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Est considéré dans sa différence 
Mise en place de PAP, PAI, PPRE 

Les élèves BEP ont un suivi hebdomadaire 

Est accompagné et suivi 

régulièrement 

Mise en place de Devoirs faits 

Vie de classe  

Accompagnement personnalisé 

Réunion parents professeurs 

Est écouté dans la confiance et le 

partage 

Vie scolaire 

Présence aux conseils de classe des délégués 

Rendez-vous avec la psychologue 

Contrat individuel 

Est considéré en tant que 

personne unique 

Elaboration d'un projet d'orientation 

Tutorats 

Est respectueux des règles 

Accueil des 6èmes pendant une journée et demi  

Formation ASSR en 5éme et en 3éme 

Entretien sa salle de classe 

Est encouragé à cultiver le goût de 

l'effort et de l'entraide 

Formation à la médiation 

Formation PSC1 

Conseil de vie du collège (CVC) 

Sortie SKI 

Sortie Vercors 

Association Sportive 
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Acquiert savoirs et compétences et 

s'ouvre à ses potentialités 

Evaluation différenciées (brevets blancs) 

Silence on lit 

Cours magistraux 

S'investit en équipe pour valoriser un 

travail de qualité 

EPI 

Chorale 

Sorties théâtre 

Voyages pédagogiques 

Peut accéder à la parole, à la culture 

et aux valeurs chrétiennes 

Sorties cinémas 

Intervenants  

Pastorale 

Messe mensuelle 

Pèlerinage des 5éme 

Trouve sa place au sein de la 

communauté dans le respect d'autrui 

et en tissant des liens  

CVC 

Travaux de groupe 

AS  

Développe sa capacité à penser par 

lui-même et à s'exprimer 

Education aux médias et à l'information 

Club journal 

Club théâtre 

 

Q
ui
 a

cc
om

p
a
g
ne

 c
h
a
cu

n 
p
ou

r 
qu

'i
l 

S'épanouisse avec curiosité 

et en autonomie afin de 

s'accomplir  

Voyage scolaire 

Voyage linguistique 

Action orientation 

Forum des métiers 

Mondial des métiers 

BDI 

Exposition universelle 

Construise par ses choix un 

chemin de vie 

Projet d'orientation 

3éme prépa métiers 

Formation ASSR 

Devienne un citoyen 

responsable, acteur et 

solidaire 

CVC 

Délégués aux conseils de classes 

Ouverture à l'éco responsabilité 

Formation délégués 

Formation PSC1 

Opération Pain Pomme 

Projets d'accueil et journées d'inclusion 

S'engage et réussisse 

Délégués au conseil de restauration 

Délégués au conseil d'établissement 

Délégués de classe 

 

 

Le collège du CSJA  est un 

établissement…. 


