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La classe de 6ème,
une année scolaire

pas tout à fait
comme les autres... 



Etre accompagné 
pour : 

Réaliser un nouveau
pas vers l ’autonomie

Adopter le bon
comportement  pour
réussir et se sentir
bien dans sa nouvelle
vie de collégien

Découvrir un nouvel
environnement 



LA DIRECTION

Mme Cajan Principale
M. Molina Principal Adjoint

M. Assi Adjoint Gestionnaire

Elle supervise l'organisation du collège en dehors
de la classe (récréations, repas, entrées et
sorties, absences, permanences, suivi des
élèves...)

Ils dirigent le collège, veillent au bon
fonctionnement et prennent les décisions
importantes concernant la vie scolaire et 
 l'organisation pédagogique et matérielle

LA VIE SCOLAIRE

Mme Masanaba Conseillère
Principale d’Éducation

et son équipe de 5 assistants
d'éducation

Nouvel environnement : Beaucoup de nouveaux visages...



LE PROFESSEUR
PRINCIPAL

Un par classe

LES PROFESSEURS

Un par matière
En tout 38 professeurs

 

10 professeurs différents en 6ème 
Un professeur documentaliste
Un professeur référent sur les dispositifs Ulis et Upe2a

Il est chargé du suivi de l’ensemble d’une classe. Il
est en contact avec les familles qui veulent avoir
une vue générale du travail de leurs enfants, il fait
le lien avec l’équipe pédagogique, l’administration
et la vie scolaire. Il aide les délégués de classe
dans leur mission

Nouvel environnement : Beaucoup de nouveaux visages...



L’ÉQUIPE 
MÉDICO SOCIALE

L'infirmière : chargée de l'accueil, des soins
et contacts familles, participe à l'éducation à
la santé en lien avec les professeurs.
L'assistante sociale (présente 1 jour 1/2 au
collège) : elle apporte aide et soutien aux
élèves et familles et reçoit sur RV

LA PSY-EN
(Psychologue de

l’Éducation
Nationale)

Nouvel environnement : Beaucoup de nouveaux visages...

Elle contribue au développement psychologique
des adolescents, à la réussite et à
l'investissement scolaires de tous les élèves
Elle est présente 1 jour 1/2 au collège



LES ASSISTANTES
ADMINISTRATIVES

L'assistante de direction  : chargée des
inscriptions et des activités administratives
L'assistante de gestion : chargée du suivi des
réglements, des bourses et des dépenses

LES AGENTS

Nouvel environnement : Beaucoup de nouveaux visages...

11 personnels assurent la préparation, le service
des repas (environ 450 par jour) et l'entretien du
collège

LES AESH
Cette année, 8 AESH accompagnent les élèves
en situation de handicap



Les élèves changent de salle en
fonction des cours, les salles sont
spécialisées (sciences, technologie,
informatique, arts, CDI...)

Les espaces extérieurs sont très
vastes et permettent de se
détendre dans de très bonnes
conditions 

Nouvel environnement : 
De nouveaux lieux...



Nouvel environnement : de nouveaux camarades...

Nous accueillons cette année 510 élèves répartis en 20
classes, dont 6 classes de 6ème

Les élèves de CM2 viennent de 9 écoles élémentaires

La répartition en classes se fait en lien avec les professeurs des
écoles



Un nouveau
pas vers
l'autonomie

Un emploi du temps individuel
réparti sur 2 semaines (A et B)

Le "métier" de collégien

La participation à la vie du
collège



Nouveau pas vers l'autonomie   

Exemple d'emploi du temps

Sur Pronote, je verrai

l'emploi du temps, le

travail à faire, les

notes, les absences, les

observations....



Comme au primaire, les collégiens étudient des disciplines variées. 

En 6ème : français, histoire géographie, enseignement moral et
civique, anglais, EPS, arts plastiques, musique, mathématiques,
sciences de la vie et de la terre, technologie, sciences physiques

Mais aussi...
Éducation à la sécurité, à la santé, à la citoyenneté... 
de nombreux intervenants extérieurs réalisent des interventions
spécialisées complémentaires à celles des professeurs 

Nouveau pas vers l'autonomie   

Ce qu'on apprend au collège



Un professeur pour chaque matière, des méthodes différentes

Préparer son cartable chaque jour sans oublier son matériel
(les cahiers des matières de la journée, la trousse, livres, le

matériel de mathématiques...)

Des activités à faire régulièrement en autonomie pendant les

heures d'étude ou à la maison (lecture, exercices, recherches)

Un rythme parfois plus soutenu

Nouveau pas vers l'autonomie   

"Métier" de collégien :  s 'organiser et anticiper



Utiliser l'agenda tous les jours et

Pronote

Les devoirs... c'est quoi exactement
"les devoirs" au collège ?

Nouveau pas vers l'autonomie   

"Métier" de collégien :  s 'organiser et anticiper



délégué de classe

référent pour le travail des absents, tuteur

membre de la web radio du collège

représentant des élèves aux instances (conseil de vie collégienne,

conseil d’administration...)

éco-délégué, participation à la commission menus

proposition possible de projets par les élèves, organisation de

temps forts ou autres projets 

Les élèves sont incités et accompagnés tout au long de leur parcours

au collège dans la découverte de formes d’engagement  :

Nouveau pas vers l'autonomie   

La participation à la vie du collège



Se sentir bien
au collège et
réussir

L'adaptation

L'accompagnement du collège

Le rôle des parents

Les situations particulières



Se sentir bien au collège et réussir  

Comment bien s 'adapter au collège ?

une journée de rentrée exclusivement réservée aux 6ème 

une journée d'intégration pour découvrir les camarades

et les adultes

Le collège organise  :

écouter les conseils des professeurs, notamment le professeur

principal qui les guide en début d'année 

solliciter un adulte en cas de difficulté de n'importe quel ordre

Les élèves sont invités à :



Le règlement intérieur précise les

règles de vie collective applicables

à tous au collège

Ensemble, les personnels veillent au

respect des règles collectives :

respect de soi, des autres et de

l'environnement

Bien vivre ensemble

Un climat agréable 

Se sentir bien au collège et réussir   



CARTABLE ET
MATERIEL

Aider à faire le cartable en

début d'année  et petit à

petit juste vérifier (ne pas

tout porter chaque jour,

penser aux casiers...)

Il n'est pas utile de les faire

avec son enfant, encore

moins de faire "à la place" 

ABSENCES,
RETARDS

Prévenir le collège,

compléter les documents

pour justifier les absences

et retards

DEVOIRS

Vérifier avec l'agenda ou

Pronote le travail à faire,

s'assurer des conditions

matérielles pour le faire

REPRESENTANTS

Les parents sont associés à

la vie du collège, ils sont

informés et sont

représentés aux instances

Le rôle des parents

Se sentir bien au collège et réussir  

SUIVI SCOLARITE

Vérifier sur Pronote les

changements d'emploi du

temps, les  observations, les

résultats, (ne pas dramatiser

pour une note un peu faible), 



Le rôle des parents

Se sentir bien au collège et réussir  

ils sont informés du déroulement de la scolarité et des résultats (bulletins

trimestriels)

ils sont invités à plusieurs réunions pendant l'année

avec le professeur principal ou un des professeur de la classe

avec la CPE, la direction ou un autre personnel du collège 

Dans l'intérêt des élèves, les parents sont associés  aussi souvent que possible :

Ils peuvent demander un RV (par téléphone ou mail) :

Les parents peuvent inscrire leur enfant au dispositif "devoirs faits"

s'adressant aux élèves volontaires, répartis en petits groupes en

dehors de l'emploi du temps habituel et animé par des professeurs



Les situations particulières

Se sentir bien au collège et réussir  

les situations médicales particulières
les situations de handicap
les besoins d'aménagements liés aux troubles des apprentissages  
(dyslexie, dyscalculie...)
toute situation qui mérite d'être connue (famille d'accueil, suivi
éducatif...)

Afin d'assurer un bon suivi  dans la prise en
charge, merci de penser à signaler lors de

l ' inscription :



Ce dispositif accueille des élèves en situation de
handicap

 

Deux dispositifs originaux
ULIS : Unité Localisée pour 

l'Inclusion Scolaire
UPE2A : Unité Pédagogique pour

Elèves Allophones Arrivants

Ce dispositif accueille des élèves arrivés
récemment en France et qui parlent une

autre langue 

Les élèves de ces dispositifs sont inscrits dans une classe et suivent en alternance certains cours
de l'emploi du temps de leur classe et certains cours en ULIS ou UPE2A avec leur enseignant

référent. Leurs emplois du temps évoluent au fil de l'année



Organisation pratique
HORAIRES

Le collège est ouvert de 7h40 à 17h du lundi au vendredi et jusqu'à 13h
le mercredi. Attention, le mercredi, les élèves peuvent être convoqués
pour des heures de retenue ou travaux d'intérêt général de 13h à 14h

CASIERS

Les élèves peuvent avoir un casier à disposition (cadenas à fournir)
afin de décharger le cartable par demi journées



Le self est ouvert du lundi au vendredi, les élèves peuvent être inscrits 4 jours, 5 jours ou
déjeuner ponctuellement
Les repas sont préparés sur place chaque jour par des cuisiniers avec des produits
frais, le plus souvent en circuit court, une partie des produits est issu d'agriculture
biologique. Des représentants des élèves sont associés à la conception des menus
Le montant des repas (fixé par le CD24) dépend du type de forfait, 5 jours, 4 jours, repas

ponctuel (cette année 2.74 € pour DP5, 2.99 € pour DP4 et 4.30 € pour 1 repas)

Organisation pratique
REPAS

REGLEMENT
Le règlement est possible par prélèvement mensuel pour les forfaits (à
privilégier, environ 43€ par mois), par carte bancaire, par chèque ou espèces

BOURSES

Les demandes de bourses sont à faire dès la rentrée de septembre (attention, une
seule période dans l'année), elles peuvent se faire en ligne ou sur papier, ne pas
hésiter à contacter le collège



Organisation pratique

Les parents ont le choix au moment de l'inscription entre 3 régimes.

Ils peuvent également demander une sortie exceptionnelle si besoin

Régime Rouge
Présence de l ’élève selon les horaires de l ’établ issement, soit de
7h55 à 17h. Si externe :  peut sort ir  entre 12h et 13h55

Régime Orange
Présence de l ’élève selon les horaires de sa classe mais NON
autorisé à sort ir  en cas de modif ication exceptionnel le de l ’emploi
du temps non prévue

Régime Vert
Présence de l ’élève selon son emploi du temps et autorisé à sort ir
en cas de modif ication exceptionnel le de l ’emploi du temps

ENTRÉES SORTIES AU COLLEGE



Organisation pratique
Comment s ' inscrire ?

Les demandes sont faites dans les écoles
et la DSDEN affecte ensuite les élèves

En fonction du contexte sanitaire, les
parents seront invités en f in d'année
scolaire à venir inscrire leur enfant et
vis iter le col lège



Tout proche du centre ville, de très grands
espaces verts, des espaces de détente et des
équipements sportifs diversifiés
Des locaux bien tenus et des équipements
performants qui favorisent l’acquisition des
compétences et des savoirs  
1 Centre de Documentation et d'Information
1 salle d’arts plastiques
5 salles de sciences
1 salle de musique
2 salles informatiques
1 mallette de tablettes 

Les atouts de Prévert   
La qualité de l’accompagnement des élèves

Exigence, ambition, qualité de l’encadrement,
attention portée aux capacités de chacun -quel que
soit son niveau- sont au cœur des préoccupations de
tous les adultes du collège. Les équipes sont
engagées et très professionnelles, elles mettent en
œuvre plusieurs dispositifs d’accompagnement
permettant de combler les fragilités, d’aider à
progresser ou de rejoindre un niveau d’excellence

C'est pendant les «  années col lège »  que les  élèves

passent de l ’enfance à l ’adolescence, ce chemin peut

être calme et épanouissant pour certains,  i l  est

parfois plus diff ici le pour d’autres. I l  est donc

important pour nous de priv i légier l ’écoute et

l ’accompagnement de chaque élève, en l ien avec sa

famil le  afin de l ’aider à grandir le plus sereinement

possible

Un cadre très privilégié



Latin dès la 5ème
Choix entre l’espagnol et l’italien en LV2 de la
5ème à la 3ème
Chorale accessible à tous les élèves
Section euro espagnol en 4ème et en 3ème
le Brevet d'Initiation Aéronautique (à partir de
13 ans, en partenariat avec le Lycée Maine de
Biran)
Section sportive football de la 6ème à la 3ème 

Partenariat avec la Ville de Bergerac, le Département, le
District de Football , le club Bergerac Périgord FC et le
collège Sainte Marthe Saint Front

Les atouts de Prévert   
L'accès à de nombreuses optionsUn collège dynamique

Voyages culturels et sorties pédagogiques 
Concours  dans plusieurs disciplines
Ateliers dans divers domaines : théâtre, sciences,...
Association Sportive encadrée par les professeurs
d’EPS qui permet aux élèves volontaires de découvrir
et de pratiquer des activités le mercredi après-midi

De très nombreux projets :

La candidature de notre col lège a été
retenue pour intégrer le réseau des 15

laboratoires de mathématiques  en
Aquitaine, l ieux de réf lexion et de

formation en l ien avec la recherche créés
dans le cadre du plan Vi l lani-Torossian

Nouveau 
2021



Encouragement à l’ambition pour
la poursuite d’études

 
Cordées de la réussite 

  du Lycée Maine de Biran

A Prévert, bon taux de réussite au brevet,
ambition et préparation performante au lycée

Taux de réussite au DNB
supérieur à 80 %.

Liens étroits avec les lycées du
secteur, travail en réseau avec leurs

équipes pour favoriser la réussite

ET APRÈS LE COLLÈGE ?



ADRESSE

18 Rue Armand Got
24100 BERGERAC

TÉLÉPHONE

05 53 63 52 80

E-MAIL

ce.0240996c@ac-bordeaux.fr

N'hésitez pas
à prendre

contact pour
toute question


