




Les horaires d’une classe de 6e

Français 4 h 30

Histoire-Géographie 3 h

Anglais 4 h

Mathématiques 4 h 30

E.P.S (Éducation Physique et Sportive) 4 h

Arts Plastiques 1 h

Education Musicale 1 h

S.V.T (Sciences de la vie et de la Terre) 1 h 30

Technologie 1 h 30

Sciences Physiques 1 h

AP (Accompagnement Personnalisé) Inclus dans les heures d’enseignements

>  Une salle par classe équipée d’un vidéo projecteur et/ou tableau interactif

> Salles en îlots et salles informatiques

> Des tablettes

Des équipements : 

 6e AVEC UNE OPTION* Heures /sem.

En projet

Espagnol 2 h

Allemand 2 h

Théâtre 2 h

3 h

English+ 2 h

Des propositions pour chaque élève
6e AVEC DEUX OPTIONS* Heures /sem.

Espagnol + Théâtre 4 h

Allemand + Théâtre 4 h

Théâtre + English+  4 h

Espagnol + English+ 4 h

Allemand + English+ 4 h

Un accompagnement :   
2 h d’études dirigées  

par semaine 
encadrées par  
un professeur

*Pour chaque option, les candidatures seront examinées individuellement.

 6e SANS OPTION



L’emploi du temps d’une classe de 6e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h > 8h55 Français

EPS

Français 
sem. Ax

Maths. 
sem. B

8h55 > 9h50 Histoire - Géographie Sciences Physiques Mathématiques SVT

9h50 > 10h05 R É C R É A T I O N

10h05 > 11h00

Français x

Mathématiques
SVT 

sem. A
Techno 
sem. B

Histoire - Géographie Arts plastiques

11h00 > 11h55 Anglais Anglais Mathématiques Technologie

11h55 > 13h30 P A U S E  D É J E U N E R

13h30 > 14h25 Mathématiques

EPS

Français Histoire - Géographie

14h25 > 15h20 Anglais Éducation musicale Anglais

15h20 > 15h30 R É C R É A T I O N

15h30 > 16h25 Étude dirigée Étude dirigée Vie de classe

Un CDI 
dédié aux 
collégiens

Un self  
dédié aux 
6e et 5e







•  L’association sportive propose de nombreuses activités sportives le mercredi après-midi  
ou sur le temps de midi (surf, escalade, danse, athlétisme, …)

• Activité échecs en 6e, 5e (débutants et confirmés)

• Chorale 6e / 5e et chorale 4e / 3e

• Atelier théâtre 6e/ 5e

• Une kermesse organisée tous les ans au profit de l’association partenaire

• Fête de la course à pied pour les classes de 6e  et de 5e 

• Une journée d’intégration pour les classes de 6e 

 
le métier qui me plaît, concours contre le harcèlement, concours de dessins,  
d’orthographe, contre le gaspillage, BIOS SVT, Big Challenge,...)

•  Journée des 4e (Sophrologie, Slam, Rap, Imaginons le collège de demain)



>  L’option Théâtre 6e / 5e 
Un projet haut en couleurs associant les options théâtre de 6e/5e, la chorale et l’AS Danse.

>  Un atelier de Théâtre 
Pour les volontaires de 6e et 5e  
en fin d’année.

>  L’option Théâtre 4e/3e 
Un projet haut en couleurs associant théâtre 4e et 3eet la chorale.

>  Un atelier Cinéma Citoyenneté 
Réalisation de courts métrages avec l’association  
TGB (Télévision Générale Brestoise).

>  Théâtre en anglais 4e / 3e

>  Des temps de partage,  
chaque semaine pour les élèves volontaires

> Des célébrations qui rythment l’année

>  Une proposition de préparation  
aux grands moments de la vie de chrétien  

>  Des actions de solidarité  
en lien avec des associations partenaires 

>  Des spectacles  
et animations culturelles 

>  Des propositions de séjours  
et pèlerinages pendant les vacances 

Madame Lucile ROUCHER, adjointe en Pastorale. 
Mesdames Maïlys DE LA GRANDRIVE  
et Blandine LE BOUTEILLER, sont là pour vous  
accueillir pour des moments d’échanges.



• Une journée d’intégration pour toutes les classes de 6e

• L’Opération“Collège au Cinéma” pour les classes de 5e

• Des sorties sur le terrain dans le cadre de la SVT

• Des voyages culturels et pédagogiques en France proposés à tous les élèves de 5e

Tous les ans, le collège est partenaire d’une association caritative  
et met en place des actions pour sensibiliser les enfants à la solidarité

•  Le PSC1  (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)  
est préparé par les élèves de 4e

•  Sensibilisation au développement durable par le tri sélectif de bouchons,  
journaux, crayons..

• Nettoyage des plages par les élèves de 4e

• Sensibilisation au harcèlement sur tous les niveaux collège

Différent séjours en classe de 4e ou de 3e sont proposés  
aux classes qui suivent une section européennes :

• Échange avec un collège espagnol

• Séjour sportif et culturel en Angleterre

Échange avec un collège allemand tous les deux ans en 4e ou en 3e

Proposition d’une deuxième langue vivante dès la classe de 6e  
(espagnol ou allemand)

Option English+ en 6e et en 5e

Préparation et passage  
de l’ASSR1 et de l’ASSR2  
(Attestation Scolaire  
de Sécurité Routière)



VOIE PROFESSIONNELLE

BTS, MC

Attestation de Réussite  
Intermédiaire

CAP Certificat d’Aptitude 
Professionnelle

Université, CPGE, écoles, BTS, DUT

VOIE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE

Terminale  
technologiqueTerminale générale

2e année de CAP

Terminale  
professionnelle

Mention
Complémentaire

1re professionnelle

Passerelles possibles

2nde professionnelle 1re année de CAP

1re technologique1re générale

2nde générale et technologique


