Les classes à thème

Division des 3èmes - Rentrée 2017

Le mot du Censeur
Chers parents, chers élèves,
Afin de préparer l’année scolaire 2017 - 2018, nous vous demandons de choisir, dès
maintenant et par ordre de préférence, la ou les classes à thème pour l’an prochain.
Pour ma part, toutes les classes du niveau de 3ème permettent d’acquérir les
connaissances, les compétences pour accéder à la classe supérieure. En effet, l’ensemble
des équipes pédagogiques applique les mêmes exigences en se basant sur le même
programme. Il ne s’agit nullement de classes de niveau, il s’agit véritablement de valider
les compétences attendues au collège par des activités pédagogiques différentes.
Le thème choisi permettra de donner du sens à l’apprentissage et / ou de prendre en
compte les atouts, les difficultés, les activités de l’élève. En 3ème, il y a peu de choix car
l’ambition est bien d’acquérir les connaissances et les méthodes pour accéder au lycée.
En 3ème, il sera demandé à chaque élève de réfléchir sur son orientation avec notamment
un stage en entreprise à effectuer ainsi que la continuité de l’apprentissage de la seconde
langue vivante. Il est également proposé de commencer une nouvelle option : le Grec
ancien.
La fin de l’année de 3ème sera sanctionnée par l’obtention du diplôme du Brevet des
Collèges.
Vous trouverez, dans ce document, l’ensemble des classes à thème proposé pour l’année
scolaire prochaine.
Je vous demande de le lire attentivement et de faire 3 souhaits, ou un seul souhait pour

celles et ceux qui souhaitent uniquement s’inscrire en classe indifférenciée.
La fiche de vœux est à rendre avec l’ensemble du dossier de réinscription.
Bonne lecture à tous !
Olivier BENTOLILA

ème

Classe 3

1 - Méthodologie

La classe de troisième permet de compléter les acquisitions des élèves et d'accéder aux diverses
formations qui font suite au collège. En vue de remédier aux difficultés scolaires de certains, l'établissement met
en place un dispositif spécifique avec une classe à effectif modéré. Elle permettra aux jeunes de consolider leurs
bases, de reprendre confiance en eux et de retrouver de l'intérêt pour leurs études.

La pédagogie de la classe :
Dans un premier temps, la pédagogie sera axée sur la consolidation des acquis, la méthodologie et l'élimination
des lacunes existantes. Puis, pendant le reste de l'année, les parties essentielles des programmes de la classe de

3ème seront enseignées, ce qui permettra la poursuite normale des études. Les élèves de cette classe seront
orientés, comme l’ensemble des élèves en fin de 3ème, vers un lycée professionnel ou général et technologique.
Des séances d’orientation seront proposées tout au long de l’année en lien avec les directives ministérielles et
celles de l’Enseignement Catholique afin que chaque élève puisse avoir une orientation choisie.
Dans le cadre de l’accompagnement, les élèves auront :


Des séances régulières avec un professeur tuteur



Des séances pour l’orientation avec Madame COCHET



Des heures de soutien ou de travail personnel pour combler les lacunes



Des temps de discernement pour trouver les moyens à mettre en place afin d’assurer un passage en classe
de seconde.

Un séjour d’intégration est prévu en début d’année scolaire. Lors de ce séjour, les objectifs de la classe de 3ème
1 seront donnés aux élèves ainsi que certaines méthodes de travail. Des activités ludiques et sportives seront
proposées. En fin d’année, une journée et une soirée sont également prévues pour clore agréablement l’année
et motiver les élèves pour leurs ultimes révisions.
Le coût du séjour et des visites est d’environ 250€.

Constitution de la classe :
Ce sont les équipes pédagogiques de 4ème qui font une proposition à certains élèves en prenant en compte la
motivation, les difficultés rencontrées et leur projet personnel. Le professeur principal de 4 ème informe les
familles qui devront prendre un rendez-vous avec Madame LE MARCHAND pour réfléchir ensemble. La décision
sera donnée par les familles à Madame LE MARCHAND. Cette classe ne peut être constituée que d’élèves
motivés, courageux et soucieux de progresser en écoutant et en mettant en place les conseils de l’équipe
pédagogique de 3ème.

L’encadrement :
Une équipe de professeurs volontaires et motivés prendra en charge ces élèves désireux de progresser et

assurera le tutorat de chacun. De plus, dans cette classe, l’élève sera amené à rencontrer différents adultes :


Son professeur principal pendant les heures de vie de classe et de DP 3



Son professeur tuteur



Madame COCHET pour des séances en lien avec l’orientation



Le préfet de 3ème

Point fort : l’orientation
Durant cette année, le « parcours avenir » sera mis en place afin d’aider les élèves dans leur orientation. Les
différentes visites d’entreprises ou d’établissements permettront aux élèves de glaner toutes les informations
nécessaires à leurs futures études. Ils pourront rencontrer également d’autres professionnels que les adultes
encadrants mais aussi des élèves suivant des formations différentes.
Le stage d’une semaine en entreprise viendra compléter le processus d’orientation. L’Enseignement Catholique
par son caractère propre et son autonomie permet aux élèves de réfléchir sur l’orientation non comme une fin
en soi mais véritablement comme un tremplin vers l’avenir. La question de l’orientation ne se limite pas au stage
ou aux sorties, mais elle se fonde sur les compétences à acquérir en fin de 3 ème, en matière de savoirs, de savoirfaire et de savoir-être.

Année scolaire

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Nombre d’élèves total

20

20

20

17

Nombre d’élèves passant
en 2nde GT

15

17

14

12

Classe Maîtrisienne
La classe en quelques mots
La Maîtrise d’Antony a été fondée par le Père Patrick Giraud en 1970. Plus de 1 000 chanteurs constituent
aujourd’hui cette grande famille où l’esprit de service, de partage et le plaisir de chanter la musique sacrée
perdurent.

"Pour devenir Petit Chanteur, une seule condition : aimer chanter !"
Le déroulement de l’année
Les classes Maîtrisiennes : de la 6ème à la 3ème, les Maîtrisiens profitent d’une formation vocale et musicale
complète qui vient s’inscrire dans leur emploi du temps : 3 heures de cours de musique : Lecture, formation
vocale, analyse, histoire de la musique à partir du répertoire chanté et des temps de répétitions.

Le projet
Le projet Maîtrise est :

une expérience unique de découverte et de partage autour de la musique sacrée

un enseignement musical de qualité de la 6ème à la Terminale

un travail rigoureux au service du chant

un vecteur d’épanouissement des Petits Chanteurs qui tissent des amitiés durables

Devenir petit chanteur au collège
La participation aux animations liturgiques est une mission première de la Maîtrise ; Certaines célébrations
regroupent l’ensemble de l’effectif.
La Maitrise donne des concerts de qualité tout au long de l’année scolaire et enregistre régulièrement des
disques.

Chanter « le beau » pour élever l’âme et l’esprit, telle est la vocation de la Maîtrise, et cela la conduit à se
produire régulièrement lors des offices religieux dans la Chapelle de l’établissement et dans de nombreux
concerts tant en France qu’à l’étranger.
École de la vie, elle permet en outre, à ses jeunes chanteurs, d’appréhender plus facilement le challenge de leur
vie future en société.

Quelques témoignages
La Maîtrise est devenue pour nous au fil du temps une grande famille.
Elle nous a permis de prendre confiance en nous, mais aussi de rencontrer d’autres jeunes n’ayant pas les mêmes
âges mais ayant tous la même passion : Chanter, chanter avec et pour les autres, ce que nous faisons
aujourd’hui.
.
La Maîtrise est une grande famille. Nous nous y retrouvons plusieurs fois durant la semaine : pendant les
répétitions, durant les célébrations mais aussi l’été pendant nos tournées.
Nous avons tous la même passion : chanter…
Allison, Maxime, Marie et les maîtrisiens du lycée

Informations pratiques :





1 heure de cours de formation musicale : histoire de la musique et analyse
2 heures de répétitions de détail par semaine dont 1 heure sur la pause méridienne
Répétition générale de tout le chœur le samedi de 13h30 à 15h
Coût d'inscription représentant les frais pédagogiques, de fonctionnement et de location d'uniforme et
aube : 285€ par an (minorés en fonction d'éventuel(le) frère ou sœur déjà inscrit)
Les activités en extérieur (stage d'intégration, tournée d'été), qui sont laissées au libre choix de chacun, ne
sont pas comprises dans ce forfait.

Les compétences développées :









mémorisation,
exactitude,
persévérance,
goût du travail bien fait,
techniques vocales et musicales,
vie en groupe,
connaissances historiques et culturelles,
Autonomie et responsabilité...

Classe indifférenciée
Ressources mobilisées et enjeux scolaires
La classe indifférenciée est considérée pour les responsables du collège comme une classe à
thème. En effet, l’ensemble des exigences et des connaissances est bien enseigné de la même
manière dans toutes les classes du niveau.

La classe indifférenciée doit permettre à tout élève :
- d’acquérir les compétences du socle commun du collège. L’ensemble de ces compétences doit
être validé tout au long des années collège.
- de bien vivre son année scolaire en se donnant les moyens de ses ambitions
- de consolider ses savoirs
- de pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle en dehors du temps scolaire (club,
compétition, conservatoire…)
Les enjeux scolaires sont identiques à toutes les autres classes à thème :

- travail interdisciplinaire en lien avec les programmes du niveau
- recherche documentaire
- compétences linguistiques à acquérir
- ouverture sur le monde
- autonomie
- responsabilisation
- choix d’une option
Des projets de classe, des visites ou sorties scolaires seront proposés tout au long de l’année en

lien avec les programmes disciplinaires (musée, cinéma au collège, activités sportives,
intervenants extérieurs…).

Classe Actions et Solidarités
Ancienne classe Kielberger, la classe Actions et Solidarités a pour objectif de permettre aux élèves ayant effectué
un stage en milieu associatif en quatrième qui leur a plu, de poursuivre cette réflexion en troisième.

Pédagogie de la classe
La pédagogie de cette classe repose sur les trois orientations :
- VOIR : S’intéresser à ce qui se passe dans le monde
- RÊVER : Rêver d’un monde plus juste et plus humain
- AGIR : Apprendre à prendre des responsabilités dans de petits projets
Cette pédagogie puise son inspiration dans l’acte constitutif de l'UNESCO qui déclare que :
« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes,
c'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »

Le déroulement de l’année
L’élève prépare son projet en lien avec une association tout au long de l’année. Il s’investit dans ce travail
associatif. Celui-ci est évalué en plusieurs étapes tout au long de l’année. Il est l’objet de l’oral du DNB dans le
« Parcours Citoyen ».
Plusieurs rendez-vous tout au long de l’année.

Une journée d’intégration en début
d’année pour faire connaissance.
Une visite du Mémorial de Caen au mois de
juin.
Un voyage scolaire à Genève ou Bruxelles
au mois d’avril.
Des actions solidarités seront proposées
dans la classe pour partir à la rencontre de
l’Autre. (maraude, intervention en maison

de retraite).
Cette classe souhaite faire le lien avec les
projets de solidarités mis en place en
Seconde.

Une journée en juin,
CAEN & ARROMANCHE
« Se souvenir
pour agir aujourd’hui
en faveur de la paix »
Journée en Normandie :
Visite du mémorial de Caen et du musée
du débarquement d’Arromanche.

Participation aux frais
La participation au frais est de 130€ pour

l’année,

comprenant

la

journée

de

septembre à St Quentin-en-Yvelines, la
journée à Caen et à Arromanche.
Le voyage à Genève fait l’objet d’un devis
provisoire autour de 200 euros pour trois jours par élève.

Encadrement
Cette classe est animée par l’ensemble de l’équipe des professeurs dont :


Gaëlle FILLIAT, professeur d’Histoire et Géographie et professeure principale



Frère Jacques PENICAUT, religieux marianiste et éducateur

N’hésitez pas à les contacter pour avoir d’autres informations.

Procédure d’inscription
L’inscription dans la classe à thème Actions et Solidarités se fait au moment de la réinscription pour l’année
scolaire. Ce n’est pas obligatoire, mais les élèves les plus motivés sont encouragés à écrire une lettre de
motivation en indiquant leur souhait de rentrer dans cette classe et la raison de leur choix. Cette lettre est à
faire parvenir à Monsieur le Censeur du Collège par l’intermédiaire du Préfet de division du niveau de 4ème.
Elle sera jointe au bulletin d’inscription pour les classes à thème.

Être homme c'est précisément ÊTRE RESPONSABLE.
C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.
Saint-Exupéry

Classe « Bilangue »
Dans le cadre de la classe 3ème bilangue, un séjour pédagogique en Espagne ou en Allemagne sera organisé.

Les classes bilangues en 3ème sont la continuité de ce qui a été fait depuis la 6ème.
Les élèves ont 3h d’Anglais par semaine et 2h30 d’Allemand ou d’Espagnol selon la langue choisie.
Les élèves seront répartis dans deux classes distinctes en lien avec la seconde langue vivante choisie. En effet,
des propositions différentes seront faites en fonction des équipes pédagogiques : cours enseignés dans la langue
étrangère, travail interdisciplinaire, séjour culturel ou séjour individuel de 15 jours à 1 mois (Allemagne ou
Espagne), certification dans le courant de l’année soit par le Goethe Intitut ou l’instituto Cervantes...

Objectifs du séjour
Ce voyage a comme objectifs de :

- Donner une ouverture culturelle sur le monde à travers la découverte du pays,
- Favoriser les échanges et une immersion,
- Consolider le niveau B1.

Compétences
Les compétences sont celles du cadre européen des langues du niveau B1, c’est-à-dire :
- L’élève doit devenir de plus en plus indépendant
- L’élève doit être capable d’apporter des réponses appropriées à des situations courantes
Différentes activités :

- La réception du message, lire et écouter
- La production : s’exprimer oralement en continu et savoir écrire
- L’interaction : prendre part à une conversation
- La médiation (notamment activités de traduction et d’interprétation)

Classe « Goethe »
Depuis quelques années maintenant, nous proposons aux élèves germanistes une 3 ème « Goethe ».
Elle s’adresse aux germanistes aimant l’allemand et soucieux d’approfondir leur pratique de la langue et de
s’initier à la culture germanique. Aucun niveau particulier n’est exigé.
A cet effet, aux 2h30 d’Allemand de l’emploi du temps, va s’ajouter 1h dans l’emploi du temps, dite « heure de
Goethe », assurée par les professeurs d’Allemand, de Français et d’Histoire et Géographie. Cette heure sera
consacrée à :
- La pratique écrite et orale de la langue
- La découverte de la littérature et des arts
- La mythologie germanique
- Des précisions historiques et à l’acquisition de quelques connaissances élémentaires du
fonctionnement de l’Allemagne d’aujourd’hui
- La préparation du voyage qui couronnera l’année scolaire, mais aussi et surtout, le travail entrepris
par les élèves
Cette « heure de Goethe » ne demandera pas de travail supplémentaire aux élèves. Tout le travail sera fait en
classe. Il est demandé seulement la participation active en cours, de l’intérêt et de la motivation. Depuis deux
ans, ce voyage pédagogique nous conduit à Berlin. Les élèves sont logés en famille.
Participation aux frais : Prévoir environ 500€ payables en plusieurs fois.

Objectifs du séjour :
- Donner une ouverture culturelle sur le monde à travers la découverte du pays
- Favoriser les échanges
- Consolider le niveau A2 voire B1 pour certains élèves

Compétences :
Les compétences sont celles du cadre européen des langues du niveau B1, c’est-à-dire :
- L’élève doit devenir de plus en plus indépendant
- L’élève doit être capable d’apporter des réponses appropriées à des situations courantes
Différentes activités :
- La réception du message, lire et écouter
- La production : s’exprimer oralement en continu et savoir écrire
- L’interaction : prendre part à une conversation
- La médiation (notamment activités de traduction et d’interprétation)

Projet Saragosse
Pour l’an prochain, nous proposons aux élèves hispanisants un projet « Saragosse» en 3ème.
Ce projet s’adresse aux élèves ayant pris l’Espagnol, comme LV2, cette année en 4 ème.
Ces élèves doivent aimer l’apprentissage de l’Espagnol, être soucieux d’approfondir leur pratique de la langue
et de s’initier à la culture espagnole. Aucun niveau particulier ne sera exigé. Il est demandé seulement aux
élèves d’aimer participer à l’oral et d’être enthousiastes pour effectuer un échange avec un(e) correspondant
(e) espagnol(e).

Un échange est déjà en place entre notre établissement et celui de Santa María del Pilar de Saragosse, établissement marianiste. Comme lors de tout échange, nos élèves recevront leur correspondant espagnol en
France et devront se rendre à Saragosse dans le courant de l’année scolaire.
Ce groupe de 20 élèves maximum sera inclus dans une classe mixte allemand/espagnol.
Lors de la venue des correspondants espagnols, certaines activités seront aussi proposées aux germanistes.

Objectifs du séjour
Ce voyage a comme objectifs de :
- Donner une ouverture culturelle à travers la découverte de l’Espagne et d’une région, l’Aragón
- Favoriser les relations amicales, les échanges avec des jeunes et des adultes
- Consolider le niveau A2, voire B1 pour certains élèves
Le coût du voyage est de 550€.

Compétences
Les compétences sont celles du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, niveau A2 ou B1 c’està-dire :
- L’élève doit devenir de plus en plus indépendant
- L’élève doit être capable d’apporter des réponses appropriées à des situations courantes
Différentes activités :
- La réception du message, lire et écouter
- La production : s’exprimer oralement en continu et savoir écrire
- L’interaction : prendre part à une conversation
- La médiation (notamment activités de traduction et d’interprétation)

Le fleuve El Ebro et la basilique de Saragosse

