
Présentation du collège

Collège Jean Rostand



L’ULIS (Unité Localisée d’Inclusion scolaire)
La SEGPA (Section d’enseignement Général et Professionnel Adapté)

L’enseignement général

L’ULIS La SEGPA L’enseignement général

Il existe au collège une ULIS répartie 
en deux groupes. Ces élèves sont 

encadrés par deux professeurs des 
écoles et par des AESH 

(Accompagnantes des élèves en 
situation de handicap)

Cliquez sur ce lien 
pour en savoir plus…

https://jrostand.lamayenne.e-lyco.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2020/03/Diaporama-
pr%C3%A9sentation-dispositif-Ulis.pdf

La SEGPA accueille des élèves 
répartis sur 4 divisions et 2 ateliers 

(HAS : Hygiène Alimentation Service 
et

Habitat)

Ces élèves ont rencontré des 
difficultés scolaires importantes 

pendant le cursus primaire. Ils sont 
orientés dans cette section selon la 

décision des commissions 
départementales.

Cliquez sur ce lien 
pour en savoir plus …

https://jrostand.lamayenne.e-lyco.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2020/03/pr%C3%A9sentation
_SEGPA.pdf

Le collège accueille 603 élèves 
à la rentrée 2019.

6ème : 
Option classe bilangue
(3h ANGL et 2,30 ALL)

5ème – 4ème – 3ème :
LV2 : Allemand et Espagnol 

Option classe bilangue 
(3h ANGL et 2,30 ALL)

Option Latin 
(1h/semaine en 5e et  
2h/semaine en 4e et 3e)

Classe Orchestre 
(2h/semaine pour tous les niveaux)

Cliquez sur ce lien 
pour en savoir plus …

https://www.education.gouv.fr/le-college-4940



Organisation du temps scolaire

• Le collège est ouvert de 7h30 à 17h30

• Cours tous les jours, selon l’emploi du temps des 
classes, de 8h à 16h30 (pause méridienne d’1h30) 
sauf mercredi 8h-12h.

• Le restaurant scolaire fonctionne tous les jours 
sauf le mercredi

• Les entrées et les sorties sont variables, et 
encadrées,  suivant l’emploi du temps de chaque 
classe



Les enjeux de la classe de 6e

La classe de 6e correspond au nouveau cycle de consolidation (CM1-CM2-6e) 

C’est l’année durant laquelle les élèves doivent consolider les bases nécessaires pour 
réussir au collège.

Ils doivent acquérir de nouvelles méthodes de travail (autonomie, anticipation…)

• L’élève apprend, par exemple, à :

• - Revenir sur une méthode de travail telle que la rédaction d’une synthèse, la 
construction ou l’analyse d’un graphique, d’un tableau, d’une image …

• - Organiser son travail personnel en classe et en dehors de la classe.

• - Coopérer avec ses camarades pour effectuer un travail d’équipe efficace

• - Utiliser de façon responsable et pertinente les outils numériques,

• - Construire son autonomie

Au cours du premier trimestre, le Ministère de l’Education Nationale demande une 
évaluation pour chacun des élèves de 6e.



Suivi de la scolarité

• Chaque parent peut accéder, via e-lyco, aux informations 
scolaires de son enfant :

• - au relevé de notes / des bulletins,

• - au cahier de texte, 

• - à l’emploi du temps, cours annulés, cours remplacés (si prévisibles)

• - aux relevés des absences et retards, des retenues et exclusions de cours

• Pour cela chaque parent reçoit un identifiant et mot de passe à la 
rentrée. L’élève en reçoit un également.

• Les rencontres parents / professeurs ont lieu deux fois par an. En dehors 
de ces rencontres, les professeurs reçoivent les parents sur rendez-vous.



Accompagnement des élèves

Objectifs

Permettre aux élèves d’avoir un temps stimulant pour 
travailler(calme, pas d’autres distractions, entraide entre pairs), 
sécurisant et facilitateur(présence d’un adulte qui peut 
expliquer, reformuler, donner des méthodes et des outils pour 
apprendre).

Permettre des progrès, bénéfiques pour l’estime de soi et pour un 
meilleur engagement dans les apprentissages 

Organisation

• Sur temps scolaire, en groupes restreints

• Au moins un créneau par classe

• Engagement de l’élève, mais possibilité d’inscription sur une 
période donnée

• Temps de travail pris en charge par des AED, des AESH et des 
professeurs



Organisation

 10mn de lecture en début d’après-midi, à 13h30 (jours différents selon 
période)

 on lit une BD, un roman, un magazine, un album, un journal.

Objectifs

Prendre plaisir à lire et le partager 
Climat scolaire apaisé 
Meilleure attention et concentration en classe

Expérimentation en 2019/2020

Avec les classes de 6ème de l’enseignement général 
et tous les élèves de SEGPA et ULIS



Accompagnement des élèves
à besoins particuliers

Les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent bénéficier :

- d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 

ou 

- d’un programme d’accompagnement personnalisé (PAP)

Une prise en charge spécifique peut être proposée :

- Aménagement pédagogique

- Projet d’accueil individualisé (PAI)

- Projet personnalisé de scolarisation (PPS)



Projet d’établissement

Parcours citoyen

Préventions des discriminations, 
développement de l’empathie 

(M’ta Vie)

Conseil de vie collégienne en 

Partenariat avec la Mairie 
(connaissance des institutions) 

Visites du tribunal

Don du sang (partenariat avec l’EFS)

Course contre la faim

PSC1

Parcours Avenir

Actions égalité mixité 

( Tous pareils tous différents )

Visites d’entreprises et 
d’établissements de formation

Séquences d’observation en 
entreprises en 4e et 3e

Le projet d’établissement d'un établissement public local d'enseignement (EPLE), définit les conditions particulières de mises en œuvre 
des programmes nationaux.

Le projet d’établissement précise les moyens, notamment  les activités scolaires et périscolaires mises en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves 



Projet d’établissement
Parcours d’éducation artistique 

et culturelle

Partenariat avec le Carré, 
l’association Mayenne Culture, 
Collège au Cinéma

Classes orchestre

Séjours linguistiques

Sorties scolaires (patrimoine, 
histoire)   

Parcours éducatif de santé 

Image et estime de soi (Like you)

Vie affective et  sexualité 
partenariat avec le Planning 
familial 

Prévention des conduites à risque 
 partenariat avec le CSAPA

Association Sportive



Préparation aux examens et 
certifications
DNB série générale

DNB série professionnelle
CFG

Les équipes pédagogiques préparent aussi les élèves 
à différentes attestations et certification comme :

La certification en Allemand

- l’ASSR 1 et 2

- - le PSC 1

- Et bientôt le PIX



L’équipe de direction du collège propose une 
journée d’accueil aux élèves de CM2 des écoles du 

secteur, publiques et privées, entre mars et mai.

Pour une inscription d’un élève non scolarisé dans une école su secteur,

veuillez prendre contact avec le collège : 02-43-07-26-48

Liaison écoles/collège
Faciliter l’arrivée des CM2

La liaison écoles/collège permet aux élèves de CM2 de se préparer à l’arrivée au 
collège en étant plus sereins car ils y seront déjà venus. 

Quant aux 6ème, ils pourront transmettre certains de leurs savoirs aux CM2 
et en les aidant.



Liaison écoles/collège

Tous les élèves des écoles publiques du 
secteur du collège Jean Rostand et l’IME 
participent, tous les ans à la course contre 
la faim.

FORUM DES SCIENCES 
Journée d’échange entre les élèves de 

CM2 et 6e afin de présenter leurs 
expériences scientifiques.



Procédures de demandes d’affectation
(Sur le site du collège, veuillez consulter l’onglet « AFFECTATION » )

et 
d’inscriptions au collège 

o Tout élève arrivant au collège a droit à une place dans le 
collège public de son secteur. Son secteur est l’adresse 
du domicile de ses parents. Les parents ont la possibilité 
de solliciter une affectation dans un autre établissement 
public en formulant une demande de dérogation qui 
sera étudiée par la DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de La 
Mayenne).

o INSCRIPTION DES ELEVES FIN JUIN



Rentrée des élèves de 6èmes 
Mardi 1er septembre 2020

Collège Jean Rostand


