4) LE DROIT à l’INFORMATION et l’ORIENTATION
L’orientation, par une sensibilisation dès la classe de 6ème
au monde du travail, est un cheminement qui permet aux
élèves de se projeter dans l’avenir et de mieux comprendre
le sens des études afin d’aborder en classe de 3ème un projet
personnel d’orientation.
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5) UN EQUIPEMENT PERFORMANT
Les salles de sciences ont été rénovées et les travaux
pratiques sont réalisés systématiquement en petit groupe
avec du matériel neuf.
Une salle informatique est largement utilisée par les
professeurs.

6) UN SUIVI ET UN ENCADREMENT RENFORCE
Dans toutes les classes, les élèves travaillent à certains
moments en groupe allégé. Les enseignants peuvent ainsi
accompagner chaque élève, suivre ses progrès et lui
apporter les conseils dont il a besoin.

JOURNEE PORTES OUVERTES
VENDREDI 10 JUIN 2016 de 17H à 19H30

Le collège du Jeu de Mail s’est doté d’un projet
2) TRAVAILLER
PAR
GROUPES
DE
d’établissement dont l’objectif principal est de permettre à
COMPETENCES
tous les élèves de travailler, de progresser et de s’épanouir
en respectant les rythmes de chacun.
En classe de sixième, les élèves travaillent à certains
moments par groupes de compétences en français,
Nous sommes un collège de taille humaine assurant aux mathématiques et anglais. Chaque aspect du programme
élèves un encadrement et une sécurité rigoureuse.
est abordé en fonction des aptitudes de chaque élève.
L’objectif est de permettre à tous les élèves de sixième de
travailler à leur rythme, de recevoir du soutien ou un
Dès l’entrée en sixième, les élèves ont la possibilité approfondissement des compétences demandées au
d’étudier deux langues vivantes :
collège.
1)

LES LANGUES VIVANTES

L’anglais et allemand.
Ces deux langues sont étudiées pendant toute la scolarité au
3) DES PROJETS CULTURELS POUR TOUS
collège et permettent d’intégrer la section européenne au
lycée.
L’ouverture culturelle permet aux élèves de découvrir
certains aspects de notre patrimoine artistique, scientifique
En quatrième, tous les élèves bénéficient d’un horaire et sportif. Théâtre, cinéma, expérimentations diverses et
supplémentaire en anglais pour découvrir la civilisation découverte sportive marquent la vie de l’établissement et
anglophone.
nous l’espérons, l’imagination des élèves.

