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Cycle des approfondissements (cycle 4,3ème année) :
Accroître ses compétences, affiner sa connaissance de soi et préparer l’avenir

Le projet du niveau 3ème s’efforce, grâce aux différentes actions menées, d’amener les adolescents à :
 s’ouvrir aux autres et au monde
 être acteur de leur projet d’orientation

 Dimension pédagogique

Programme hebdomadaire
Français

5h

Dont accompagnement personnalisé

Mathématiques

4h

Dont accompagnement personnalisé

Anglais
3h
Allemand ou Italien ou Espagnol 2h30
Histoire, Géographie,
Education morale et civique
3h
SVT
1h
Physique, Chimie
1h30
Technologie
1h30
Arts plastiques
1h
Education musicale
1h
EPS
3h
Vie de classe / Devoir / Tutorat 1h

Elle vise à ce que chacun aille au bout de ses possibilités et
acquière les compétences spécifiques du niveau lui
permettant de poursuivre des études dans une voie
professionnelle, technologique ou générale, selon ses
aptitudes et ses goûts. Telle est ce qu’on peut appeler la
réussite scolaire propre à chacun.
Elle repose sur la convergence des efforts de l’équipe
éducative et du travail personnel de l’élève.
Des devoirs en temps limité, communs à tous les 3° et deux
brevets blancs permettent d’évaluer les compétences et les
acquisitions. Deux relevés de notes par trimestre (remis à
l’élève) et un bulletin trimestriel, informent les parents et
les invitent à réagir si nécessaire.
Une rencontre parents/professeurs est prévue au début du
deuxième trimestre.

A cela s’ajoute, sur 3 semaines banalisées dans l’année, des Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires. Ces temps de travail permettent de comprendre le sens des apprentissages
en croisant le regard de différentes matières. Ils conduiront à la réalisation de projets collectifs
concrets.
En 3ème, les thèmes retenus sont :
« Monde économique et professionnel » et « Culture et création artistiques ».

 Dimension éducative


L’équipe pédagogique, dont le professeur principal assure la cohésion, stimule les efforts

de l’élève, lui propose éventuellement une aide appropriée :
- aide aux devoirs dans le cadre de l’accompagnement éducatif,
- tutorat,
- soutien.

 Des projets spécifiques mis en place :

- opération ‘Collégiens au cinéma’ : trois films sont proposés dans l’année et
travaillés en cours de français.
- visite du musée d’Art Moderne, en lien avec les cours de français, d’histoiregéographie, d’arts plastiques
- formation à la Sécurité Routière : épreuve en vue de l’obtention de l’ASSR niveau
2, pour devenir un conducteur responsable

 Etre acteur de sa formation :

A la charnière entre le pédagogique et l’éducatif, un travail sur l’Orientation est menée par
le Professeur Principal. Elle permet à l’élève :
- d’apprendre à mieux se connaître
- à connaître les différentes filières après la 3°
- à préparer son projet d’orientation
Cette formation est complétée par :
- Des visites d’entreprises, de lycées professionnels
- le stage en entreprise

L’élève peut rencontrer la conseillère d’orientation pour finaliser son projet.

