Colombes, le 09/09/16
A l’attention des Parents
POUR INFORMATION

Année scolaire 2016-2017 : l’accompagnement éducatif, un éventail de propositions pour les élèves
Dans le cadre de l’Accompagnement Educatif, de nombreuses propositions sont mises en place pour les élèves de Collège, Segpa et Lycée.
Nouveauté : Pour le 1er trimestre de cette rentrée scolaire, la liste des élèves concernés par les études a été établie prioritairement pour ceux qui sont passés en classe supérieure
avec des difficultés identifiées. Cette liste, établie par le Directeur Pédagogique concerné et validée par le Chef d’Etablissement, est évolutive. Elle sera réactualisée en fonction des
besoins des élèves à chaque Conseil de professeurs à la mi-période (octobre/février/avril) et de Conseil de Classe en fin de trimestre.
Date de démarrage de ces dispositifs :
Lundi 19 septembre : les Etudes Surveillées (en silence) et les Etudes Encadrées (sauf pour les élèves de 6ème qui commencent le 3 octobre)
Lundi 3 octobre : le Soutien.

Etude Surveillée
(en silence)

encadrement
un
responsable
éducatif ou un
éducateur

effectif
Pour une ou
deux
classes

-

objectif
fournir un cadre propice au
travail scolaire (silence total)

Etude
en semi-autonomie ou
autonomie
Etude encadrée

un enseignant

une
douzaine
d’élèves

-

aider les élèves à apprendre
leurs leçons et faire leurs
devoirs (gestion des priorités
dans le travail à faire,
compréhension et apprentissage
des leçons, exercices, …)

critère de participation
Jusqu’ à mi-octobre pour les élèves du
Collège/Segpa/Lycée ayant obtenu
un passage d’extrême justesse : jusqu’à 4
fois par semaine.
un passage de justesse : 2 fois par
semaine.
un contrat de travail et/ou de
comportement

Niveau concerné et date
De la 6ème à la terminale :
à partir du lundi 19
septembre

La liste des élèves est proposée par le Professeur
Principal puis validée par le Directeur
Pédagogique. Evolutive, cette liste est revisitée à
chaque Conseil de professeurs et de classe.

niveau Lycée uniquement :
selon l’autonomie de chacun.

Jusqu’à mi-octobre pour les élèves du
Collège/Segpa/Lycée ayant obtenu
un passage d’extrême justesse : jusqu’à 4
fois par semaine.
un passage de justesse : 2 fois par
semaine.
un contrat de travail et/ou de
comportement

De la 6ème à la terminale : à
partir
du
lundi
19
septembre
– sauf les élèves de 6ème
à partir du 3 octobre

Soutien (indiquée
« Accompagnement » dans
l’emploi du temps)

un enseignant de la
matière

une douzaine
d’élèves

remédier aux lacunes et
difficultés
méthodologiques
propres à une discipline selon
les niveaux

-

6ème et 5ème : Anglais. Maths

-

4ème : Français – Maths - Anglais – Espagnol.

-

3ème : Français – Anglais. Maths

-

2nde : Français – Maths – Espagnol. Anglais

-

1ère et Terminale : à la demande des équipes
et du directeur pédagogique.

Méthodologie Transversale

Tutorat

Atelier

un enseignant

une douzaine
d’élèves

Un élève du Lycée

cours
individuel

un membre des
équipes
pédagogique
et
éducative, ou par
les pairs

à la demande
du
responsable
d’atelier

remédier
aux
difficultés
d’apprentissage, de méthode
et d’organisation de travail des
élèves de 6ème et de 2nde –
étapes
clé
du
parcours
scolaire.

Effectuée en classe de 6ème et 2nde - étapes clé du
parcours scolaire par les professeurs

En classe entière ou par
petits groupes de besoins
pré-identifiés : à partir du
19 septembre
A partir du 3 octobre, pour
tous les élèves prioritaires.
Liste
validée
par
le
Directeur Pédagogique.
Voir les emplois du temps
de la classe.

Après les
Toussaint

faire acquérir les compétences
du socle commun de manière
transversale

-

CINEMA VIDEO PHOTO
initiation à la prise d'images, réalisation
de montages et découverte de grands
cinéastes, préparation d'un story board.
10 élèves de 3ème ou Seconde.

-

THEATRE avec J.Ondruska :
pour les élèves de la 3ème/Lycée

Mercredi de 14h30/16h30

-

POTAGER avec N.Barriant. 10 élèves max.

Mardi de 11h30/12h30

professeurs pour inscription
Pour toute question concernant ces propositions d’Accompagnement Educatif, merci de contacter Alexandra Audibert : aaudibert@jacolombes.com .
Soyez assurés, chers Parents, de notre entier dévouement.

M.L Barriol, E. Nadouce, M.H. Zerathe, S. Perrotel
Directeurs Pédagogiques

de

Mardi de 11h30/13h30

> Voir les professeurs concernés en salle des

S. Chassang
Chef d'Etablissement

vacances

O. Souron
Directeur Vie Scolaire

A.Audibert
Coordination Accompagnement Educatif

