NOUVEAUTE 2016 :
LA REFORME DU COLLEGE
En 6 ème ( cycle 3 : consolidation )
Français, histoire-géographie et éducation morale
et civique, anglais, mathématiques, sciences et
technologie, éducation physique et sportive,
musique, arts plastiques, conformément aux
programmes officiels de l’éducation nationale.
Accompagnement personnalisé.

Projet
personnel
de
l’élève

DES ACTIVITES
DE DECOUVERTE
ET D’OUVERTURE :
Sorties pédagogiques.
(Visites, classes de découverte, ...)
Voyages et séjours linguistiques
Opération «Théâtre au collège»
Concours (Lecture, …)
Conseiller Départemental Junior

En 5ème , 4ème et 3ème (cycle 4 : approfondissement)
Dès la 5e, la deuxième langue vivante : espagnol.
Accompagnement personnalisé
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)
Préparation au Diplôme National du Brevet.
Les disciplines enseignées : français, histoiregéographie, éducation morale et civique, anglais,
espagnol, mathématiques, sciences de la vie et de
la terre, physique-chimie, technologie, éducation
physique et sportive, musique, arts plastiques +
option latin.

Des clubs et ateliers de Pratiques
Artistiques et Culturelles :
théâtre, musique, chant,
astronomie, photographie,
gymnastique, ...

Pour tous les niveaux :
L’ensemble de la progression est fondée sur
le « socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ».
Parcours Avenir ( information, réflexion,
accompagnement + stages en entreprise)
Parcours Artistique et Culturel.
Parcours Citoyen
Cadre européen des langues CECRL.
Communication, échanges et suivi par l’ E.N.T.
(Environnement Numérique de Travail )
Vie de classe et Elèves délégués, …

Préparation au brevet de
Sécurité routière (ASSR), …

DES ACTIONS
D’INFORMATION,
DE SENSIBILISATION
ET DE PREVENTION

Accueil
Ecoute
Communication

Des rencontres parents/professeurs, élections de parents correspondants,
et une association de parents d’élèves dynamique ( l’ A.P.E.L.)
UN ESPACE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION particulièrement bien
développé (C.D.I. + Salle Informatique) conciliant
documentation classique et nouvelles technologies,
du livre ancien à Internet …
Une salle vidéo avec projecteur vidéo multimédia
Des laboratoires de sciences et technologies
Des salles de classe rénovées et connectées, ...

ANIMATION PASTORALE et CATECHESE :
Notre établissement est porteur d’un projet pastoral inspiré de l’Evangile,
proposé dans un climat de liberté totale et de respect :
Des moments de rencontre, d’échange, de partage, de réflexion et de
célébration. Une réponse à l’attente spirituelle des jeunes ...

Formation premiers secours PSC1
Prévention contre l’alcoolisme,
le tabagisme, la drogue, les dangers
d’internet, …
Conférences, témoignages.
Actions de solidarité
(Humanithon, … )
Horaire aménagé musique en
relation avec l’école de musique
de Belmont-Camarès
UNE ASSOCIATION
SPORTIVE (A.S)
Compétitions (UNSS)
et entraînement,
le mercredi après-midi.

Le collège Saint Michel est un établissement privé sous contrat d’association avec l’état et l’Education Nationale, membre du réseau d’établissements catholiques d’enseignement du Sud Aveyron.

