
La classe de 6ème



Les horaires de la classe de 6ème

Français

Mathématiques

Langue vivante étrangère

Histoire- Géographie Education 
civique 

Sciences de la vie et de la Terre

Technologie

5 h 

4 h

4 h

3 h

1 h 30 

1 h 30 



- Arts plastiques :

- Éducation musicale : 

- Éducation physique et sportive

Et en fonction des besoins

- Aide aux élèves et 

accompagnement de leur 

travail personnel

- Heure de vie de classe

1 h

1 h

4 h

2 h

10 h

annuelles



Un emploi du temps de 6ème



Les grands changements avec 

le CM2
• De nouvelles disciplines

• Une organisation différente des enseignements 
(déplacement dans le collège, journée, …)

• Un emploi du temps modulable

• L’équipe pédagogique avec 10 professeurs, un 
professeur principal, une CPE…

• Le développement de l’autonomie

• Les devoirs à la maison



Deux classes de 6ème à profil à 

Camus

• La 6ème bilangue Anglais / Allemand

• La 6ème développement durable



La 6ème bilangue 

anglais/allemand

Organisation 

- Apprentissage conjoint de l’allemand et de 
l’anglais (3 heures hebdomadaires par langue 
enseignée soit 6 heures) au lieu de 4 heures 
d’anglais

- Classe bilangue en 6ème et en 5ème

- Poursuite obligatoire des deux langues jusqu’à la 
fin de la scolarité (pas de changement, ni d’arrêt 
possible)



Objectifs 

- Permettre l’accès à la culture de ces deux pays

- Favoriser l’apprentissage de deux langues vivantes

Conditions d’inscription

- Classe ouverte à tous les élèves (il n’est pas 
impératif d’avoir suivi l’apprentissage de 
l’allemand en primaire)

- Capacité à absorber 2 heures supplémentaires par 
semaine (ne pas rencontrer de difficultés majeures 
dans les disciplines fondamentales)

- Volonté de s’investir dans les langues vivantes 
(travail régulier et sérieux… ) 



Procédures pour l’inscription

- Lettre de motivation 

+

- Coupon d’inscription à compléter

(le tout à déposer dans le dossier d’inscription en juin 
2015)

- Étude du dossier scolaire et de la lettre de 
motivation par une commission

La 6ème bilangue 

anglais/allemand



La 6ème développement durable

« ENTRE TERRE ET MER »
Objectifs

- Développer la curiosité scientifique et entretenir le 
goût pour les sciences expérimentales

- Améliorer la compréhension du vivant

- Sensibiliser au développement durable et faire 
prendre conscience des enjeux environnementaux

- Faire preuve d’initiative et d’autonomie en 
participant à un projet collectif



En 6ème développement durable

Mettre en place des actions et des productions 

concrètes dans le cadre de l’alimentation et 

agriculture biologique

 Création d’un jardin écologique,

 Expérimentation de techniques écologiques

 Démarches en faveur de repas « bio » à la cantine

 Recyclage et compostage des déchets 

alimentaires

 Plan de lutte contre le gaspillage

…



Potager du roi à Versailles

Bergerie Nationale à Rambouillet

Ferme pédagogique

Les sorties prévues en 6ème 

développement durable 



En 5ème développement durable
Mettre en place des actions et des 

productions concrètes dans le cadre de la 

protection de l’écosystème marin

- Travaux de Recherche sur les menaces 

pesant sur la biodiversité marine et les 

solutions écologiques envisagées

- Exposition des travaux

- Mise en place du tri sélectif au sein du 

collège

- Réalisation d’un aquarium récifal



Les sorties prévues en 5ème

développement durable 

- Aquarium du Trocadéro

- Classe développement durable en bord de  

mer



La 6ème développement durable

Conditions d’inscription

- Classe ouverte à tous les élèves 

- Volonté de s’investir dans l’étude des sciences et 
à travailler en groupe sur des projets

- Capacité à absorber 1 heure supplémentaire par 
semaine



La 6ème développement durable

Procédures pour l’inscription

- Lettre de motivation 

+

- Coupon d’inscription à compléter

(le tout à déposer dans le dossier d’inscription en 
juin 2015)

- Étude des motivations à partir du dossier scolaire 
et de la lettre de motivation


