ Maintien des langues et civilisations de l’Antiquité : 2H par semaine 

 

✓ Mise en place des Enseignements Pratique Interdisciplinaires (EPI) en fonction des années : 

« Programme-moi si tu peux ! » 

→ Thématique : Sciences, Technologie et Société 

« Moi citoyen ! » 

→ Thématique : Information, Communication, Citoyenneté 
 

✓ Accompagnement personnalisé 

- Contenu défini après l’identification des besoins par les conseils de professeurs d’octobre et inscriptions aux 

études encadrées par des professeurs pour favoriser la réussite de nos futurs lycéens. 

- Ateliers oratoires afin de préparer l’oral du DNB 
 

✓ Parcours avenir 

- Stage en entreprise 

- Participation au conseil du 2ème trimestre 

- Découverte des lycées, avec présentations des options. 

- Entretiens individuels avec les Professeurs Principaux. 

 

✓ Parcours citoyen  

- Election des délégués et des éco-délégués 

- Participation à des actions de solidarité 

- Journée Sport & Handicap 

- Rencontre avec un élu (selon les années) 

 

✓ Parcours artistique et culturel 

- Option chant choral 
- Atelier théâtre  
- Dans les différentes matières selon les programmations (cinéma, théâtre, rencontres d’artistes) 

- Séjours linguistiques et échanges proposés vers l’Angleterre, l’Irlande, l’Allemagne et l’Espagne  

 

✓ Validation des connaissances 

- 1H de devoir sur table par semaine 

- 2 brevets blancs pour s’entrainer durant l’année 

- Préparation à la certification des compétences numériques à partir de la plateforme PIX 

- Préparation certification Evalang (Anglais) 

- ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

POUR LES CLASSES DE 3° 
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-  POUR TOUS NOS ELEVES : PROPOSER DES REPERES  - 

 
Nos préoccupations vont au-delà de la simple transmission des savoirs, nous souhaitons participer à la construction d’une 

réflexion spirituelle et citoyenne. 

 

Le choix d’une formation chrétienne est proposé 
 

- Préparation au Baptême, à la Profession de Foi et à la Confirmation  

- Une aumônerie ouverte à tous, propositions de thèmes de réflexion aux élèves de 4ème et 3ème  

 

Pour préparer nos élèves à être des acteurs de la vie de la cité :  
 

- Elections des délégués de classe et éco- délégués  

- Formation à la médiation  

- Participation à différentes commissions dans l’établissement  

- Investissement dans des actions de service, de partage et de solidarité 

 

 

S’ouvrir sur le monde, c’est aussi : 
 

- Des propositions de conférences (santé, développement durable, sécurité routière) 

- Des sorties pédagogiques (théâtre, expositions, musées) 

- Des classes de découverte (classe de mer, classe de neige) 

- Des séjours linguistiques et des échanges (Allemagne, Angleterre, Irlande et Espagne) 
 

 

-  CREER LES CONDITIONS D’UN REEL PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES  - 
 

 
        - Instaurer un climat de confiance, indispensable à la réussite  

        - Œuvrer ensemble, aller dans la même direction, former une « équipe » autour des enfants, préalables 

indispensables à une scolarité réussie 

  - Avec l’association des parents d’élèves, une charte a été réfléchie, contrat de confiance entre la famille et 

l’établissement, elle sera soumise aux parents au moment de l’inscription. 

 

Un partenariat implique des outils de communication :  
 

Le site internet de l’établissement pour les informations générales.  

Le site « Ecole directe » qui permet : 

• De consulter les résultats et de pouvoir assurer un suivi quotidien  

• De consulter le cahier de texte de la classe, les professeurs peuvent mettre en ligne cours, exercices et QCM 

• La possibilité pour les élèves et les familles de communiquer par mail avec les équipes enseignantes 
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Un partenariat implique des rencontres : 
 

-  Au moment du rendez-vous d’inscription 

-  En juin ou en septembre, une rencontre avec les équipes enseignantes 

-  En décembre ou janvier, pour la réunion parents/professeurs 

 

Les familles sont bien entendu invitées, si elles souhaitent s’investir davantage dans la vie de 

l’établissement à :  
 

- Devenir des membres actifs de l’association des parents d’élèves (apel@stjo-24.fr) 

- A accepter la responsabilité de parents délégués  

  

 
 

À vos côtés, dans la confiance, nous allons accompagner vos 

enfants durant ce passage du temps de l’enfance à celui de 

l’adolescence, pour faire des années collège une réussite ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Équipes enseignantes du Collège 

S. LAFERRERE 


