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Le collège en quelques chiffres 
  

Le personnel de l’établissement  

 
L’EQUIPE DE DIRECTION 

Une Principale 

Un Principal adjoint 

Un Gestionnaire 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE 

50 Enseignants 

1 Professeur Documentaliste 

1 Enseignante ULIS 

1 Enseignant  UPE2A 

  

L’EQUIPE VIE  SCOLAIRE 

2 CPE 

12  Assistants d’Education 
 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 

2 Secrétaires 

 

Le RESEAU 

 

Le  POLE MEDICO-SOCIAL-

ORIENTATION 

1 Médecin  

1 Infirmière  

1 Assistante Sociale 

1 PsyEN 

 

Le  POLE TECHNIQUE 

1 Agent d’Accueil 

1 Agent de Maintenance et d’Entretien 

3 Agents d’Entretien et de ½ pension 
 

 

 

Les  AVS 



Le collège en quelques chiffres 
      

Les élèves 

 
EFFECTIF GLOBAL PREVISIONNEL 

 

A  la rentrée 2018, le collège accueille environ 603 élèves 

de la 6ème à la 3ème, répartis  ainsi : 

 

144 élèves de 6ème  = 6 classes 

 

160 élèves de 5ème   = 6 classes 

 

160 élèves de 4ème  = 6 classes 

 

139 élèves de 3ème  = 6 classes = 23 élèves par classe 

en moyenne 

 

 

(dont  : 12 élèves en dispositif ULIS 

 

            1 dispositif UPE2A avec déjà 21 élèves ) 

 



Les cycles au collège 
      

 



Les compétences 

- Les langages pour penser et communiquer: 

https://dai.ly/x2neach 

 

- Les méthodes et outils pour apprendre: 

https://dai.ly/x2nebhe 

 

- La formation de la personne et du citoyen 

https://dai.ly/x2nfeul 

 

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques: 

https://dai.ly/x2nebz1 

 

- Les représentations du monde et de l’activité 

humaine: 

https://dai.ly/x2mw9fd 
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Les compétences 

- Les langages pour penser et communiquer: 

https://dai.ly/x2neach 

 

 

 

 

 

Ce domaine regroupe 4 sous-domaines: 

o La langue française 

o Les langues vivantes étrangères et régionales 

o Les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

o Les langages des arts et du corps 
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Le LSU 

4 niveaux de maîtrise: 

- Maîtrise insuffisante 

- Maîtrise fragile 

- Maîtrise satisfaisante 

- Très bonne maîtrise 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU4p7C9pzdAhVDUhoKHSSKAF4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html&psig=AOvVaw20dbRZ9-DxElXNOR5aHKEu&ust=1535998508984502


L’Accompagnement personnalisé 

 

 Objectifs : 

 

Améliorer la performance des élèves  

 

Contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ; 

  

Soutenir la capacité d’apprendre et de progresser ;  

 

Prendre en compte les besoins spécifiques de chaque élève :  

- prise en charge pertinente des élèves les plus à l’aise ;  

-encadrer les élèves les plus fragiles de façon renforcée ; 

  

Adapter les objectifs aux besoins des élèves :  

- approfondissement - soutien - remise à niveau ;  

- renforcement - tutorat entre élèves - entraînement. 



Les EPI 

Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) permettent de 

construire et d’approfondir des connaissances et compétences grâce à 

une réalisation concrète individuelle ou collective. 

 

Ils aboutissent à des réalisations: présentation orale ou écrite, 

constitution d'un carnet, d’un diaporama, etc..  

 

 

Cela doit pouvoir alimenter l’oral du DNB en fin de 3ème. 



Les Parcours 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMwMnV_ZzdAhUIzIUKHWDgAtUQjRx6BAgBEAU&url=https://collegelegecapferret.wordpress.com/parcours/&psig=AOvVaw0YrXjAVzWhlfwVtjZSywQJ&ust=1536000430850699


Les Parcours 
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Le règlement intérieur  

 

 Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie 

collective où doivent s’appliquer des règles élémentaires de 

« vivre ensemble ». 

 

 L’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat 

de travail favorable et à développer une confiance partagée 

entre adultes et élèves. 

 

 Les élèves et leurs parents s’engagent à respecter le 

Règlement intérieur en le signant en début d’année. 
 

 



Les clés de la réussite  

 
 

L’attention et la participation en classe  

dans tous les cours. 

 

La motivation et la persévérance dans son 

travail. 

 

Le respect de soi et des autres,  

élèves comme adultes. 

 

Une attitude respectueuse des règles de civilité. 
 

 



Le travail personnel  

 
C’est une des conditions de réussite au collège 

 
Quelques conseils de méthodologie: 

 

- La tenue rigoureuse de son agenda et la consultation régulière du cahier 

de textes sur Pronote (en passant par l’ENT). 

 

- L’organisation de son travail en s’avançant régulièrement. 

 

- L’apprentissage régulier des leçons: 
- lire plusieurs fois la leçon et plusieurs jours durant 

- chercher le sens des mots incompris dans un dictionnaire 

- retenir par cœur le plan et les mots importants: à retranscrire par écrit 

- se faire interroger si possible par quelqu’un pour vérifier la compréhension.  

 

En cas d’absence, penser à demander les cours et le travail à effectuer à 

un camarade de classe. 
 



Le travail personnel:  

                                 Devoirs Faits  

 
 Quand ? 

 Du lundi au vendredi entre 16h et 18h pour tous les élèves 

volontaires, surtout les 6è et 5ème 

 Par qui ? 
 Des enseignants 

 Des assistants pédagogiques et d’éducation 

 Des intervenants extérieurs (responsables d’association de 

soutien..)  

 

 Petits groupes de travail, aide pour s’organiser, faire ses devoirs. 

 



Les élèves en difficultés 

Repérage:  

 
 Les enseignants de 6ème : PPRE prévus en fin 

d’année passée 

 

 Les parents: rendez-vous avec Mme Richet 

  

 L’évaluation par les professeurs du collège 

 

 Le suivi des résultats à chaque trimestre 

 

 Mise en place éventuelle d’un protocole 
personnalisé  

( PPS, PAI, PAP, enfants diagnostiqués précoces) 



 

La communication avec les familles 

 
• L’ENT avec l’accès à Pronote et au tableau d’affichage ainsi qu’à 

l’agenda et à certains groupes de travail 

•Le site du collège: www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr 

•Twitter 
 

• Le carnet de correspondance 

 

• les rendez-vous avec les CPE, les professeurs principaux, les 

professeurs, la direction 

• les réunions et les rencontres parents-professeurs 

 

• Les bulletins trimestriels 

• La réunion de mi-trimestre en octobre 

 

• Les représentants élus des parents d’élèves au Conseil 

d’administration et aux Conseils de classe 

http://www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr/
http://www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr/
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http://www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr/
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L’ENT et Pronote 

 Présentation de Pronote et de l’Agenda 

https://ent95.valdoise.fr/ 

https://ent95.valdoise.fr/


Silence, on lit! 

https://www.youtube.com/watch?v=6xbbcAc6m0o 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2017/12/d27c13d6-777d-4a44-ad8e-748b13ba483f/640_gettyimages-485207525.jpg&imgrefurl=https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-29-decembre-2017&docid=jX3riKzmK3XgZM&tbnid=g0V_xLARTu8DfM:&vet=10ahUKEwiNy_XM0ZXdAhURyoUKHaiXB7EQMwhzKDgwOA..i&w=640&h=426&bih=884&biw=1882&q=silence on lit&ved=0ahUKEwiNy_XM0ZXdAhURyoUKHaiXB7EQMwhzKDgwOA&iact=mrc&uact=8
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Le Conseil de Vie Collégienne  

 Des élèves élus par leurs pairs pour faire 
des propositions pour mieux vivre au collège 

 
o Actions ludiques 

o Actions de solidarité…. 



Le périscolaire 

  

 

L’Accompagnement Educatif: 

- Encadrement du travail personnalisé 

- Pratique sportive, artistique ou culturelle 

- Pratique orale d’une langue vivante étrangère 

- Pratique du numérique 

 

L’Association Sportive: 

Association au sein du collège, l’AS, affiliée à 

l’UNSS, propose des activités sportives le mercredi 

après-midi, encadrées par les professeurs d’EPS 

du collège. Pour y participer, il faut adhérer à 

l’association et y être licencié. 

 

Le FSE: 

Le Foyer Socio-Educatif propose différents clubs 

moyennant une adhésion. 

   



Le rôle des parents  

dans la formation de l’élève au collège 

 S’intéresser à la journée de 

son enfant: à son retour du 

collège, poser des questions, 

écouter ses réponses  

 Consulter 

régulièrement le carnet 

de correspondance 

AIDER L’ENFANT 

à mieux regarder 

à mieux comprendre 

 Etre attentif à la santé 

(hygiène, alimentation, 

temps de sommeil, 

accès à l’ordinateur et à 

la console de jeux limité) 

  Vérifier la manière 

dont il s’organise pour 

ranger ses affaires 

scolaires à la maison 

 Veiller au soin 

qu’il apporte à ses 

cahiers et à ses 

livres 

 Suivre le travail chaque soir: 

- Regarder son emploi du 

temps et son agenda 

- Vérifier que le travail 

demandé est effectué 
 Prendre en compte les 

problèmes avant qu’ils ne 

prennent trop 

d’importance, faire 

intervenir d’autres adultes 

pour les résoudre 

 Agir en 

concertation  avec le 

collège 



Le Calendrier prévisionnel 1er trimestre 

 

 Vendredi 12 octobre : élections au conseil d’administration et 

rencontre avec le PP pour remise bulletin de mi-trimestre. 

 

 Mercredi 21 novembre : arrêt des notes. 

 

 Du 28 novembre au 14 décembre : conseils de classe. 

 

 Mardi 18 décembre : rencontre avec le PP pour remise 

bulletin du1er trimestre 

 

 



En conclusion, 

 Nous poursuivons tous, personnel du collège et parents, le même but: 

 

 conduire chaque élève à la construction et à la                   

 réussite de son projet scolaire et professionnel. 

 

 

Il est essentiel que nous poursuivions cet objectif  

ensemble,  

vous et nous. 
 



Bien la réussir 





Se familiariser avec les épreuves du nouveau DNB  

(écrit et oral) 

 

Réfléchir à son projet d’orientation 

Découvrir les différentes filières d’orientation 

 

Préparer son stage 

 

1er bilan scolaire 



Contrôle continu / Epreuves d’entraînement = 1er DNB 
blanc 

 

Rencontre avec les Proviseurs et les pairs 

 

Indiquer ses vœux provisoires 

 

Stage avec le rapport et l’oral, Portes ouvertes, mini-
stages 

 

2ème bilan scolaire 



Contrôle continu 

Révisions et entraînements /2ème DNB blanc 

 

Le choix de l’orientation et l’affectation = Affelnet 

 

DNB = L’examen final 





Préparation au DNB et à la seconde: 

 Fiches 

 Révisions 

 Production d’écrits 

 Oraux 





Eléments du programme travaillés durant la 

période 

Appréciation concernant ces 

éléments 

Parcours éducatifs 



Le socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture 

 

 

Maîtrise des 8 

composantes du socle 

appréciée lors du conseil 

de classe de 3ème: 

 

-Niveau 1 : insuffisant (10) 

-Niveau 2: fragile (25) 

-Niveau 3: satisfaisant (40) 

-Niveau 4: très bon (50) 

400 points 

Contrôle continu: 
400 points répartis au conseil de classe du 3ème 

trimestre 

Indique le niveau de maîtrise dans les 4 
composantes du domaine 1 et dans les 4 autres 
domaines: 

 
Domaine 1: Les langages pour penser et communiquer 

1-1 Langue française à l'oral et à l'écrit 
1-2 Langues étrangères et régionales 
1-3 Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
1-4 Langages des arts et du corps 

Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre 
Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen 
Domaine 4: Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Domaine 5: Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

 



Le socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture 

 

 

Maîtrise des 8 

composantes du socle 

appréciée lors du conseil 

de classe de 3ème: 

 

-Niveau 1 : insuffisant (10) 

-Niveau 2: fragile (25) 

-Niveau 3: satisfaisant (40) 

-Niveau 4: très bon (50) 

400 points 

Les épreuves 
écrites de 
l’examen 
 

 

 Français (3 heures) 

 Mathématiques (2 heures) 

 Histoire, géographie, EMC 
( 2 heures) 

 Sciences (1 heure pour 
2disciplines sur 3):  
physique-chimie, SVT, 
technologie 

L’épreuve orale de 
l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 
orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 
présenté (50 points) 

300 points 100 points 



Le socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture 

 

 

Maîtrise des 8 

composantes du socle 

appréciée lors du conseil 

de classe de 3ème: 

 

-Niveau 1 : insuffisant (10) 

-Niveau 2: fragile (25) 

-Niveau 3: satisfaisant (40) 

-Niveau 4: très bon (50) 

400 points 

Les épreuves 
écrites de 
l’examen 
 

 

 Français (3 heures) 

 Mathématiques (2 heures) 

 Histoire, géographie, EMC 
( 2 heures) 

 Sciences (1 heure pour 
2disciplines sur 3):  
physique-chimie, SVT, 
technologie 

L’épreuve orale de 
l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 
orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 
présenté (50 points) 

300 points 100 points 



Les épreuves 

écrites de 

l’examen 
 

 

-1ère  épreuve: 

-Français 

-3 heures 

-100 points 

 

 

 1ère  épreuve  

 

Français 1ère partie  

Grammaire et compétences linguistiques  et 

Compréhension et Compétences d’interprétation  (50 pts / 

1h10) 

Dictée (10 pts / 20 min.) 

9 h 00 - 10 h 30  

 

 Français 2ème partie 

Rédaction (40 pts / 1h30) 

10 h 45  - 12 h 15 

 

 

 



Les épreuves 

écrites de 

l’examen 
 

 

-2ème épreuve: 

-Mathématiques 

-2 heures 

-100 points 

 

 

 2ème épreuve  

 

Mathématiques  

14 h 30 - 16 h 30 

  

 



Les épreuves 

écrites de 

l’examen 
 

 

-3ème épreuve: 

-Histoire-Géographie-

EMC 

-2 heures 

-50 points 

 

 

 3ème épreuve  

 

Histoire-Géographie - EMC 

9 h 00 - 11 h 00 

  

 



Les épreuves 

écrites de 

l’examen 
 

 

-4ème épreuve: 

-Sciences 

-1 heure 

-50 points 

 

 

 4ème épreuve  

 

Sciences 

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou 

technologie*)  

13 h 30 - 14 h 30 

 

 

 

*Deux disciplines sur les trois   

  

 



Le socle commun de 

connaissances, de 

compétences et de culture 

 

 

Maîtrise des 8 

composantes du socle 

appréciée lors du conseil 

de classe de 3ème: 

 

-Niveau 1 : insuffisant (10) 

-Niveau 2: fragile (25) 

-Niveau 3: satisfaisant (40) 

-Niveau 4: très bon (50) 

400 points 

Les épreuves 
écrites de 
l’examen 
 

 

 Français (3 heures) 

 Mathématiques (2 heures) 

 Histoire, géographie, EMC 
( 2 heures) 

 Sciences (1 heure pour 
2disciplines sur 3):  
physique-chimie, SVT, 
technologie 

L’épreuve orale de 
l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 
orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 
présenté (50 points) 

300 points 100 points 



L’épreuve orale de 

l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 

orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 

présenté (50 points) 

100 points 

L’épreuve orale de l’examen 

 
« L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet 

au candidat de présenter l'un des projets qu'il a 

menés au cours des enseignements pratiques 

interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de 

l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, 

parcours Citoyen, parcours d‘Education Artistique et 

Culturelle) qu'il a suivis. »  

 

Possibilité de présenter l’épreuve seul ou en 

groupe (maximum 3). 

 

 
 

 

 



L’épreuve orale de 

l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 

orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 

présenté (50 points) 

100 points 

L’épreuve orale de l’examen 
 
Possibilité de présenter  

oun projet de 3ème, 4ème ,5ème ou 6ème  
oun EPI 
oUn projet réalisé au sein du collège dans le 
cadre des parcours 

  Avenir: susciter une ambition 
professionnelle et sociale 
  Citoyen: penser et agir par soi-même et 

avec les autres; être capable 
d’argumenter ses positions et ses choix; 
comprendre le bien-fondé des règles 
régissant la vie en communauté et les 
respecter 
  Education artistique et culturelle: 

développer un intérêt pour la culture et 
l’art en favorisant leur approche 
  Santé: Eduquer à la santé et au suivi 

de la santé 
 

 
 

 

 



L’épreuve orale de 

l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 

orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 

présenté (50 points) 

100 points 

L’épreuve orale de l’examen 

 
Durée de l’épreuve : 15 minutes 
  Deux temps : un exposé suivi 
d'un entretien avec  le jury. 
 
Epreuve individuelle: exposé de 5mn, 
entretien de 10 mn. 
 
Epreuve en groupe: 10 mn d’exposé (temps à 
répartir entre les élèves) puis entretien de 15mn. 
« Le jury veille à ce que chaque candidat dispose 
d'un temps de parole suffisant pour exposer son 
implication personnelle dans le projet. » 

 
 

 

 



L’épreuve orale de 

l’examen 
 

 

 

Soutenance d’un projet 

 (15 minutes): 

 

-Maîtrise de l’expression 

orale (50 points) 

 

- Maîtrise du sujet 

présenté (50 points) 

100 points 

L’épreuve orale de l’examen 

 

Echéancier: 

 

Modalités retenues:  

formulaire du choix du sujet 

grille de notation 

date du choix définitif par l’élève 

date de l’épreuve 

Présentation en CA 
 

 

 



MERCI  POUR  VOTRE  PRESENCE 

 

VOTRE  ECOUTE 

 

VOTRE  PARTICIPATION 

 

 

EXCELLENTE  SOIREE 

 


