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La classe de 6ème 

 Un lien privilégié avec les classes de CM1 et CM2 

 Un accueil spécifique le jour de la rentrée 

 Des salles de classe attribuées aux élèves 

 Une ouverture sur la culture et le monde : 
 Classe bilangue Anglais / Allemand 
 Partenariat  avec l’Université de Cambridge  
 Un voyage de fin d’année 

 Des devoirs réguliers et une période d’examens 

 Ritualisation de la lecture silencieuse 

 Une aide et un suivi personnalisés 

 Des activités sportives sur la pause méridienne 

 Deux cycles de natation (validation du  

savoir-nager) 

 Une proposition pastorale (Catéchèse ou culture reli-
gieuse) 

La classe de 5ème 

 Des devoirs hebdomadaires et un examen 
 LV2 au choix : Allemand, Espagnol et Italien 
 Préparation à la certification Cambridge 
 Découverte du patrimoine de Moulins 
 Journée des sciences 
 Des activités sportives sur la pause méridienne 
 Initiation Latin (facultatif)  
 Une proposition pastorale (Catéchèse ou culture 

religieuse) 

La classe de 4ème 

 Des devoirs hebdomadaires et un premier  
entraînement au brevet en fin d’année 

 Des activités sportives sur la pause méridienne 
 Préparation à la certification Cambridge 
 Journée des sciences 
 Option latin  
 Une proposition de pastorale 

La classe de 3ème 

 Des devoirs hebdomadaires et deux  
brevets blancs 

 Un entraînement à l’oral du brevet 
 Accompagnement individualisé à l’orientation  
 Deux rencontres parents-professeurs 
 Une semaine de stage en milieu professionnel 
 Dispositif classe de défense et de sécurité globale 
 Option latin  
 Des activités sportives sur la pause méridienne 
 Une proposition de pastorale (Théoself) 

Cycle 3  

CM1 / CM2 / 6ème 

Cycle 4  

5ème / 4ème / 3ème 

Enseignements 

Français (4h30)                            Mathématiques (4h30) 

Histoire-Géographie (3h)               EMC (30min) 

Sciences (3h)                                   Anglais (4h)                   

EPS (4h)                            Arts Plastiques(1h) 

Musique (1h)                           Allemand (option 1h30) 

Accompagnement personnalisé / soutien : 1h30 

Dispositif ULIS collège 

 De la 6ème à la 3ème 

 Pour l’accueil de tous Unité Localisée pour l’inclusion scolaire 
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Etablissement catholique  

sous contrat d’association avec l’Etat 

Des cours de 45 minutes  

pour apprendre autrement 

 Améliorer la concentration 

 Optimiser les apprentissages 

 Insister sur les fondamentaux 

 Dynamiser le rythme scolaire par une  

répartition plus équilibrée des heures  

d’enseignement  

Une organisation qui permet de dégager  

des séances spécifiques pour chaque classe 

 Mathématiques avec l’outil numérique  

 Temps de lecture silencieuse 

 Travail spécifique autour de l’orthographe  

 Préparation aux certifications Cambridge  

 Des projets artistiques et culturels 

 Des séances de 1h30 en sciences pour  

favoriser la démarche expérimentale 

Saint-Benoît c’est aussi 

 Une unité localisée pour l’inclusion scolaire  

(ULIS Collège) 

 Un établissement à taille humaine  

 Un esprit solidaire  

 Une ouverture sur la culture et le monde 

 Des projets fédérateurs  

 Une classe de défense et de sécurité globale 

Notre tour de main 

Ouverture sur la culture et le monde 

 Ecole associée à l’UNESCO 
- Une ouverture culturelle et  

linguistique (voyages à l’étranger et 

sorties pédagogiques). 

- Education aux problèmes mondiaux 

et à la solidarité internationale. 

- Education au développement durable 

 Une attention particulière portée à la  

langue française  
- Mémorisation de textes emblématiques 

- Des séances spécifiques pour la maitrise de la langue 

- Accès à la culture pour tous (théâtre et cinéma) 

- Des livres fournis par l’établissement (réalisation de  

carnets de lecture) 

 Un atelier Artistique 

 Un projet de Pastorale et des préparations aux 

différents sacrements. 

Le collège Saint-Benoît  

Classe de défense et de 
sécurité globale 

 Dans le cadre du parcours de citoyenneté 

 Pour les volontaires (nombre de places limité)  

 Un parcours de la 3ème à la Terminale : 

 Une option sécurité-défense en 3ème et en 2nde 

avec le parrainage d’une unité militaire (travail sur le 

devoir de  mémoire, la solidarité, l’engagement…) 

 Des propositions spécifiques en 1ère et Terminale 
(Travail sur l’orientation / SNU / Préparations militaires…) 


