5 classes de 6ème, de 25 élèves construites autour d’options, de parcours
et d’un projet « Lecture » co-piloté par la Cité internationale de l'Image et de la BD
sur lesquels vous émettrez des vœux au cours du 3ème trimestre
Chaque 6ème
•

portera le nom d’un auteur important, parfois en lien avec certaines activités et options
• sera équipée de tablettes numériques (1 par élève)
• travaillera avec un écrivain en résidence
certaines 6ème proposeront des options et parcours

6.1 et 6.2
M. DESSI / M. LECLERE

6.3
M. LECLERE

6.4 et 6.5
Enseignante d'Arts Plastiques /
Mme FALCONE, Professeure d'EPS spécialité danse

Excellence sportive
réussite scolaire
et éducative

Apprenez 2 langues vivantes
dès la 6ème grâce à la classe bilangues (anglais/ italien). Cette
option permet d’acquérir, au
début du collège, de solides
bases et de mieux comprendre
les mécanismes linguistiques.

Section Sportive FOOTBALL
FEMININ unique à Paris !
Permettre aux filles de pratiquer
le Football et de progresser dans
son sport préféré tout en
réussissant sa scolarité

3H / semaine

3H / semaine

Classe à Horaire Aménagé
Pour Sportifs d'Excellence
(CHASE)
Classe à horaires aménagés
favorisant la réussite scolaire et
sportive pour les élèves de haut
niveau ou de très bon niveau sportif
(niveau régional et national)
Des cours qui se termineront en
début d'après-midi

Parcours Culture BD

Parcours Culture Arts de la Scène

Vous êtes intéressé ou
passionné par la BD et/ou le
dessin?

Un groupe de 15 élèves
Qui pratiqueront:
1H de danse (modern jazz/hiphop)
1H de théâtre
Chaque semaine

Choisissez la section BD 2H /
semaine en partenariat avec la
Cité Internationale de la Bande
dessinée d'Angoulême

Avec une Enseignante du
Conservatoire du 14ème

Des ateliers pour accompagner
les difficultés et la réussite scolaire
L’Accompagnement Personnalisé
Pour chaque classe
4H dédoublée et animées par les Professeurs
de Français, Math et Sciences

Le Club Lecture et la Chorale
Pour une douzaine d'élèves de tous niveaux
* passionnés de lecture
* qui ont envie de chanter
Une activité hebdomadaire sur la pause du midi
12H45-13H30

L’Aide en Français et Mathématiques (AFM6)
Pour 30 à 60 élèves
rencontrant des difficultés
chaque jour de 15H30 à 17H
Une aide en Mathématiques et
en Français : après un goûter ensemble,
les élèves travaillent pendant 1H15
avec un enseignant

Monsieur BRAY, Proviseur, et Mme WEISSLER, Principale-adjointe,
Sont heureux de présenter le collège F. VILLON
aux Elèves et aux Parents d’Elèves de futures 6èmes

L’Atelier Tremplin
Pour 10 élèves
Une fois par semaine
Un menu de haut niveau
pour des élèves en appétit scolaire

Des salles sédentarisées afin que
les élèves trouvent leurs repères
Une Infirmière et une Assistante sociale
présentes chaque jour
Les activités sportives de l’Association Sportive (AS) :
Badminton, Handball, Basket, Futsal, Parcours Pleine
Nature (escalade-canoe-VTT)
proposées à la pause de midi et le mercredi après midi
par les Professeurs d’EPS du collège.
Cotisation de 10 ou 20 Euros par an
Le club Action Collégien ouvert chaque midi pour des temps
de jeu, de lecture, des visites artistiques et séjours
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