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LE PARCOURS SCOLAIRE DE L’ELEVE
LES CYCLES D’ENSEIGNEMENT

Au collège JCC il y a 2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème, 2 classes de 4ème et 2 classes de 3ème + un dispositif ULIS  





Les quatre parcours éducatifs (Avenir, de Santé, d'Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettent de suivre 
le travail de l'élève dans ces différents domaines tout au long de sa scolarité (de la maternelle au lycée)

Infographie proposée par un collège de l’académie de Montpellier

LES PARCOURS EDUCATIFS



EVALUATION DE FIN DE CYCLE

Chaque matière et chaque parcours participe à l’évaluation du cycle dans les 5 domaines du socle.
Il existe 4 niveaux d’acquisition : Insuffisant, fragile, satisfaisant et très satisfaisant. 



ECHELLE DES COMPETENCES

Dans chaque matière l’élève est évalué par compétences selon 5 niveaux d’acquisition.

TRES BONNE MAITRISE

MAITRISE

EN COURS DE MAITRISE

DEBUT DE MAITRISE

NON MAITRISE



HEURES HEBDOMADAIRES

CYCLE 3

HEURES HEBDOMADAIRES CYCLE 

4

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 6è 5è-4è 3è

Éducation physique et sportive 4 heures 3 heures 3 heures

Enseignements artistiques (arts plastiques + éducation musicale) 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures 4,5 heures 4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3 heures 3 heures 3,5 heures

Langue vivante 1 4 heures 3 heures 3 heures

Langue vivante 2 2,5 heures 2,5 heures

Mathématiques 4,5 heures 3,5 heures 3,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie 4 heures 1,5 heure chaque 1,5 heure chaque

Total 26 heures 26 heures 26 heures

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS HORAIRES HEBDOMADAIRES MAXIMUMS

Langues et Cultures régionales (LCR) 1 heure 1 heure 1 heure

Langues et Cultures Européennes (LCE)
2 heures en 

5ème

Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) 2 heures 2 heures

LES 
ENSEIGNEMENTS

Les horaires 
hebdomadaires par 
matière



L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ELEVES A BESOIN 
EDUCATIFS 
PARTICULIERS



LE ROLE DES 
PARENTS D’ELEVES 
AU COLLEGE

Au sein du collège votre 
voix est importante. 

Selon les commissions le 
rôle des parents est 
consultatif ou décisionnel. 



QUOI ? QUI ?

Une problématique médicale (type allergies ou autres) Infirmière scolaire et professeur d’EPS

Des troubles de l’apprentissage diagnostiqués ou suspectés Infirmière et/ou professeur principal

Des difficultés au sein de la famille (changement de structure, 
événements familial impactant la vie de l’enfant)

Assistante sociale et cheffe d’établissement

Des précisions sur une punition La personne qui l’a posée ou le CPE (Conseiller principal 
d’éducation) 

Des précisions sur des devoirs, des évaluations ou des pratiques 
pédagogiques

Le professeur concerné

Des précisions quant au bulletin scolaire et/ou conseil de classe Le professeur principal et/ou les représentants des parents 
d’élèves présents au conseil de classe

Des documents administratifs (convention de stage, certificat de 
scolarité, duplicatas etc.)

Secrétariat

Des précisions quant à des aménagements des bâtiments prévus 
au collège, des questions budgétaires etc.

Parents élus au conseil d’administration

Une demande d’aide au financement (cantine, voyages etc.) L’assistante sociale, l’adjointe gestionnaire

Une demande de bourse Secrétariat, adjoint gestionnaire

Paiement de la cantine Adjoint gestionnaire

Une recherche d’orientation, un accompagnement dans le 
parcours avenir

Psychologue scolaire, en charge de l’orientation, professeur 
principal, cheffe d’établissement.



L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL



LE DISPOSITIF DEVOIRS FAITS

Des créneaux inscrits dans l’emploi du temps

Des créneaux proposés après les cours de 17h à 18h





LES TEMPS DE VIE AUTOUR DES COURS
LE CDI LE FSE L’AS Le Foyer

Lieu d’apprentissage, 
d’information, de lecture 

de recherche 
documentaire, de 

découverte, de culture 
numérique.

Lieu d’ouverture culturelle 
: exposition des travaux 

d’élèves, accueil d’artistes 
en résidence, semaines 

thématiques, animations…

Ouvert à toute la 
communauté éducative

Le Foyer Socio-Educatif 
soutient financièrement 
les projets pédagogiques 
et éducatifs du collège : 

voyages, ateliers,…

Il propose plusieurs 
actions pour animer 

l’année scolaire et récolter 
des fonds : photos de 

classe, vente de 
chocolats,…

Un bulletin d’adhésion est 
joint au dossier 

d’inscription de votre 
enfant.

L’association sportive 
permet de faire du sport 

sur un temps extra-
scolaire : à la pause 

méridienne et le mercredi 
après-midi.

C’est une sorte de club 
dans lequel on peut 

choisir une ou plusieurs 
activités sportives après 

s’être acquitté d’une 
adhésion annuelle de 15€.

Le foyer est une pièce 
accessible sur certains 

créneaux horaires. 

Nouvellement équipée 
elle permet de se divertir, 
de travailler en groupe et 

de se réunir.






