
PARCOURS DE L’ELEVE 2017-2018 

 

 

 

 

  

Et aussi ... tout ce qui est enseigné dans les disciplines...tout ce qui est réalisé dans les clubs ... 

 

  

 

 

 

 

Parcours Santé 

-En construction : réunion CESC à venir 

-Rencontre avec une personne en situation 

de handicap « association comme sur des 

roulettes » 

-En 4è : formation PSC1 

 

 

 

Parcours éducation artistique, culturelle  et Scientifique 

- En 6è et en 5è : rencontres avec des artistes. Résidence « prouve le » 

-  Journée anglophone 

- Sensibilisation à l’art contemporain : (Association Enfance de l’art)  

- En 6è : Séjour à l’observatoire du Mont Aigoual 

- En 5è : Intervention d’une chorégraphe et histoire de la danse 

- En 5è, 4è et 3è : les E.P.I. 

- En 4è et en 3è : Découverte des techniques de l’audiovisuel, réalisation de 

courts métrages et d’une critique de film 

- En 3è : échanges de mails, courriers et clips vidéo avec élèves aux USA 

- Pour tous : concours de Maths « speed calculing » et «Maths autrement » 

liaison école - collège 

- Journée orientation – patrimoine écoles – collège 

- Spectacles  (partenariat FSE, Association La Forge, Les scènes croisées de 

Lozère, Le Cratère d’Alès), ateliers  péri scolaires : Trickzs, Echecs, golf, 

photo ... 

-  

 

 Parcours Avenir 

- En 6è, 5è, 4è et 3è : Questionnaire 

des Intelligences multiples  

- En 6è : métiers de la géomatique 

- En 5è : métiers féminins, métiers 

masculins (égalité ?) 

- Rencontres avec différents 

professionnels 

- En 4è : les filières après la 3è 

- En 3è : stage professionnel / forum 

des métiers 

 

 

 

Parcours Citoyen 

- Projet solidaire : Partenariat avec l’Association 

Saamane,  Sénégal 

- Sensibilisation sur le handicap 

- Elèves représentants du bureau  AS,  FSE et 

formation des jeunes  officiels 

- Formation des délégués  

- Implication des élèves dans la préparation au CA 

- Les EPI / Programme EMC (Campagne contre les 

discriminations et contre l’abstention) 

- Sécurité routière 



 

Les E.P.I. (enseignements pratiques interdisciplinaires) 

 

Le projet fédérateur 

« LA FABRIQUE DU REGARD » 

 

En 5è :  

- Sports, danses et jeux traditionnels 

- Pass’ Sport Santé 

- L’autre et moi 

- Raconter 

- Se chercher, se construire 

En 4è :  

- Jongler avec les mots 

- Etre un migrant aux USA 

- Les murs s’habillent en frise 

- Maison BBC 

En 3è :  

- Les murs s’habillent en pavage 

- Programmation et robotique 

Etude d’une œuvre intégrale 

 

CONSTRUIRE :  

 Un regard citoyen sur soi même, sur les autres et 

sur l’environnement 

 

En 6è : « spectateur – récepteur » 

En 5è, 4è : « spectateur – actif » 

En 3è : « spectateur – expert » 

 

Le projet prend en compte les parcours de l’élève : 

 Parcours éducation artistique culturelle et 

scientifique 

 Parcours avenir 

 Parcours citoyen 

 Parcours santé  

 

 


