
Classes à horaires aménagés                                                        Chorale, Culture Chrétienne – Concours de Dessin… 

Classe à horaires aménagés – Election et formation des délégués – Formation à l’arbitrage (UGSEL/AS) – Association Sportive 

Réalisation de CV, utilisation de l’outil Parcours à NDTA, fiches métiers 

Stage d’observation 

  EPI : Robotique 

Visites d’entreprises 

 

 

 

 

 

 En Cinquième                  En Quatrième                     En Troisième  

Parcours Avenir 
C’est le parcours qui met l’élève 
en projet. Nous l’éduquons au 

choix, c’est-à-dire qu’il apprend à 
faire ses choix en fonction de ce 
qu’il aime faire et de ce qu’il sait 

faire. 

      

       
Parcours Citoyen 

C’est le parcours qui apprend à 
l’élève à se positionner dans la 
société. Nous lui apprenons les 

valeurs de la République qui 
permettent de trouver la bonne 

expression de sa liberté en 
maintenant les règles du bien 

vivre ensemble. 

 
 
 
 

ASSR 1 

  

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Voyage à Caen 

       

Parcours Santé 
C’est le parcours qui apprend à 
l’élève à respecter son corps. 
Nous l’accompagnons dans la 

connaissance de ses limites et de 
ses capacités. Nous lui apprenons 

à être un « esprit sain dans un 
corps sain ». 

                    
 
 
 
 
 
 

Voyage EPS/HG 

       

Parcours Arts et Culture 
C’est le parcours qui apprend les 

grilles nécessaires au bon 
décodage du Monde. Nous lui 

permettons de partir à la 
découverte de toutes les 

richesses de l’Art et de la Culture. 

      Voyage 
Angleterre 

L’AP 5ème et 4ème L’accompagnement 
personnalisé en 5ème et 4ème se fait à 

l’intérieur de chacune des disciplines, 
des outils adaptables aux besoins des 
élèves sont utilisés (connaissance de 

soi,...) 

EMC, éducation aux médias et à l’information, éducation au développement durable, éducation à la Défense… 
Parcours Avenir  En Cinquième  En Quatrième 

L’AP 3ème   

L’accompagnement personnalisé et les EPI sont 
liés en 3ème, ils permettent à l’élève de travailler 3 

axes : 
- Son projet professionnel 
- Son orientation 
- Les échéances du DNB 

L’AP Orientation 
Forum en 5ème, 

l’accompagnement  
personnalisé en 4ème et 3ème 

EPI : L’Homme face aux risques 
d’inondation 

EPI : Alcool, drogue et sécurité 
routière 

Sensibilisation à la sécurité 
dans les transports en commun 

Sensibilisation : Handicap 

Plus fort Hans’emble  
Lutte contre les discriminations 

Prévention risques liés aux addictions  

EPI : Propagande, résistance 

 

CROSS 
Option Basket 

Option Triathlon 

ASSR 2 
Formation PSC1 

Option Basket Option Basket 

Option Théâtre  
Option Théâtre en Anglais 

Option Théâtre  
Option Théâtre en Espagnol 

Option Théâtre 
Option Théâtre en Espagnol 

EPI : Noël dans tous ses états 

EPI : Peace and Lobe 


