
  

Mon entrée en 6ème 
Présentation du collège Georges Brassens 

de Le Rheu



  

Le jour de la rentrée

Un accueil spécifique au collège Georges Brassens

Une journée de rentrée réservée aux élèves de 6e pour découvrir le collège.

Passée avec le professeur principal, cette journée permet aux élèves de 6e de 
découvrir sereinement le collège et de prendre leurs marques. 

Chacun pourra rencontrer ses professeurs et l’assistant d’éducation référent qui 
saura, comme le professeur principal, le guider tout au long de l’année 

scolaire.



  

Des nouveautés par rapport 
à l’école primaire

● un établissement plus grand,

● plusieurs salles de classe dans la journée,

● des salles dédiées (technologie, sciences, multimédia, sport, 
musique, arts plastiques, centre de documentation, 
permanence),

● la possibilité d’avoir son propre casier avec cadenas ou code 
pour y déposer ses affaires,

● autant de professeurs que de matières enseignées,

● un accompagnement personnalisé 

● une formation citoyenne (élection des délégués, participation au 
conseil d’administration),

● un restaurant scolaire organisé en self,

● un ciné-club avec trois films programmés par année scolaire 
dans la salle polyvalente de l’établissement,

● Une Association sportive dynamique qui propose des pratiques 
variées (futsal, basket, gym, danse, badminton, etc)

● de nombreux clubs sur la pause méridienne (Radio, jeux de 
l’esprit, nature, etc).

http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/association_sportive_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/association_sportive_-_ok.pdf


  

Organigramme, rôle et fonction 

Equipe de DIRECTION
qui dirige l'ensemble de l'établissement

Equipe de 
VIE SCOLAIRE

qui assure la gestion des élèves 
en dehors des heures 

d'enseignement 

     Equipe des 
    AGENTS

qui assure l'entretien et 
la propreté de l'établissement

Equipe 
ENSEIGNANTE

qui assure les apprentissages 
et l'acquisition des compétences 

Un pôle 

SANTÉ/SOCIAL



  

Organisation des apprentissages
La classe de 6ème est la dernière année du cycle 3. Elle est organisée comme suit :

Disciplines Horaires hebdomadaires
Parcours « classique »

**Horaires hebdomadaires
Parcours

« Bilangue Anglais-Allemand »

Français * 4h30 4h30

Mathématiques * 4h30 4h30

Histoire géographie
Enseignement moral et civique

3h 3h

Langue vivante 1 (Anglais) * 4h 3h

** Langue Vivante 2 (Bilangue Anglais-
Allemand)

x ** 3h

Sciences de la Vie et de la Terre
4h 4h

Sciences physiques

Technologie

Education Physique et Sportive 4h 4h

Arts plastiques 1h 1h

Education musicale 1h 1h

Vie de classe 10 heures par an 10 heures par an

Total 26h 28h

Option facultative « Chant choral »  + 1h  + 1h

• Un accompagnement personnalisé en groupes réduits est proposé en français, en mathématiques et en anglais .

** La section bilangue Anglais-Allemand permet de débuter la LV2 dès la 6ème et les élèves inscrits s’engagent à poursuivre cet enseignement tout au 
long de leur scolarité dans le 2nd degré. 



  

Spécificités  du collège Georges Brassens
Cliquez sur les options pour découvrir les plaquettes de présentation !

• Une section bilangue Anglais-Allemand 
dès la classe de 6ème 

La LV2 à partir de la 5ème : 

• L’Italien à partir de la 5ème

• L’Espagnol à partir de la 5ème

                     ********************************
 Une sensibilisation au théâtre grâce au projet 

« Lire, Dire, Ecrire du Théâtre »

• L’option facultative : le Chant Choral

• L’option facultative  « Langues et Cultures de l‘Antiquité » 
(Latin) à partir de la 5ème

http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/section_bilangue_anglais-allemand_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/section_bilangue_anglais-allemand_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/italien_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/italien_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/italien_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/espagnol_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/espagnol_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/espagnol_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/projet_theatre_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/projet_theatre_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/chant_choral_-_ok-2.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/langues_et_cultures_de_l_antiquite_-_latin_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/langues_et_cultures_de_l_antiquite_-_latin_-_ok.pdf


  

Les horaires des cours du collège

» Les 4 sonneries extérieures et en salle des professeurs 5 mn avant les sonneries 
intérieures à : 8h25 – 10h35 – 14h et 16h10

» Sonneries intérieures aux heures de cours (tableau ci-dessous)

Matin Après midi

M1 8h30 – 9h25
S 0

(ateliers, activités)
13h05 – 14h

M2 9h30 – 10h25 S1 14h05 -  15h

Récréation 10h25 - 10h40 S2 15h05 – 16h

M3 10h40 -  11h35 Récréation 16h – 16h15

M4 11h40 – 12h35 S3 16h15 –17h10

Service de transport  Aller : pour les cours débutant à 08h30 et 09h30 le matin 

Service de transport Retour : pour les cours terminant à 16h et 17h.



  

Plans du collège



  

Suivi, aide et accompagnement 

Le suivi des élèves est assuré à plusieurs niveaux :

● La poursuite des plans mis en place dans le primaire (PPS, PAI, PAP...)

● Le suivi par les enseignants (Professeur Principal) / Lien avec les familles

● Le suivi par le CPE (absences, retards, suivi éducatif individuel et collectif))
avec un assistant d’éducation référent par classe

● Le suivi par les personnels de soins et d'orientation (Infirmière, assistante 
sociale, Psychologue de l'éducation nationale)

● Le suivi par la direction (2 niveaux par personnel)



  

Evaluation et objectifs en fin de 6ème

Evaluation par compétences
 (sans notes)

Bilan de compétence 
établi en fin de cycle 3 (CM1-CM2-6e)

Pour l’entrée en cycle 4 (5-4-3e), 
choix de la LV2* (Espagnol ou Italien) , de l’option Latin

et de candidater pour le projet « Théâtre »

* Les élèves qui ont choisi l’option Bilangue Anglais-Allemand en 6ème n’ont pas à choisir de LV2

http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/espagnol_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/italien_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/langues_et_cultures_de_l_antiquite_-_latin_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/projet_theatre_-_ok.pdf
http://www.college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/sites/college-georgesbrassens-lerheu.ac-rennes.fr/IMG/pdf/section_bilangue_anglais-allemand_-_ok.pdf


  

 Rôle d'accompagnement des parents

La réussite de l'élève passe par un accompagnement régulier des familles. 

● Lien avec l'établissement 

(réunion d'information, bilan, rendez-vous...)

● Les devoirs et les leçons tous les soirs

● Le suivi du cahier de texte (ou agenda) 

et du carnet de correspondance

● L'outil en ligne 

via le portail numérique Toutatice
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