
  Les + de L’ORT BRamsOn :  

- Collège numérique

 
- TableTTes TaCTiles

 
- Club roboTique

 
- aTelier de ConversaTion d’anglais

 
- voyage en angleTerre eT en espagne

 
- Classe de neige

 
- souTien sColaire

 
- eTude dirigée

 
- HisToire Juive

Collège
de La 6ème à La 3ème



Le coLLège
 
 marque l’entrée des 

élèves dans l’enseignement seCondaire.  
il est organisé en quatre niveaux de la sixième à 
la troisième et struCturé en CyCles pédagogiques.  
tous les élèves du Collège ont 26 heures hebdo-
madaires d’enseignements obligatoires. 
 
Le cycle 3, cycle de consolidation, unit le CM1, le CM2 
et la classe de 6ème. Dans ce cycle, la classe de 6ème doit  
 

 
permettre aux élèves de s’adapter à l’organisation et au 
cadre de vie du collège, ainsi que d’assurer la continuité 
des apprentissages entrepris dans les classes de CM1 et 
de CM2.
 
Le cycle 4, cycle des approfondissements, comprend 
les classes de 5ème, de 4ème et de 3ème.  
Durant ce cycle, les élèves développent leurs connais-
sances et compétences dans les différentes disciplines 
tout en préparant la poursuite de leur formation et leur 
future participation active à l’évolution de la société.
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(*) 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d’accompagnement personnalisé (1 à 
2 heures) et d’enseignements pratiques interdisciplinaires (2 à 3 heures).
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 À chaque   niveau, des enseignements Complémentaires font partie des 26 heures d’ensei-

gnement obligatoire : 

 • l’accompagnement personnalisé pour soutenir la capacité d’apprendre et de progresser en développant 
l’autonomie des élèves et diverses compétences transversales ; 

 • les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), en cycle 4 uniquement, pour construire et appro-
fondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, 
individuelle ou collective ; 

 • en dernière année du cycle 3 (sixième) :

(*) 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d’accompagnement personnalisé.

• sur le cycle 4 (cinquième, quatrième, troisième) :


