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PLAN de la conférence

¤ Présentation du collège

¤ Scolarité

¤ Communication 

¤ Rentrée 2014

¤ Questions



860 élèves (930 élèvesà la rentrée 2014)
32 classes (35 classesà la rentrée 2014)

96 enseignants
7 langues étrangèresenseignées 

5 sections internationales
84 nationalités

Diplôme national du brevet :

91% de réussite dont 75% d’élèves avec mention

Quelques chiffres



Partenaires
FFA - Fédération Française d’Aéronautique –

Préparation possible duBIA – brevet initiation 
aéronautique (à partir de la 4ème)

ONU
CERN
ITU
A.S.St Genis-Ferney-Crozet : section sportive Football

Projet européen COMENIUS :
sur le thème de l’énergie avec 5 pays (Angleterre, Hongrie, 
Italie, Norvège et Pologne)



Labels

E3D- établissement dans une démarche de développement 
durable

Agenda 21– conseil général de l’Ain (DD)

Etablissementéco-responsable



Les horaires de d ébut 
et fin de cours

M1 : 7h55 – 8h50 (intercours de 5mn)

M2 : 8h55 – 9h50

Récréation du matin (15mn)

M3 : 10h05- 11h00 (intercours de 5mn)

M4 : 11H05- 12h00

M5 : 12H05- 13H00

Pause méridienne

S0 : 12H25- 13H20

S1 : 13h25 – 14H20 (intercours de 5mn)

S2 : 14h25 – 15H20

Récréation de l’après midi (15mn)

S3 : 15h35 – 16h30 (intercours de 5mn)

S4 : 16h35 – 17h30



Personnels et services

Enseignants
CDI (Centre de documentation et d’information) animé par 
un professeur documentaliste
Vie scolaire (CPE et assistants d’éducation)
Secrétariat du collège (Mme Briançon) 
COP (conseillère d’orientation psychologue) Mme Piccoli
Assistance sociale
Service de santé (infirmière, médecin scolaire)
Intendance (frais de cantine…) 
Services techniques et d’entretien
Equipe de direction



La Vie Scolaire : 
un service nouveau au collège

Des personnels spécifiques et des missions variées :

2 Conseillers principaux d’Éducation (CPE) 
6 Assistants d’ÉDucation 

Des interlocuteurs privilégiés 
Organisation de l’aide aux devoirs
Gestion des problèmes de comportement 
(prévention, punitions, sanctions)
Gestion des absences et des retards



Le Professeur Principal

Interlocuteur privilégié pour les enfants et les 
parents

Accueille les élèves le premier jour

Fait le lien entre l’élève, l’équipe éducative et 
les parents

Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec lui



ScolaritScolarit éé
Les disciplines enseign ées en 6ème

Arts Plastiques (1h)
Éducation musicale (1h)
Éducation Physique et Sportive ( EPS) (4h00)
Français (5h)
Histoire géographie (3 ou 4h en section)
Langue vivante étrangère ( LV1 ou section )(4h) 
Mathématiques (4h00)
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30)
Technologie (1h30)
Options facultatives

mathématiques anglaises pour section anglaise (2h)
Section sportive football admission sur tests (3h)



Les LANGUES en 6 ème
Toute langue débutée sera poursuivie tout au long de la scolarité.

ANGLAIS ou ALLEMAND

ou

LANGUES DES SECTIONS INTERNATIONALES

(accès soumis à la réussite aux tests d’entrée)

ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL / ITALIEN / NEERLANDAIS

Le choix d’une langue de section induit :

Un enseignement de langue et littérature dans la langue de section 

Un enseignement d’histoire-géographie hybride : moitié dans la langue de 
section et moitié en langue française



Les options facultatives
(non cumulables)

EN CLASSE DE 6EME

SECTION SPORTIVE FOOTBALL (3h/semaine - soumis à la réussite aux tests d’entrée)

OU

MATHEMATIQUES ANGLAISES (2h/semaine - nécessité d’être en section anglaise)

EN CLASSE DE 5EME

SECTION SPORTIVE FOOTBALL (3h/semaine - soumis à la réussite aux tests d’entrée)

OU

MATHEMATIQUES ANGLAISES (2h/semaine - nécessité d’être en section anglaise)

OU

LATIN (2h/semaine – engagement pour 2 ans minimum)



Des dispositifs sp écifiques 
Des dispositifs spéciaux pour les allophones : 

FLE (français langue étrangère) et mathématiques spéciales

Accompagnement personnalisé en 6eme : mathématiques et 
français

PPRE : programme personnalisé de réussite éducative

Soutien en mathématiques, en langues et en français

Accompagnement éducatif : aide aux devoirs

Heure de vie de classe : suivi effectué par le professeur principal



La communication avec le collè ge       
se tenir informer 

Le carnet de liaison (remis à la rentrée, à remplir et 
à vérifier régulièrement)

Les rencontres parents professeurs (à la rentrée 
puis en décembre) 

Les rendez-vous individuels avec le professeur 
principal, avec les autres personnels

Le site de l’établissement : 

http://www2ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-01/international/



Se tenir informer par INTERNET
logiciel PRONOTE

PRONOTE (site privé avec accès réservé, codes 
d’accès disponibles dès les premiers jours de cours)

Accès par Internet aux notes, absences, bulletins, punitions
et devoirs de son enfant 

Accès à l’emploi du temps personnel de votre enfant  : 
consultation des professeurs absents ou des cours déplacés

Accès à l’agenda du collège et aux informations sur les 
réunions (compte rendu, rendez-vous,…)

Communiquer son adresse mail (sur fiche inscription) 
pour recevoir des courriels (rappel des dates 
importantes, communications de dernière minute)



Service de restauration
« Le Brillat-Savarin »

Self avec choix sur le plat proposé et « Salad’bar », soupe l’hiver
Menus disponibles sur le site du collège
Pas de pique nique dans l’établissement

Deux modes d’inscription au restaurant scolaire :

1) DEMI-PENSIONNAIRE
Les frais d’hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre 
et d ’avance (190,53€ pour le 1er trimestre, soit environ 2,77€
le repas)

2) EXTERNE
Vente possible de tickets à l’unité (carte informatisée) : une 
formule plus souple, mais plus chère (3€60 le repas).



Choix du régime (externe ou DP) = 
choix de la prise en charge   

Surveillance différente : accès aux études avant et après 
l’emploi du temps limité pour les externes.

Autorisation de sortie différente : les DP ne peuvent sortir 
du collège sur l’heure du repas.

Dans tous les cas, sur la durée de l’emploi du temps de votre 
enfant, pour toute sortie, une décharge de responsabilité est à
signer en vie scolaire par un responsable légal ou un adulte 
mandaté par lui.



Les clubs et les activités 

Chorale

Association sportive (UNSS)(adhésion 16€)

Eco-délégués et club recyclage

ASC (Association Socio-culturelle, adhésion 8€) :

foyer des élèves : livres, jeux, BD, billard, baby-foot…

différents clubs : Théâtre ; radio ; Lecture ; écriture ; 
Patchwork ; échecs ; jeux de rôle; tricot …



Les sorties : le passeport culturel
Dès la 6ème

En début d’année : visite de la ville de Ferney
« sur les pas de Voltaire »

Concert : Victoria Hall ou Esplanade du lac

Sortie SVT

Modalités pour les parents : bien signer les 
informations et les autorisations de sortie

Sur le temps scolaire : toute sortie est gratuite



Le poids des cartables

Souci constant de réduction du poids :

Casiers

Politique de développement de l’utilisation des 
manuels numériques 

Nombreuses salles équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs



Les transports

Inscriptions en ligne

Toutes les informations 
(lignes, horaires…)



La rentrée

Composition des classes en collaboration avec les professeurs des 
écoles

Liste de fournitures disponible sur le site du collège ou à l’accueil à
partir du 5 juillet

Le jour de la rentrée
Mardi 2 septembre 2014 

Accueil de 7h50 à 8h15 (parents acceptés)

Journée de présentation avec le professeur principal (fin 17h30)

Prévoir un gros sac à dos : les livres sont confiés le 1er jour

Différents papiers administratifs à remplir 


