
Réunion classe de troisième
Mardi 20 Septembre 2016



 Professeurs principaux : 

• 3e Marcellin : Monsieur Duquesnoy

• 3e Mertian : Madame Meyvaert

• 3e Coubertin : Monsieur Lang

• 3e Hermitage : Madame Barthe 



Les objectifs de cette année de 3e

- Réussir le brevet (EPI, différents parcours).

- Réussir l’orientation post-3e, 

- Réussir les matières et leurs objectifs 
respectifs.



Quelques informations importantes
M.WETTERWALD



Equipe de vie scolaire
Renforcement de l’équipe de Vie Scolaire.

4 éducateurs pour encadrer les récréations, repas et 
intercours. 



Horaires des cours

 Début des cours le matin,
du lundi au vendredi : 8h10
Fin des cours : 

- du lundi au jeudi soir : 16h20
- le mercredi : 11h55
- le vendredi : 16h10



Les absences et retards

Signaler toute absence en appelant la Vie 
Scolaire (avant 10h00).
Remplir le carnet de liaison de votre 

enfant en y ajoutant un certificat de 
maladie.
En cas de retard, l’élève présentera son 

carnet de liaison à la Vie Scolaire dès qu’il 
arrivera au collège.



Le carnet de liaison
Chaque élève devra conserver son carnet de 
liaison sur lui afin de pouvoir le présenter à 
un adulte si celui-ci le demande.
Chaque élève montre son carnet de liaison 
à un adulte au portail  
Il est conseillé de le vérifier régulièrement.
 Il sert à communiquer avec l’équipe 

éducative.



Remarques dans le carnet de 
liaison

 Les enseignants notent les remarques, 
oublis, retenues dans le carnet de 
liaison.
 les papillons détachables sont déposés 

à la vie scolaire et enregistrés sur 
pronote .
Les parents peuvent consulter sur 

pronote les remarques  données par les 
enseignants.  



Transports scolaires
Navette bus Matzenheim-Benfeld

Du lundi au vendredi : 8h05 -16h30
Le mercredi à 12h10.
Pour les élèves du canton de Benfeld.
Transport  pour ces élèves de leur 

domicile au Collège de Benfeld.



Étude demi-pensionnaires
et externes

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir
de 17h00 à 18h00.
Étude surveillée.
Étude de 17h à 18h, les parents attendent 

leurs enfants devant l’entrée du collège à 
18h. Le surveillant les accompagne à la 
sortie .



Les affaires scolaires

Veillez à mettre le nom dans les habits de 
vos enfants svp…



En cas de soucis, questions…
N’hésitez pas à nous appeler : 

03.88.58.18.28
 Venez nous voir , nous sommes à votre 

disposition.
Merci pour votre présence et votre écoute



Le nouveau brevet 
(1/5)
1.Maitrise de chacune des huit composantes 
du socle commun/400 points.

Niveau 1 : maitrise insuffisante (10 points)

Niveau 2 : maitrise fragile (25 points)

Niveau 3 : satisfaisante (40 points)

Niveau 4 : très bonne maitrise (50 points)



Le nouveau brevet (2/5)

2.Les épreuves écrites de l’examen/200 
points.

1e épreuve (3 heures) : mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre, technologie/100 points

2e épreuve (5 heures) : français, histoire-
géographie et EMC/100 points



3.L’épreuve orale de l’examen/100 points.

Exposé suivi d’un entretien avec un jury sur l’un 
des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) du cycle 4 

Ou 

sur l’un des parcours éducatifs du candidat 
(Parcours avenir, citoyen ou d’éducation artistique 
et culturelle).



4. Enseignement de complément (LCR ou Latin)

Points supplémentaires accordés aux candidats ayant suivi un 
enseignement de complément.

-10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont 
atteints.

- 20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont 
dépassés. 



L’élève est reçu au brevet s’il 
cumule 350 points sur 700.
Mention Assez Bien=420 points
Mention Bien = 490 points
Mention TB = 560 points



Les brevets blancs

-2 brevets blancs durant cette année (l’un vers 
janvier, l’autre vers avril).

- Epreuves de Mathématiques, de Français et 
d’Histoire (SVT, physique-chimie, 
technologie?).

- Epreuves passées dans les mêmes conditions 
que l’examen final.



- Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur 
les connaissances et compétences indispensables, qui leur 
permettra de s'épanouir personnellement, de développer 
leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de 
formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et 
de participer, comme citoyens, à son évolution.

- Le socle commun identifie les connaissances et 
compétences qui doivent être acquises à l'issue de la 
scolarité obligatoire. 

- Evalué tout au long de la scolarité et dans toutes les 
matières.



Détails du socle commun de connaissances, 
des compétences et de culture

 Le socle se décline en 8 grandes compétences :

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale.

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques.

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

- Les méthodes et outils pour apprendre.

- La formation de la personne et du citoyen.

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

- Les représentations du monde et l'activité humaine.



EPI 3èmes: Imagine ta ville
Thématique interdisciplinaire : Culture et création artistique

Début 2ème Semestre



Déroulement de l’EPI

Disciplines concernées : allemand, anglais, espagnol, français, arts plastiques

1. Points du programme travaillés par discipline :
- Langues : Le voyage, les sciences et la science fiction, les gratte-ciels...
- Français : Visions poétiques du monde : regards de poètes sur la ville
- Arts plastiques : Architecture, art et société : hétérogénéité architecturale, ville 

nouvelle.

2. Domaines de formation du socle commun :
- La représentation du monde et de l’activité humaine
- S’approprier le fonctionnement des sociétés
- Les langages pour penser et communiquer
- La formation de la personne et du citoyen



Réalisation du projet

1. Activités pédagogiques envisagées : 
- Recherche documentaire
- Exposés d’élèves 
- TICE (création d’un diaporama)
- Voyage en Espagne, à Barcelone, à la découverte de Gaudi, 

de Mies Van der Rohe.

2. Réalisation finale du projet
Les élèves, par groupe, choisissent un monument 
qu’ils retravaillent, revisitent, et la classe organise 
un espace qui rassemble tous ces monuments.



Le téléphone portable



Le Parcours avenir 
1. A quoi sert ce parcours pour l’éléve ?
- Ce nouveau parcours vise l’acquisition de 
compétences et de connaissances nécessaires pour 
se projeter dans l’avenir et faire des choix 
raisonnés et éclairés.
- Il doit permettre d’initier une démarche 
d’orientation active et choisie, contribuant ainsi à 
la réussite scolaire et à l’élévation du niveau 
d’ambition sociale et professionnelle de chacun.



Le ParLe Parcours avenir cours avenir 

2. A qui s’adresse le parcours avenir?
- A tous les élèves de l’enseignement secondaire de la 
classe de sixième à la classe de terminale.

3. Quels sont les objectifs du parcours avenir?
- le monde économique et professionnel ;
- développer le sens de l’engagement et de l’initiative ;
- élaborer un projet d’orientation, scolaire et 
professionnel.

Le Parcours avenir 



Le Parcours avenir 

4. Comment est mis en œuvre le parcours avenir au 
sein de notre collège? 
- C’est un ensemble d’activités cohérentes et 
progressives, menées dans le cadre des enseignements 
(disciplinaires et interdisciplinaires), de temps 
spécifiques d’accompagnement (entretien d’orientation, 
conseil d’orientation anticipé) ou encore de séquences 
de découverte ou de formation en milieu professionnel.

- Tous les enseignants, le professeur principal et la 
cellule orientation interviennent dans ce parcours 
avenir.



● Thématique de l’EPI : Monde économique & professionnel

● Un EPI en lien avec le Parcours AVENIR

● Un EPI codisciplinaire : Français – Technologie – Langues vivantes
– Prof.principal

● Un EPI et des compétences du Socle travaillées et coévaluées :
- Maîtrise des langages (Domaine 1)
- Méthodes et outils pour apprendre (Domaine 2)
- Formation de la personne et du citoyen (Domaine 3)
- Les représentations du monde et de l’activité humaine
(Domaine 5)

EPI 3ème  
« Tomorrow is yours.com »



Apprendre à 
se connaître

Découvrir les 
formations 
post 3ème et 
des métiers

Rencontrer des 
professionnels au 
collège et hors les 

murs

Vivre une 
expérience de 

stage en 
entreprise, 

apprendre à en 
rendre compte Un EPI et 

des 
objectifs

Une tâche finale 
Présentation écrite et orale du 

rapport de stage, en français et en 
langue étrangère



Le parcours citoyen de 
l’éducation nationale 

Selon le ministère de l’éducation nationale, le 
collège est aujourd’hui non seulement le lieu où 
s'acquièrent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour vivre et s'insérer dans la société 
mais aussi celui où se mettent en place des pratiques 
et des habitudes permettant à chaque enfant et 
adolescent de devenir un citoyen libre, responsable 
et engagé, habitant d'une planète commune.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (1/5).

- Un véritable projet spécifique citoyen 
au sein du collège Saint Joseph de 
Matzenheim est mis en place dès cette 
année pour permettre aux élèves de 
devenir des citoyens libres, 
responsables et engagés, habitants 
d'une planète commune.
.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (2/5).

Comment le collège Saint Joseph de 
Matzenheim aide-t-il et forme-t-il les 
élèves à la citoyenneté?

-ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) 
de niveau 1 (en 5e) de niveau 2 (en 3e) : attestation 
passée au collège en avril-mai, obtenue si l’élève 
obtient au moins 10 réponses justes sur 20 au test, 
obligatoire pour pouvoir passer le permis de conduire.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (3/5).

- PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1) :
Diplôme attestant de l'aptitude à prévoir les risques et à 
réaliser les gestes élémentaires de secours aux 
personnes en situation de détresse physique. Initiation 
aux gestes de premier secours et de sauvetage en piscine 
par les responsables du PSC1: Mme Delmas et 
M.Wetterwald.

- Elections des délégués de classe et d’internat dans les 
conditions d’une véritable élection : programme et 
présentation des candidats à la classe, isoloir, urne, pièce 
d’identité, suffrage universel, égal et secret.



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (4/5). 

- Journée des droits de l’enfant (20 novembre) : 
sensibilisation des élèves aux droits de l’enfant par des 
activités (panneaux, sketch, jeux de société réalisés par 
les élèves), Journée banalisée pour tout l’établissement.

- Ouverture à l’autre, aide aux personnes en difficulté 
dans le cadre notamment de l’enseignement religieux 
(opérations caritatives, culture d’ouverture aux autres 
religions, aux athées, …).

- Cérémonie républicaine officielle de remise des 
diplômes du brevet aux lauréats (Vers l’automne).



Un projet citoyen de Matzenheim pour le 
parcours citoyen (5/5).

- Sensibilisation des élèves à l’environnement, au 
développement durable à travers les sections et 
options sportives (Golf, équitation, …).

- Enseignement moral et civique (EMC) : (cf
Pésentation matière : Histoire Géographie EMC).

- Solidarité et aide entre élèves : projet 
tuteur/tutoré, travail en groupe.



Orientation

-Un des objectifs de cette année de 3e : l’orientation.

-Obtenir une orientation choisie par l’élève, conseillée 
par ses parents et l’équipe pédagogique du collège.

- Condition indispensable : L’élève doit être le 
principal acteur de son orientation, c’est son propre 
avenir qu’il construit. 



Bien préparer son orientation
1ère étape : Bien se connaître

- S’investir avec sérieux et régularité dans l’EPI 3e Monde 
économique et professionnel.

- Consulter et prendre rendez-vous avec la cellule orientation 
(M. Lang)

- Consulter, faire des recherches sur internet, notamment sur 
le site de l’Onisep : www.onisep.fr

-Aller voir les CIO (Centre d’information et d’Orientation), 
disséminés à travers l’Alsace, pour avoir un entretien, faire 
des tests, découvrir des métiers, des formations avec un 
spécialiste de l’orientation.

http://www.onisep.fr/


Les centres d’information et d’orientation en 
Alsace

 14, Rue du Général Gouraud, 67600 Sélestat     
03 88 92 91 31

 1, Rue Mar Kellermann, 67120 Molsheim      
03 88 38 16 79

 146, Route de Lyon, 67400 Illkirch Graffenstaden 
03 88 67 08 39

 cité administrative, Rue Fleischhauer, 68000 Colmar 
03 89 24 81 62

 16, Rue du Zornhoff, 67700 Saverne
03 88 91 14 94



Bien préparer son orientation
2e étape : Choisir son orientation

-Utiliser très régulièrement, lire de façon approfondie le guide Onisep, 
distribué à chaque élève, au mois de décembre/janvier. Guide également 
consultable sur le site internet de l’Onisep. Guide présentant tous les 
lycées, les CFA (Centre de formation des apprentis), leurs filières 
respectives d’Alsace.

-Se rendre aux portes ouvertes des lycées, CFA (portes ouvertes s’étalant 
de décembre à mai). Lieux et dates communiqués à l’élève par son 
professeur principal.

-Au 2e trimestre : formuler ses premières intentions d’orientation. A l’issue 
du conseil de classe du 2e trimestre, rencontre parents/professeurs 
principaux pour faire part de l’avis du conseil de classe sur ces intentions. 
Discussion et dialogue avec les familles.

-Au 3e trimestre : formuler ses choix définitifs d’orientation. Nouvel avis 
du conseil de classe du 3e trimestre. 

- Fin de l’année : affectation des élèves pour l’orientation.



Se donner les moyens de son orientation

-Pour réussir son orientation, il faut donner « envie » aux 
futurs chefs d’établissement, patrons d’accepter l’élève. C’est 
la loi de l’offre et de la demande qui s’applique, donc, il faut 
être le meilleur, le plus motivé, …

-Cette « envie » ne peut se faire qu’avec beaucoup de travail 
(environ 1h30 par soir, 2 à 3h le mercredi après-midi et au 
moins une demi-journée entière le week-end) et une attitude 
mature, réfléchie, positive, courageuse et motivée de la part 
de l’élève. Attitude et comportement très clairement attendus 
de l’élève par l’ensemble des professeurs de 3e.

- Rendre les documents administratifs pour l’orientation en 
temps et en heure.



Le suivi des élèves de 3e
-N’hésitez pas à contacter les enseignants de l’équipe 
pédagogique de la classe de votre enfant et à leur faire 
remonter toutes informations que vous jugerez utile afin d’ 
aider au mieux votre enfant à réussir cette année de 3e. 

- Vous êtes nos premiers partenaires éducatifs. C’est ensemble 
en suivant constamment votre enfant et en dialoguant que nous 
réussirons à l’aider au mieux cette année.



La cellule orientation 2016/2017



Cellule orientation 2016/2017

Nouveauté de cette année au 
collège Saint Joseph de 
Matzenheim!
Référent : M. Lang 
(langguillaume@yahoo.fr)
Cette cellule s’adresse à tous les 
élèves du collège, de la 6e à la 3e.

mailto:langguillaume@yahoo.fr


Les buts de cette cellule

- Aider les élèves du collège à se projeter 
dans l’avenir et faire des choix éclairés et 
raisonnés pour son orientation. L’élève doit 
être accompagné dans la recherche de son 
orientation afin d’initier une démarche 
d’orientation active et choisie, afin d’être 
acteur de son orientation.



Comment fonctionne cette cellule?

- Entretien(s) individuel(s) avec les élèves, 
accompagnés par ses parents ou non selon les 
nécessités, ayant besoin de se projeter dans son 
avenir. Cet entretien peut être demandé par 
l’élève, les parents, les collègues.
- Découverte du monde économique et 
professionnel, de son avenir, par des outils 
pédagogiques. 



Comment fonctionne cette cellule?

Organiser un tissu relationnel avec les parents de 
l’établissement qui souhaiteraient accueillir des 
élèves en stage, et venir présenter leurs métiers aux 
élèves. 
Aider les parents, avec les professeurs principaux, 

pour les démarches liées à l’orientation de leur enfant.
Proposition éventuelle de stage d’observation en 

entreprise.



CALCULER
RAISONNER

CHERCHER
MODELISER

COMMUNIQUER

REPRESENTER

Mme Pierson
Mme Philippoteaux M. Blaess

3e : 3h30 par semaine

Nombres et calculs

Grandeurs et
mesures

Espace et géométrie

Organisation et gestion de données, fonctions

Probabilités, auparavant étudiées en 3e,
Maintenant dès la 5e : lancé de dés, 
tirage de boules…

Algorithmique et programmation

Création de programmes informatiques à 
l’aide du logiciel scratch 
Tout au long de l’année, en lien avec les 
autres thèmes



• Progression commune

• Utilisation des outils informatiques : Excel, geogebra. scratch…

• avoir son matériel à chaque séance, 
• se concentrer en classe et participer, 
• travailler régulièrement le cours et les exercices en classe 
• et hors la classe.

 Les moyens pour réussir :

 Les évaluations :

• Devoirs d’entraînement : à la maison, pour apprendre à rédiger.
• Contrôles réguliers en classe : interrogations courtes, bilans sur un ou plusieurs

chapitres, calcul mental...
• 2 Brevets blancs dans l’année en 3e.

• Des séances seront consacrées à l’accompagnement personnalisé (AP)

• Prise en compte des difficultés particulières (dyslexie, dyscalculie...)

Côté enseignants :

Côté élèves :



Histoire Géographie 
Enseignement Moral et Civique 

(EMC) 3e



Objectif brevet

 - Objectif de cette année de 3e : Préparation et réussite du brevet.
 - Afin de remplir cet objectif, l’élève se doit :

- D’apprendre très régulièrement les cours. Le brevet porte sur tout le 
programme de 3e !
- D’avoir son matériel.
- De participer activement et régulièrement, d’écouter en cours et ne pas 
hésiter à demander des explications en cas d’incompréhension.
- De se tenir régulièrement au courant de l’actualité par la consultation de 
médias.

 - Afin de remplir cet objectif, l’enseignant proposera des évaluations y 
compris les deux brevets blancs, dans l’esprit et ressemblant fortement au 
brevet.

 - Comme toutes les matières du collège, l’histoire géographie EMC, ainsi que 
son investissement dans les EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) et 
l’AP (Accompagnement personnalisée) participent à l’acquisition des 
compétences et des connaissances définies dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.



Le brevet d’Histoire Géographie EMC
 - Epreuve sur 50 points et durée = 2 heures.
 - Trois parties : Histoire-Géographie (en deux sous-parties  valant chacune 20 

points; 2x20 = 40 points), EMC (10 points).
1e Partie : Histoire-Géographie (20 points) : 
 - Evaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre des documents en 

utilisant les méthodes de la discipline, à maitriser des connaissances 
fondamentales prévue par le programme. 

 - Identifier les documents, en dégager le sens, en prélever des informations et 
éventuellement y porter un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs 
limites. 

2e Partie : Histoire-Géographie (20 points) : 
 - Maitriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques 

et géographiques en répondant à une question d’histoire ou de géographie par 
un développement construit et éventuellement en réalisant un exercice mettant 
en jeu, un  autre langage (Croquis, schéma, frise chronologique).

3e Partie : EMC (10 points) : 
 - Mobiliser des compétences relevant de l’EMC à partir de documents pour 

répondre à une situation pratique.



Le programme 

 - Histoire : La classe de 3e donne aux élèves les clefs de compréhension 
du monde contemporain. Elle permet de montrer l’ampleur des crises 
que les sociétés françaises, européennes et mondiales ont traversées, 
mais aussi les mutations sociales et politiques que cela a pu engendrer.
 1e partie : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
 2e partie : Le monde depuis 1945.
 3e partie : Françaises et Français dans une République repensée.



 - Géographie : L’orientation de la classe de 3e consiste à proposer aux 
élèves des bases pour la connaissance de la géographie de la France et 
de l’Union européenne.
 1e partie : Dynamiques territoriales de la France contemporaine.
 2e partie : Pourquoi et comment aménager le territoire ?
 3e partie : La France et de l’Union européenne.



EMC (Enseignement moral et civique)

 - L’EMC doit transmettre un socle de valeurs 
communes : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, 
la laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et 
l’absence de toute forme de discrimination. 
 - Il doit aussi développer le sens moral et l’esprit 

critique et permettre à l’élève d’apprendre à adopter un 
comportement réfléchi. 
 - Enfin, il prépare à l’exercice de la citoyenneté et 

sensibilise à la responsabilité individuelle et collective.



Programme EMC
 1e partie : La sensibilité : soi et les autres.
 - Connaître les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté 

européenne.
 2e partie : Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres.
 - Définir les principaux éléments des grandes Déclarations des droits de l’homme.
 3e partie : Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.
 - Comprendre les enjeux et les principes de la laïcité (liberté de conscience et égalité des citoyens). 
 - Reconnaître les grandes caractéristiques, les principes d'un État démocratique et leurs traductions 

dans les institutions de la Ve République.
 4e partie : L’engagement : agir individuellement et collectivement.
 - Expliquer le sens et l'importance de l'engagement individuel ou collectif des citoyens dans une 

démocratie par l’engagement associatif. 
 - Connaitre les principaux droits sociaux. 
 - Connaître les grands principes qui régissent la Défense nationale par la journée de défense et de 

citoyenneté, par les citoyens et la Défense nationale, les menaces sur la liberté des peuples et la 
démocratie, les engagements européens et internationaux de la France.



 Objectifs
Permettre de découvrir la région dans laquelle on vit.
Apporter des connaissances en lien avec le programme de
3ème et pouvant être réutilisées en contrôle d'Histoire ou au
Brevet.
Permettre d'ajouter des points à son "capital Brevet" : pour
une option en 3ème, tous les points au-dessus de 10/20 se
rajoutent au contrôle continu pour l'obtention de l'examen.

Option LCR en 3ème



 Au 1er et au 3ème trimestres
En parallèle avec le programme d'Histoire
de 3ème, étude de l'Alsace entre 1870 et
1953, avec comme fil conducteur l'utilisa-
tion commentée d'extraits des 4 films de la
série "Les Alsaciens ou les deux
Mathilde". De nombreux documents d'ac-
compagnement et de complément sont
utilisés : caricatures, photographies, textes,
films d'archives, extraits de documentai-
res…

Option LCR en 3ème

Évaluation en fin de trimestres sur le modèle d'un exercice de
Brevet, avec autorisation de travailler à deux ou à trois élèves et
d'utiliser les documents du cours.



 Au 2ème trimestre
En fonction de la disponibilité de la
salle informatique, étude de sites
Internet ayant un lien avec
l'Alsace, avec un questionnaire à
compléter sur un site différent à
chaque heure (le Struthof, la Ligne
Maginot, le Conseil régional, le
Rhin, un site d'une commune, le
Parc régional des Vosges du
Nord…).

Option LCR en 3ème

Évaluation en fin de trimestre sur le modèle d'un questionnaire à
remplir à partir d'un site Internet.



LE FRANÇAIS EN 3ème

Collège St-Joseph – 2016
Mmes Meyvaert, Provot, Barthe et M. Duquesnoy



LA REFORME DU COLLÈGE ET 
LE FRANÇAIS

�La 3ème, dernière année du nouveau cycle 4 (5ème, 4ème,
3ème).

�Des compétences du Socle, définies dans le cadre d’une
progression réfléchie par l’équipe des professeurs de français,
à consolider, approfondir et maîtriser en fin de cycle.

�5 grands thèmes à explorer au travers de 8 séquences et
une tâche finale par séquence, ciblant une compétence
principale du Socle et s’appuyant sur d’autres compétences
ciblées durant la séquence.



�Des évaluations par compétences (validées par
l’enseignant, l’élève lui-même ou par ses pairs), selon 4
niveaux de maîtrise, mais aussi des évaluations
chiffrées.

�Des heures d’apprentissage plus personnalisé (heures
d’AP), en fonction des compétences de chacun, où le
travail en petits groupes est sollicité.

�Des activités du programme de français qui s’inscrivent,
au fil de l’année, dans les différents parcours (PEAC,
Avenir, Citoyen) mais aussi dans les EPI.



LE FRANÇAIS ET 
LE NOUVEAU BREVET
�Une préparation tout au long de l’année à l’épreuve,

dans chaque séquence et au travers des deux brevets
blancs.

�Ce qui ne change pas : un texte à comprendre et
interpréter, un exercice de réécriture, une dictée et un
travail d’écriture (d’imagination ou de réflexion, au
choix).

�Ce qui change :
Un fil rouge entre le texte à étudier et l’épreuve

d’Histoire-géo.



 La possibilité de commenter une image en lien avec le 
texte étudié.

 Le déroulement de l’épreuve : 1h pour le texte à étudier, 
juste après les 2h d’épreuve d’HG  puis, après une 
pause de 15 mn, 2h pour la dictée-réécriture et le 
travail d’écriture.

Une épreuve de français sur 50 points (sur les 300 de 
l’épreuve finale du Brevet).



LES 5 THÈMES EXPLORÉS

5 grands thèmes explorés à travers 8 séquences annuelles,
alternant œuvres intégrales et groupements de textes :

Se raconter, se représenter
Dénoncer les travers de la société
Visions poétiques du monde
Agir dans la société : individu et pouvoir
Progrès et rêve scientifique



LES COMPÉTENCES 
SOLLICITÉES
Le cours de français permet de travailler des compétences qui
relèvent de plusieurs domaines du nouveau Socle commun :

Domaine 1 : Maîtrise des langages pour penser et
communiquer
Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 : Représentations du monde et de l’activité
humaine



L’EQUIPE DE FRANÇAIS
DE ST-JOSEPH
Une équipe dynamique et soudée qui monte de

nombreux projets pédagogiques et culturels, au
sein du collège et hors les murs (club-lecture, atelier
d’écriture, spectacles à voir ou à jouer, rencontres
d’auteurs, …)

Une équipe au service des élèves dys, qui adapte son
enseignement à leurs besoins.

Une équipe au service des élèves volontaires
lors des révisions pour le Brevet.



- 12 élèves  :  3ème A,  3ème B,  3ème D

- 2 séances par semaine : de 12h 45 à 13h 35 (S1) 
lundi, jeudi

Pour qui ? Quand ?

- Des élèves curieux et motivés
Niveau en latin ou en français indifférent
Seule condition : avoir suivi l’option en 5ème et en 4ème

- Résultats comptés dans la moyenne trimestrielle (coefficient 1)

- Moyenne annuelle en option latin :
points « Bonus » dans la moyenne du DNB

- Latin : épreuve optionnelle au lycée 
(coefficient 3 à l’oral du Baccalauréat…)
Seuls les points au-delà de 10/20 sont pris en compte 



Le latin en 3ème : quels objectifs ?

* révisions : notions de 5ème et de 4ème

* nouvelles notions : toujours en lien avec la 
langue française ou d’autres langues vivantes

* vocabulaire : en lien avec la langue française    
et le monde contemporain

Histoire romaine * De la République au Principat
* L’Empire romain
* Vie familiale, sociale et intellectuelle
* Le monde méditerranéen

Histoire grecque * Du mythe à l’Histoire
* La Grèce dans son unité et sa diversité
* Vie familiale, sociale et intellectuelle

 Poursuivre l’étude de la langue, à partir de 
textes d’auteurs latins : 

 Poursuivre l’acquisition de la culture de l’Antiquité :



* apprendre à écrire l’alphabet grec
* apprendre à déchiffrer le grec ancien
* découvrir des mots français issus du grec

* analyse des enjeux sociaux, économiques et 
politiques des pouvoirs

* liens avec l’Histoire de France
* compréhension des institutions, des lois et de la

société actuelle

* étude d’œuvres d’art de l’Antiquité
* activités de recherches en lien avec les autres 

disciplines (sciences, histoire, éducation civique, 
éducation religieuse, éducation musicale, français,…)

 S’initier au grec ancien :

 Réfléchir au monde contemporain :

 Développer la culture générale :

http://www.google.fr/url?url=http://www.villageasterix.com/t1855-caricatures-goscinny-uderzo-dans-asterix&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC4QwW4wDGoVChMI8uTKuZrjxwIVAlYUCh3zVgOl&usg=AFQjCNGuC0tJH40dI1rQuWSaOT-TJqhPuA


Le latin en 3ème : une année de projets ! 

* recherches en salle informatique
et réalisation de Powerpoint mis en ligne

* exposition de travaux réalisés en classe 
* rencontres avec des élèves latinistes du lycée Yourcenar  

(anciens élèves du Collège Saint-Joseph)

* découverte de la vie quotidienne à Argentoratum, 
au Musée archéologique de Strasbourg

*  sur les traces des Romains et du campement romain 
à Strasbourg : jeu de piste à travers la ville

*  goûter dans les jardins de Saint-Joseph : mise en  
commun et dégustation de desserts de la Rome 
antique, confectionnés par les élèves

 Les projets de classe :

 Des projets avec les latinistes « juniors » de 5ème et de 4ème :

http://www.google.fr/url?url=http://saveurpassion.over-blog.com/article-cuisine-antique-patina-de-poires-un-gratin-a-manger-froid-56612926.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wETgUahUKEwir4-eEsOjHAhXFzRQKHccyDoY&usg=AFQjCNHIjdyp1WCZkNuLScOrSpWt4zVTDw
http://www.google.fr/url?url=http://misshy.blogzoom.fr/r24603/Alsace/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDwQwW4wEzgUahUKEwiimtKzsejHAhVFPBQKHTnHAaA&usg=AFQjCNEpDCH8Q6ejLvUld9yBDewMppcshQ


Anglais / Allemand / Espagnol

3ème (cycle 4)
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues)

5 activités langagières:

• Ecouter et comprendre

•S’exprimer oralement en continu

•Parler avec quelqu’un

•Ecrire

•Lire et comprendre

http://www.google.fr/url?url=http://www.drapeauxdespays.fr/espagne&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI98XhqLzsxwIVxAosCh1uww9Z&usg=AFQjCNFtzS2xKLlreSOwXOpj1VYX_urhLg


Horaires

•LV1 : 3 heures / semaine d’allemand ou d’anglais

•LV2 : 2.5 heures / semaine d’allemand, d’anglais ou d’espagnol

L’équipe pédagogique

•Allemand : Mmes Antoine et Simon, M. Wetterwald

•Anglais : Mmes Ley, Prange et Rohmer

•Espagnol : Mme Heller

Programmes et objectifs

Acquérir des ‘savoirs’ et ‘savoirs faire’ pour réaliser des tâches 
communicatives en lien avec le CECRL. L’objectif est pour la LV1 
d’atteindre le niveau B1 en fin de 3ème dans plusieurs activités 
langagières sachant que en fin de cycle tous les élèves doivent avoir 
atteint au moins le niveau A2 dans les 5 activités langagières.

Pour la LV2, le niveau A2 doit être atteint dans au moins 2 activités 
langagières.

Travail sur des thèmes variés en accord avec les textes officiels.



Méthode pédagogique

• Travail sous forme de séquence

• Utilisation d’un manuel (selon professeur) accompagné d’un 
livre d’exercices et d’un CD-ROM.

• Utilisation de documents authentiques annexes.

•Travaux de groupes et mises en situation.

Evaluations

Les 5 compétences langagières seront évaluées 
régulièrement.



Projets

• Anglais:

- Pièce de théâtre en anglais 

- Préparation au Cambridge 

English Key

• Allemand:

Séjour pédagogique à Berlin

• Espagnol:

Séjour pédagogique à Barcelone



SVT cycle 4



Programme SVT cycle 4

 3 thèmes:

 La planète Terre, l’environnement, l’action humaine.

 Le vivant, son évolution.

 Le corps humain et la santé. 













Technologie

Programme de 3ème



Technologie

Programme de 3ème

La classe de 3ème fait partie du CYCLE 4
( 5ème ,4ème et 3ème )

Programme 2016 



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

QUATRE PARTIES

1- Design, innovation et créativité 

2- Les objets techniques , les services et les changements induits 
dans la société

3- La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

4- L’informatique et la programmation



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE I : Design, innovation et créativité 

1- Du besoin au cahier des charges

2- Suivre une démarche de  projet

3- Imaginer pour produire des objets innovants, esthétiques et 
fonctionnels

4- Réaliser le prototype d’un objet



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE II : Les objets techniques , les services et les changements induits dans la 
société

5- Les évolutions des objets techniques au fil du temps

6- L’objet technique et l’environnement



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE III : La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

7- Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet technique

8- Mesurer des grandeurs

9- Utiliser une modélisation ou une simulation



Programme 2016 en technologie pour le cycle 4

PARTIE IV : L’informatique et la programmation

10- Le fonctionnement d’un réseau informatique

11- Ecrire , mettre au point et exécuter un programme



Pour faire la liaison entre l’ancien et le nouveau programme  notre approche
se fera sur la gestion de projet.

« Une vie sans projets pour l'avenir n'est que langueur et tristesse. »
François-Rodolphe  WEISS (1785)



L’atelier « arts du spectacle »

ARTS DU SPECTACLE

• Permettre aux élèves de découvrir les différents arts du spectacle ainsi que les métiers liés 
(visites, jeux, mise en situation…) = Parcours Avenir                                                        

• Mettre en avant les capacités créatives de chacun.  Création d’un spectacle 

• Valoriser la confiance en soi pour chaque élève.

• Développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

• Réaliser une production destinée à être vue.

• Cette option facilite la validation de certains Items du DNB (diplôme national du brevet).

Mme KlethiOuvert à tous les élèves motivés, sérieux et assidus

Mercredis 
13h45 – 15h30



L’atelier « chorale »

CHORALE

• Permettre aux élèves d’acquérir …
des techniques musicales : chanter ensemble à plusieurs voix, chanter seul, mémorisation …
des capacités de communication : connaître et placer sa voix, maîtriser ses émotions…
des attitudes : exprimer sa sensibilité, responsabilités, … 

• Mettre en avant les capacités créatives de chacun.  concerts 

• Valoriser la confiance en soi pour chaque élève.

• Développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

• Réaliser une production destinée à être vue.

• Cette option facilite la validation de certains Items du DNB (diplôme national du brevet).

Ouvert à tous les élèves motivés, sérieux et assidus
Jeudis S1
12h45 – 13h30

Mme Klethi



Education musicale

 Plus « musique » mais « EDUCATION MUSICALE » 
= PAS de flute (plus depuis 2008 tout de même…), plus de solfège
On fait quoi alors ? 
= Eduque les oreilles (entendre et écouter = fondamentaux!) grâce à la musique, 

éduque la voix (placer sa voix…) grâce au chant, et on éduque le corps grâce à 
… TOUT chant, musique, instruments divers (découverte pas apprentissage), jeu 
de scène…   

 Programme : 
 Partie Percevoir (Percevoir la musique, construire une culture) 

 Partie Produire (Interpréter et créer la musique, réaliser un projet musical).

 TICCEs (informatique musicale) 

 Projet musical : pratique vocale sous toutes ses formes, accompagnée ou non d'instruments à 
percussion ou mélodiques

 L’éducation musicale participe activement à l’Histoire des arts tout au long du 
cursus.



Culture religieuse
• 8 enseignants au collège : Prof d’histoire / géo, 

français, latin, éducation musicale, EPS
• 2 enseignants du primaire
• une coordinatrice de la pastorale

Avec temps de parole et
débat en classe

Thèmes abordés variés,
Préparation de célébration,

Action de solidarité,
Groupe de prière pour les volontaires.



 Préparation de la célébration de rentrée :

 Apprendre à vivre ensemble, créer une cohésion de groupe, porter un projet commun

Septembre 2015



 Action de solidarité :
 Apprendre à donner, à travailler ensemble, à partager son temps et être 

solidaire.

Décembre 2015



Arts plastiques - Classe de 
3e



THEME 1 : 

L’étude de l’espace : s’emparer du rapport d’échelle et 
jouer avec les proportions



THEME 2 :

L’organisation des volumes et des masses dans l’espace 

(projet 3D)



LES OBJECTIFS DES ARTS PLASTIQUES

● Faire vivre aux élèves une expérience sensible de
l’espace, des différents rapports entre le corps de l’auteur
et l’œuvre

● Acquérir une culture artistique prenant appui, pour
partie,

sur l’histoire de l’art qui leur permet d’expérimenter:

- l’espace des œuvres

- l’espace de l’architecture



ASSOCIATIONS SPORTIVES
Ouvertes à tous les volontaires!

- Pour découvrir des sports
- Pour s’entrainer 

- Pour faire des compétitions
- Tous les MERCREDIS de 13h45 à 16h (s’inscrire à l’année)
- Compétitions ou animations ponctuelles les mercredis après midi ou mardi soir (sur 

inscription) 
- S’informer sur les affichages et les circulaires
- Plus besoin de certificat médical, uniquement besoin d’une autorisation parentale
- Cotisation de 15 euros pour l’année

Trimestre LES MERCREDIS AU COLLEGE

1 Sports collectifs (FOOT et/ou HANDBALL et/ou BASKET…)
Escalade

2 Sports collectifs d’intérieurs BASKET et/ ou FUTSAL
Escalade
Sports de raquettes TENNIS DE TABLE et/ou BADMINTON

3 Sports collectifs d’extérieurs
FOOTBALL et/ou ULTIMATE et/ou BASEBALL



SECTIONS SPORTIVES 

OBJECTIFS suivre une scolarité normale et pratiquer une ou plusieurs séances de 
sport supplémentaires par semaine

FOOTBALL BASKET EQUITATION GOLF

M. ANSTETT
M. LLEDO

M. BENAMAR
+ préparateur phys + entr. 

gardien

M. SCHUTZ
+

M. BEHR

Mme DELMAS
+

M. LOOS

Mme DUMENIL
+

M. PIERROT

• Mardi
14h30 à 16h20

• Jeudi 
11h10 à 12h50

• Tous: Mardi 13h à 
15h15

• 4ème 3ème Merc 12h45 à 
14h10

• 6ème 5ème Vend 11h10 à 
12h45

Mardi 
13h à 17h

-Théorie
-Pratique

-Soin

Mardi 
13h à 17h

- Carte Verte
-Pratique

 Il y aura une circulaire d’information et/ou une réunion d’information par sport
 Suivi scolaire important 
 Attitude irréprochable attendue en section et en classe



Education Physique 
et Sportive

PROGRAMMATION DES ACTIVITES 

Cycle 3 6ème Escalade Natation Arts du 
cirque

Badminton Baseball Basket (ski)

Cycle 4

5ème Demi-fond Handball Tennis de 
table

Step Activité de pleine nature
Une semaine en fin d’année

4ème Course de 
Relais

Escalade Basket Acrosport Tennis de 
table

Rugby

3ème Demi-fond Escalade Arts du 
cirque

Badminton Volley-
ball

Base-
ball

-Riche et variée
-Répondant aux exigences de la réforme



Education Physique et Sportive

Matériel: 
Tee-shirt du collège
Tenues de sport adaptées
chaussures de sport!
une petite bouteille d’eau conseillée

Inaptitude: 
Propositions des parents pour 1 ou 2 séances dans le carnet ou papier libre
Certificat médical du médecin pour les longues durées
Possibilité d’inaptitude partielle
Participe au cours (arbitrage, feuille de match…)

Evaluation
à la fin de chaque activité (critères spécifiés aux élèves pour chaque sport) 
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