
LA CLASSE DE 6ème à PRAT ELES



La classe de 6ème : des 
changements !

● les « grands » du primaire deviennent les « petits » du 
collège

● autant de professeurs, que de salles et de matières

● apprentissage de l'autonomie (emploi du temps, 
organisation du travail, cartable...)



Une journée type au collège

- réveil, petit déjeuner

- car entre 7h45 et 8h
 
 - arrivée au collège entre 8h15 et 8h30

- récréation à 10h25 (20 min)
                          

    - repas à partir de 12h35

                         - reprise des cours à 14h05

- récréation 15h00 (15 min)

- fin des cours 16h45

- car entre 16h45 et 17h.

- début des cours à 8h35



Infos pratiques
-Self : montant annuel du forfait : environ  540€ pour 5 repas par semaine (possibilité 
de mensualisation du paiement de la cantine). Tarif au ticket : 4,5€

-Transports scolaires : inscription sur aexo.bzh pour les communes de 
Lourgat/Plougonver/ Pedernec et Belle-Isle en Terre ou sur  breizhgo.bzh pour les 
autres communes

Pour l’année scolaire, le montant annuel de la participation familiale est de l’ordre de 
120 euros.

-Aides :

●Bourses nationales : dossier de demande de bourses remis aux familles à la 
rentrée/ ou demande en ligne (3 taux accordés en fonction des revenus N-2).Pour 
l’année scolaire 2020-2021, le montant annuel de la bourse est de 105€ pour 
l’échelon 1, de 291€ pour l’échelon 2 et de 456€ pour l’échelon 3. Ce montant est 
versé en trois fois (à chaque trimestre) aux externes ou déduit des frais de cantine 
pour les D.P.

●Aides du conseil départemental en fonction du taux de bourses et du solde de 
cantine

● Aide du fonds social du collège : contact à prendre avec l'assistant social du collège



Grille horaire hebdomadaire en classe de 6ème : 26h/semaine 

ENSEIGNEMENTS HORAIRES DE L'ELEVE

Français 4h30

Mathématiques 4h30

Anglais 4h

Histoire-Géographie Enseignement Moral
et Civique

3h

Sciences Physiques 1h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Technologie 1h30

Education Musicale 1h

Arts Plastiques 1h

EPS Education Physique et Sportive dont 
un cycle natation

4h

Dont Accompagnement personnalisé
(à l'intérieur des cours)

3h

+ Heure de vie de classe 10 heures annuelles

Dispositif « Devoirs Faits » Hors temps scolaire



  
Locaux : 

* 6 salles de classes « classiques »
* 5 salles spécialisées
* 1 salle de permanence + 1 salle de travail
* 1 CDI + 1 salle multimédia
* 1 salle de restauration
* 1 foyer des élèves
* Bureaux de l'administration, infirmerie, de la CPE, 
de la Vie Scolaire



Espaces extérieurs



Hall et casiers
Chaque élève dispose d’un casier



Foyer des élèves

Salle de détente et de 
jeux de société

Salle de tennis de 
table



Dojo 
utilisé pour les cours d’EPS et les cours de théâtre



Salle de restauration du collège
Au collège, c’est un self : les élèves ont plusieurs choix d’entrées et de desserts
Les repas sont préparés sur place et de qualité. 
Les circuits courts et le Bio sont favorisés (environ 25 % des produits).



Le Centre de Documentation et d'Information :
C.D.I

* Romans, bandes dessinées, mangas, 
documentaires variés en prêt et en 
consultation sur place

 
 * Postes informatiques accessibles aux 
élèves

Une formation à la recherche documentaire
de 1h par quinzaine pour les classes de 6ème



Les personnels = environ 40 adultes

- 20 Professeurs dont une professeure documentaliste
- 1 CPE (conseillère Principale d’Éducation)

- 4 ASEN (Assistant d’Éducation)

- 4 AESH (Accompagnement des Élèves en Situation de Handicap)

- 5 Agents (personnels de service et cuisiniers)

- 1 Infirmière scolaire 
- 1 Assistant social 
- 1 Psychologue (orientation)

- 1 Gestionnaire
- 1 Secrétaire
- 1 Principale

                                                                  



Les difficultés généralement rencontrées en début de 6ème : gestion du matériel  (savoir 
faire son cartable), faire ses devoirs (savoir prendre de l'avance), apprendre les leçons 
(travailler avec méthode). Pour cela, les familles disposent du cahier de correspondance et 
de la plate-forme PRONOTE (Toutatice)  --- Conseil :  « Ne pas faire à la place de mais 
AVEC » 

- Relations avec le collège :
Réunions parents professeurs  : en 6ème quatre rencontres sont programmées :
1- dès le jour de la rentrée, rencontre avec l'ensemble de l'équipe enseignante
2- dans le courant du mois de novembre, rendez-vous individuels.
3- Au cours du 2ème trimestre en rendez-vous individuels.
4- Si besoin au 3ème trimestre.
Et bien sûr quand vous le souhaitez par le biais du carnet de correspondance.
Participation aux instances représentatives (conseils de classe, Conseil d'Administration, 
comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté), Association des Parents d’élèves...

Surtout ne pas hésiter à contacter le collège en cas de problèmes, d'interrogations.
Derniers conseils...
Prendre des bonnes habitudes dès la rentrée : bien dormir (attention à l'excès 
d'écrans!), bien se nourrir pour être en forme au collège !



Plateforme Toutatice/Pronote.
Ci-dessous : exemples des informations en ligne (notes, 
emplois du temps, devoirs, menus...)



3 journées d'intégration en septembre 2021

CRIR de Belle Isle en Terre, les enfants
apprennent à se connaître, et à connaître leurs 
enseignants.

En pratiquant différentes activités sportives de pleine
nature :
- Découverte du système hydrique (source, ruisseau,
 rivière, vocabulaire lié à l'eau
- VTT
- Randonnée
- Récolte d'invertébrés
- Kayak
- Jeu de piste

Les actions pédagogiques
Voir site internet du collège

https://www.college-prat-eles.ac-rennes.fr/



                  Site du collège : https://www.college-prat-eles.ac-rennes.fr/


