FORMATIONS COLLÈGE

6ÈME ET 5ÈME
EN ASSOCIATION AVEC L'INSTITUTION NOTRE DAME DE POISSY

Nos atouts

Un accueil spécifique aux sixièmes et cinquièmes le jour de la rentrée
Des salles de classe attribuées aux élèves
Des supports pédagogiques adaptés aux collégiens
Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement personnalisé
Des sorties et interventions qui permettent d'apprendre dans des
conditions optimales
Une équipe enseignante performante assurant depuis plusieurs années
100% de réussite au Brevet des collèges
Possibilité de suivre sa scolarité en Internat

Les options

De nombreuses options facultatives :
Métiers de la nature et du vivant
Equitation-Hippologie
SIG (système d'information géographique)

Les caractéristique de ce cycle
L’objectif de la 6ème pour les élèves est de s’adapter au fonctionnement
du collège (organisation, emploi du temps,…), d’apprendre à s’organiser
et à travailler progressivement en autonomie et d’établir de solides
bases de connaissances dans les différentes matières pour envisager
sereinement la suite.
En adéquation avec le projet de l'Institution Notre-Dame de Poissy, la
formation intégrale est au centre du projet éducatif : de l'exigence
accompagnée de bienveillance, enseigner des savoirs, savoir-faire et
savoir-être, accompagner l'acquisition du sens des responsabilités, de
l'autonomie et viser la réussite pour tous.

Notre objectif
Offrir aux élèves un enseignement adapté
Remettre leur connaissance à niveau
Leur redonner confiance en eux
Leur assurer une orientation motivante

Organisation de la formation
Matières

6ème

5ème

Français

4h30

4h30

Anglais

4h00

4h00

EPS

4h00

3h00

Mathématiques

4h30

3h30

Enseignements artistiques

2h00

2h00

Histoire-Géographie-Education
Civique et Morale

3h00

3h00

SVT-Technologie-Physique Chimie

4h00

4h30

Accompagnement personnalisé

2h00

2h00

Vie de classe

10h/an

10h/an

LV2

/

2h30

Option : Equitation ou SIG

2H00

2H00

L'admission en 6ème ou 5ème se fait sur entretien de motivation auprès de la direction du lycée

RENSEIGNEMENTS À :
LAP SULLY - 22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville
01 34 77 27 00 - www.lycee-agricole-sully.fr

