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Le collège en quelques mots
 Le collège Dolto a été construit en 1994

 Moderne, bien entretenu et équipé

 Toutes les salles de cours sont équipées d’un tableau numérique interactif

 16 salles d’enseignement général

 9 salles spécialisées

 2 salles informatique

 2 salles de technologie

 2 salles de SVT

 1 salle de Sciences physiques

 1 salle d’arts plastiques

 1 salle de musique

 Une cantine avec self-service

 1 infirmerie

 ENT dédié au suivi de la scolarité (espace numérique de travail)

 Site internet 



E N I M A G E S





Et en visite virtuelle : http://www.clg-dolto-marly.ac-versailles.fr/spip.php?article118

Témoignages d’élèves de 6ème pour les élèves de CM2 : http://www.clg-dolto-marly.ac-versailles.fr/spip.php?article135

http://www.clg-dolto-marly.ac-versailles.fr/spip.php?article118
http://www.clg-dolto-marly.ac-versailles.fr/spip.php?article135


QU ’EST CE QUE 
LA CLASSE DE 
6EME

La classe de 6ème est la dernière année du 

cycle 3. 

Nouvelles matières, nouveaux professeurs, 

nouveaux amis, travail personnel plus 

important, emplois du temps plus souple et 

advantage d’autonomie. La rentrée en 6ème 

est souvent attendue, parfois redoutée mais

elle marque le premier changement dans la vie 

des enfants.

Elle est organisée comme suit : 

 26 heures d'enseignement général

 Accompagnement personnalisé

 Dédoublement dans certaines disciplines

 Enseignements facultatifs

 Programme "devoirs faits"

 Clubs et activités divers



UN FOCUS 
SUR LA 
CLASSE 
BILANGUE
ANGLAIS-
ALLEMAND

• Une classe bilangue permet aux élèves de 6ème de commencer une 

2ème langue vivante dès la 6ème

• 2h d’allemand en plus dans l’emploi du temps

• Plus de facilités par la suite pour acquérir les compétences 

nécessaires

• L’Anglais et l’Allemand sont des langues cousines



MA JOURNÉE
DE 6°

Sur notre établissement, les horaires

d’ouverture sont:

• 8h30 -17h pour les cours

• 17h-18h pour les devoirs faits

• Pause méridienne de 11h30 à 13h00 ou

de 12h30 à 14h00

Toutes les modifications, des emplois du 

temps sont consultables sur l’ENT. 



• En classe de 6ème, on approfondit les matières étudiées en CM1 et CM2. On apprend aussi 
progressivement les méthodes de travail du collège

• En début d'année, les élèves passeront les évaluations nationales. 

• Validation des compétences du cycle 3 en fin de 6ème

• A la fin de la classe de 6ème, l'élève devra choisir une seconde langue : 

- espagnol

- allemand

• Gagner de l’autonomie pour préparer son cartable seul, faire ses devoirs et s’organiser son emploi 
du temps pour réviser.

Les meilleures choses ont besoin de patience

Jean Anglade

LES ATTENDUS EN 
CLASSE DE 6ÈME



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

• Le suivi par les enseignants et plus particulièrement par le professeur principal de classe qui 

assure un interlocuteur privilégié avec les familles

• Le suivi par la CPE et l’ensemble du personnel de la vie scolaire (absences, retards, suivi 

éducatif individuel et collectif)

• Le suivi par les personnels de soins et d'orientation (Infirmière, Assistante sociale, Psychologue 

de l'éducation nationale)

• Le suivi par la direction (M. Auzely s’occupe des niveaux de 3° et 4°/ Mme Mailly s’occupe des 

niveaux de 5° et 6°)



UN SUIVI FIN 
PAR L’ESPACE 
NUMÉRIQUE DE 
TRAVAIL (L’ENT)

• Chaque parent et chaque enfant dispose d’un accès 

personnel et sécurisé (codes d’accès distribués en 

début d’année)

• Suivi de l’emploi du temps

• Suivi des notes

• Suivi des absences et retards

• Communications internes

• Diffusion des informations sur la vie du collège



LE SITE DU COLLÈGE 
REGULIÈREMENT MIS 
A JOUR POUR ÊTRE 
INFORME



• Avoir un lien avec l'établissement (réunion d'information, bilan, rendez-vous...)

• Regarder les devoirs et les leçons tous les soirs

• Assurer un suivi de l'agenda et du carnet de correspondance (complémentaires)

• Utiliser régulièrement Mon collège val d'Oise pour avoir toutes les informations et contacter 

le professeur principal ou l’administration 

QUELQUES CONSEILS



• Sur le collège, il y a 3 associations de parents d’élèves :

- AAPEMS     - Président M. Neuschwander

- AIPE - Président M. Trubert

- FCPE         - Président M. Magis

Les associations sont présentes afin de travailler conjointement sur la bonne marche du collège. 

Elles représentent aussi les parents aux différentes instances officielles que sont le Conseil 

d’administration, les conseils de classes, le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, la 

Commission Hygiène et Sécurité, ...

LES ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES



NOS ÉLÈVES DE 6° SE 
SENTENT BIEN AU 
COLLÈGE
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Vous sentez-vous bien au collège ?

Avez-vous encore peur de vous perdre maintenant?

Est-ce que vous vous êtes fait de nouveaux amis ?

"Avez-vous eu peur des "grands"

Avez-vous eu peur de vous perdre dans le collège?

A la rentrée scolaire, étiez-vous stressés de faire votre rentrée au

collège?"

Etiez-vous content de faire votre rentrée en classe de 6°?

Sondage Sérénité 6emes Rentrée 2021

Oui Non



CELLULE 
« ÉCOUTE 
COLLEGE »

• Le collège Dolto, comme tous les autres établissements 

scolaires du Monde, est concerné par les relations inter-

élèves qui peuvent être destructrices

• Dangers des réseaux sociaux qui maintiennent les élèves 

connectés les uns aux autres en dehors du collège

• La cellule « écoute collège » est constituée d’enseignants et 

de surveillants. Elle n’a aucun pouvoir de punition ou de 

sanction et applique la méthode de la préoccupation 

partagée qui part du principe que les « harceleurs » n’ont 

pas conscience de leurs actes et de ses conséquences,

• Une dizaine de cas traités chaque année, tous résolus

« La bêtise humaine ne connaît que le dilemme : ami ou ennemi, blanc ou noir, tout ou rien. »

Citation de Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime, le 31 mars 1878.

https://www.mon-poeme.fr/citations-henri-frederic-amiel/


• Le mercredi après-midi à partir de 13h30 jusque 15h30

• Inscription en début d’année

• Possibilité de faire :

- Tennis

- Tennis de table

- Escalade

- Futsal

L’ASSOCIATION 
SPORTIVE DU 
COLLÈGE



LA 
CHORALE 
DU 
COLLÈGE

• La chorale est : 

• Ouverte à tous les élèves volontaires

• Aucune compétence particulière n’est demandée, juste l’envie 

de construire le spectacle de fin d’année

• 1h de chant par semaine quelle que soit la classe de l’élève

• Participation à un spectacle à la salle Lucien Jean en fin 

d’année scolaire



LES CLUBS 
DU COLLÈGE

Le club « potager »

Le club « sciences »

Le club « arts 

numériques »

Le club « foot »



QUELQUES 
ÉVÉNEMENTS EN 
PHOTOS

La journée "Non au 

harcèlement"

La journée de l’élégance

La journée haloween



Le concours de dessin pour 

dénoncer le harcèlement

Le concours de dessin pour 

soutenir les pompiers
La campagne de don alimentaire

Intervention d’artistes



Les défis sportifs durant le 

confinement

LE flashmob

Spectacle à l’espace culturel



LES 
VOYAGES ET 
SORTIES 
SCOL AIRES

• Chaque année sont organisés 3 ou 4 voyages scolaires

– Espagne (4ème)

– Allemagne (tous niveaux)

– base de loisirs de Buthiers (6ème)

– Angleterre (5ème)

• Ainsi que de nombreuses sorties

– Paris

– Ecouen

– Expositions



DE NOMBREUSES 
INTERVENTIONS

• Harcèlement

• Dangers des réseaux sociaux

• Égalité filles-garçon

• Lutte contre le décrochage

• Confiance en soi

• Alimentation

• Acceptation des différences



LES RÉSULTATS AU BREVET
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Dolto



L’ORIENTATION 
EN FIN DE 3°
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

taux de passage en 2GT 71,0% 72,9% 71,6% 75,0% 79,6% 80,0%

redoublement 5,1% 3,4% 3,0% 1,5% 3,4% 0,0%

taux de passage en 2PRO 19,6% 16,1% 23,9% 15,9% 11,6% 19,1%

taux de passage en 2CAP 1,4% 2,5% 0,7% 3,8% 2,0% 0,9%

autres (apprentissage,..) 2,9% 5,1% 0,8% 3,8% 3,4% 0,0%

Orientation post 3ème

taux de passage en 2GT redoublement taux de passage en 2PRO taux de passage en 2CAP autres (apprentissage,..)



L’AFFECATION
AU COLLÈGE

• Passage en 6ème décidé en conseil de cycle de l’école élémentaire

• Affectation de droit dans le collège de secteur (déterminé par l’adresse de l’un des 2 

responsables légaux)

• La demande de classe bilangue (allemand-anglais) se fait au moment de l’inscription

• Résultats d’affectation vendredi 4 juin

• Inscriptions au collège du 9 juin au 18 juin (à préciser par la suite)




