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Descriptif :
Accueillir les élèves en 6ème et les aider ensuite à franchir un nouveau cap dans leur scolarité : plusieurs équipes
d’enseignants innovent en proposant des pistes d’accompagnement.
 Accueillir les élèves en 6ème et les aider ensuite à franchir un nouveau cap dans leur scolarité : plusieurs
équipes d’enseignants innovent en proposant des pistes d’accompagnement.
En vert : les expérimentations pédagogiques (article 34) ;
En orange : les innovations pédagogiques.
Accueil et accompagnement des élèves de sixième - Collège Aliénor d’Aquitaine - Le Château d’Oléron
Accueil et accompagnement des élèves de sixième - Collège Aliénor d’Aquitaine - Le Château d’Oléron (PDF de
107.8 ko)

Renforcement de la liaison école/collège
Mise en place d’une aide individualisée
Enseigner et évaluer autrement en adaptant les méthodes aux niveaux des élèves
Elaborer avec les élèves de parcours individualisés dans le souci d’éviter tout décrochage en cours d’année
S’ouvrir sur le patrimoine local par le biais d’activités différentes et de la vidéo (580 Mo)  en particulier
Mots-clés
Collège - Enseignement des disciplines - -Classes à projet artistique et culturel - Liaison école/collège - Soutien
individualisé - Pratiques artistiques - Patrimoine - Ecriture de contes - -Classe à PAC - Vidéo - Liaison école/collège Evaluation - Patrimoine - Conte
2007-2008
Réussir en 6e pour réussir le collège - Collège A.Delafont-Montmoreau Saint Cybard (16)
Réussir en 6e pour réussir le collège (PDF de 61.5 ko)

Anticipation des leçons dans le cadre de soutien (une « avant leçon »), usage de logiciels adaptés et mise en place
d’une structure qui prenne en compte l’hétérogénéité de tous les élèves de 6ème, après évaluation sous forme
d’ateliers.
2005-2006 / 2004-2005
Reconduction du conseil pédagogique - Collège Léopold Dussaigne - Jonzac - 16
Reconduction du conseil pédagogique (PDF de 14.4 ko)

Une cellule de propositions et d’écoute de la collectivité éducative,un dispositif relais de concertation entre la
direction de l’établissement et les enseignants.
2005-2006
Les IDD au collège Albert Camus : principes et fonctionnement Collège A. Camus - La Rochelle - 17
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Les IDD au collège Albert Camus : principes et fonctionnement (PDF de 70.2 ko)

2004
"Bienvenue au collège", accueil des élèves de 6ème par ceux de 4ème - Collège Isaac de Razilly - SaintJean de Sauves - 86
Accueil des élèves de 6ème par ceux de 4ème (PDF de 31 ko)

2001-2003
Dispositif d’accompagnement en 6ème, travailler sur la confiance et la motivation - Collège Missy - La
Rochelle - 17
Travailler sur la confiance et la motivation en 6ème (PDF de 45.9 ko)

2004-2005
La sixième, un tremplin pour le collège - Collège Jean Monnet - Lusignan - 86
La sixième, un tremplin pour le collège (PDF de 62.9 ko)

1999-2001
Réflexions sur les conditions de nos pratiques pédagogiques et éducatives entre le rituel et l’informel CEPMO Boyardville - 17
Réflexions sur les conditions de nos pratiques pédagogiques et éducatives (PDF de 139 ko)

2001-2003
De la maison au collège - Collège André Brouillet - Couhé-Vérac - 86
De la maison au collège (PDF de 24.4 ko)

1999-2001
Liaison CM2 / 6ème : la journée de rencontre - Ecole élémentaire le Lindois - 16
Liaison CM2 / 6ème (PDF de 162.5 ko)

2003-2004
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