


Jean XXIII
• Un collège et un lycée

• Sur un seul site

• 42 classes 

• Demi-pension et internat (une 
centaine d’internes)

• 78 professeurs

• 8 personnes à la vie scolaire

• 10 EVS dont 2 qui interviennent 
en 6ème

• 2 directeurs adjoints

• 1 responsable de la vie scolaire

• 1 APS et infirmière

• 1 service civique 
(développement durable)



La classe de 6ème

•La fin du cycle 3: CM1, CM2, 6ème

•Les disciplines

•Les dispositifs pédagogiques

•Informations pratiques



Prendre le temps de se former : 
les cycles (décret du 19 mai 2015)  

Cycle 2

Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  - CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  - CM2  - 6e

Cycle 1

Apprentissages 
premiers

École maternelle

Tous les niveaux, du CP à la 3e, sont passés dans les nouveaux cycles depuis la rentrée 2016.
Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à renforcer dans le cadre, 
notamment, du travail effectué par pays.

école collège

Les années collège = un parcours de formation de 4 ans
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L’organisation des enseignements : 
Trois types d’enseignement obligatoires au 

collège 

Enseignements 
communs 

Accompagnement 
personnalisé 

Enseignements 
Pratiques 

interdisciplinaires 

23h en 6è
22h en 5e/ 4e/3e

3h en 5e/ 4e/3e
3h en 6è
1h en 5e/ 4e/3e
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La fin du cycle 3: l’adaptation au collège
Ce qui change…
•Un nouvel établissement

•De nouvelles matières

•Plusieurs enseignants par classe ou dans la classe 
(l’accompagnement personnalisé)

•De nouveaux camarades de classe

• Les « plus» petits du collège

• L’éloignement des parents pour les internes



Pour mieux s’adapter

• Un Univers totalement réservé aux 6èmes (classes et cour)

• Une journée d’intégration

• L’heure de vie classe avec le professeur principal

• Des temps d’accueil et de clôture en début et fin de journée 



Pour mieux s’adapter
• Les heures d’accompagnement personnalisé intégrées dans les 

cours (3h) par semaine

• L’accompagnement éducatif et le tutorat (sur le temps de midi)

• Des concertations régulières entre enseignants et parents

• Des temps forts en lien avec les écoles primaires ou sur des 
thèmes d’année (marche verte, conteuses…)



Les disciplines et leurs horaires
• Français :          4.5 h

• Mathématiques :  4, 5 h

• Anglais :              4 h

• Technologie, SVT, Physique chimie :    4 h

• Hist-géo, EMC :     3 h

• EPS :                   4 h

• Arts plastiques :    1 h

• Educ musicale :     1 h

• Vie de classe :       1 h

• Le parcours linguistique:         
2h 

• Section Foot :        2 h

• Accompagnement 
personnalisé :              3 h 
(inclus dans les heures 
matière)

• Au total 26h (23+3)



Le parcours linguistique

• De l’espagnol ou de l’allemand 

• Dès la 2ème semaine de la classe de 6ème

• Pour des élèves volontaires et après étude du dossier de primaire

• Un parcours obligatoire jusqu’à la 3ème

• Objectif : vers un très bon niveau de langue en fin de collège 



La section football

• 2 entraînements par semaine

• Un partenariat avec la ligue de football (district de Ploufragan)

• Encadrement : éducateur diplômé d’état

• Elèves issus de différents clubs (licence obligatoire)

• Des tests courant du mois de mai

• Une section VTT à partir de la classe de 5ème et une section 
triathlon à partir de la 4ème



La 6ème SEGPA

• Une Pré-orientation post-CM2 décidée en commission départementale 
d’orientation

• Des élèves inclus dans les classes de 6ème de référence, sauf en français et 
mathématiques (accompagnement instituteurs spécialisés)

• Une aide spécifique apportée par des enseignants spécialisés en co-animation 
dans les autres matières

• Des ateliers professionnels à partir de la 4ème (hygiène, alimentation et service, 
ET espace rural et environnement)

• La possibilité de loger à l’internat pour les élèves habitant loin

• Une filière de réussite comme les autres

• Intégration avec les autres 6ème (même bâtiment et activités)

• En fin de 3ème obtention du CFG (niveau palier II) et/ou du DNB série 
professionnelle



Informations diverses
• Tarifs 2019/2020 : 50 euros par mois sur 9 mois de contribution + 

85 € par mois sur 9 mois de self 

• AECS Ski en janvier

•Un service internet : Ecole Directe

• Etude du soir gratuite (17h-18h30)

• Journée développement durable: le 26 mars

• Journée d’intégration : le 15 mai

• Portes ouvertes : vendredi 7 et samedi 8 février


