
PRÉSENTATION
DE LA 

CLASSE DE SIXIÈME

COLLÈGES 

L’ ESPÉRANCE ET PROTECTORAT SAINT JOSEPH



LES DEUX CYCLES DU COLLÈGE 

 La Classe de 6ème est la dernière année du cycle 3

regroupant les classes de :

• CM1, 

• CM2, 

• 6ème.

 Les Classes de 5ème, 4ème et 3ème appartiennent au cycle 4.



LES ENJEUX DE LA CLASSE DE SIXIÈME

La Classe de Sixième

Son objectif ?

Conforter les compétences acquises à l'école élémentaire et initier les

élèves aux disciplines et aux méthodes de l'enseignement secondaire.

Cycle 3

• Consolider les bases nécessaires pour réussir au collège.

• Vers plus d'autonomie dans les méthodes de travail.



LA RENTRÉE EN SIXIÈME C’EST :

 Un environnement qui change

Plusieurs professeurs, un par discipline, soit 9 professeurs.

 Une organisation différente

Un emploi du temps irrégulier,

Une pause méridienne d'1h30.



LA RENTRÉE EN SIXIÈME C’EST :

 D’autres méthodes de travail :

Un rythme soutenu en classe,

Du travail personnel à la maison,

L’apprentissage d’autres méthodes de travail.



LA RENTRÉE EN SIXIÈME C’EST :

 Beaucoup de visages nouveaux…..

Le responsable de cycle,

Le professeur principal,

Le (ou la) Conseiller(e) Principal(e) d’Education CPE,

Le personnel d’éducation.

 Les difficultés liées à l’entrée dans l’adolescence.



DES HORAIRES MODULABLES 

• 2 choix possibles :

 26 heures de cours par semaine pour les classes de sixième avec une seule 

langue vivante : Anglais (4 heures par semaine).

 28 heures de cours par semaine pour les classes de sixième bi-langues 

avec 2 langues vivantes : Anglais (3 heures par semaine) et Allemand (3 

heures par semaine).



ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES EN 
SIXIÈME

• Français                                                   4 h 30 /semaine

• Mathématiques                                        4 h 30 /semaine

• LV :  Anglais                                             4 h /semaine

ou  Anglais + Allemand                          6 h /semaine

• E.P.S.                                                       4 h /semaine

• Histoire-géographie, EMC                       3 h /semaine

• Sciences et technique 4 h /semaine

(S.V.T., physique-chimie et technologie)

• Arts plastiques                                         1 h /semaine

• Education musicale                                  1 h /semaine



EMPLOI DU TEMPS



AIDES AU TRAVAIL

• L’accompagnement personnalisé : Concerne tous les élèves à raison de 3h par

semaine en classe de sixième, et a pour objectif de les faire progresser.

Il se fonde autant sur leurs besoins que sur leurs réussites.

L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant, et est intégré directement aux cours des élèves.

• L’aide aux devoirs : Concerne uniquement des élèves volontaires et en difficulté. Elle a

lieu après les cours (à partir de 16 h 40).

• SOS maths et français : Concernent les élèves volontaires et se déroulent lors de la

pause méridienne. Elles ne sont organisées que si le rectorat alloue suffisamment d’heures

pour les faire.



VIE SCOLAIRE

Un des maillons important du bon fonctionnement du collège, elle est 

composée de :

 La Conseillère principale d'éducation (CPE),

 Une équipe de personnel d’éducation.

• La vie scolaire est très impliquée dans l'organisation et le déroulement de

la vie quotidienne du collège.



VIE SCOLAIRE

• La CPE est une Interlocutrice incontournable. Elle est en relation constante

avec les professeurs, et assure la formation des délégués d'élèves.

• Elle organise et anime les différentes manifestations festives et/ou caritatives

organisées au sein du collège.

• En liaison avec le Psychologue scolaire, elle épaule les élèves qui ont des 

problèmes personnels et scolaires.



SPÉCIFICITÉS DU COLLÈGE L’ESPÉRANCE

• Présentées par Monsieur François CHATAIGNER, le Chef

d’Etablissement.



SPÉCIFICITÉS DU PROTECTORAT SAINT 
JOSEPH

• Présentées par Monsieur Raphaël MACH, le Chef

d’Etablissement.


