Le projet environnement à saint Jo
Dans le prolongement de l’action menée depuis plusieurs années, l’équipe d’enseignants
des classes environnement du collège propose pour la rentrée, une classe à projet pédagogique
pour le niveau 5 ème qui respecte scrupuleusement l’ensemble des programmes de ce niveau
mais propose des objectifs pédagogiques di érents comme :
- avoir une approche interdisciplinaire de l’enseignement
- permettre aux élèves de travailler en groupe, construire leur autonomie et favoriser
l’éducation à la citoyenneté.
- évaluer des compétences fondamentales et transversales de savoir, de savoir-faire et de
savoir-être.
Cette classe permet d’améliorer les apprentissages en donnant du sens pour l’élève qui a
un sentiment d’appartenance et une vision globale clari ée de son parcours de formation. Elle
permet aussi aux élèves de prendre des décisions et d’avoir un sentiment d’autodétermination.
La classe environnement prévoit au travers de diverses disciplines et par le biais de
l’orientation, de l’observation, de l’utilisation de nombreux outils informatiques... l’étude de
di érents milieux :
- celui dans lequel vit l’élève ( Marseille et sa région)
- le milieu montagnard et toutes les notions de sécurité qui s’y rapportent
- l’intervention de l’homme sur le milieu
Le travail d’expression en français sert de l rouge tout au long de l’année.
L’année scolaire s’articulera autour de 3 temps forts ( en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires ) :
- des sorties à thèmes pendant l’année ( découverte de Marseille, de son histoire,
de sa région, formation informatique... )
- un séjour d’hiver à la montagne ( sécurité, raquettes, ski alpin )
- un séjour de printemps à la montagne également ( VTT, escalade, CO, découverte
du milieu...)
Le coût prévisionnel de cette année d’activités et de séjours se situe à 550 euros. Des
modalités de paiements échelonnés 3 / 5 ou 10 chèques à l’ordre de l’OGEC et des aides
personnalisées peuvent être proposées au moment de l’inscription dé nitive.
Nous proposons aux familles et aux élèves d’entrer dans cette classe à projet par choix
mais, comme vous le savez tous, le nombre de places est limité à 32 élèves.
Les parents et l’élève doivent être conscients que du travail supplémentaire obligatoire sera
demandé pendant les vacances et au cours de l’année ainsi qu’un certain nombre de révisions
dans certaines matières si besoin.
Les enfants seront également convoqués en classe pendant 2 heures n juin pour préparer le
travail d’été et prendre contact ( la date sera communiquée ultérieurement une fois toutes les
dates d’examens connues )
Le choix des élèves se fait en concertation avec les professeurs de l’élève ( en particulier ceux
d’EPS) et les équipes éducatives. Les résultats scolaires ne sont pas les seuls critères étudiés
dans la prise de décision nale par l’équipe pédagogique de la classe mais également un
comportement pouvant mettre en danger le groupe en extérieur, la motivation, l’attitude au sein
d’un groupe …etc
L’inscription dé nitive dans la classe sera e ective lorsque tous les documents demandés auront
été déposés.
La réinscription au collège est obligatoire avant toute inscription en classe environnement
évidemment.
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L’équipe pédagogique de 5 ème environnement

