
Bienvenue au  
collège Henri IV 



 ● Un vaste secteur de recrutement:23 

écoles primaires dépendent du collège 

Henri IV 

 

● Un collège intégré dans une cité 

scolaire: celle-ci accueille environ 850 

collégiens et 550 lycéens. 

 

● Un très bon taux de réussite aux 

examens : 

➔ 93 % de réussite au DNB en juin 2020 

➔ 99,8 % de réussite au BAC en juin 2020  



La structure pédagogique  
Rentrée 2021 

8 classes de 6ème 

➔ Langue vivante : anglais 

➔ Option possible : Occitan (2h) 

8 classes de 5ème 

➔ Une 2ème langue vivante enseignée : espagnol (2,5h) 

Enseignements de complément dès la 5ème  : 

➔ occitan, latin, section sportive hand, section sportive rugby 

7 classes de 4ème 

7 classes de 3ème 



Le personnel du collège 

 La direction du collège: le chef d’établissement, son adjointe et la 
gestionnaire. 

 Le secrétariat: deux assistantes de direction pour le collège 

 L’équipe pédagogique: 64 enseignants et une professeure 
documentaliste pour le collège. 

 Le pôle vie scolaire: deux CPE, assistés par 10 assistants d’éducation 
pour le collège. 

 Le pôle santé/ social: une infirmière pour le collège présente toute la 
semaine, une assistante sociale pour la cité scolaire. 

 Le pôle orientation: une Psychologue Education Nationale présente 2 
fois par semaine pour la cité scolaire. 

 Le pôle technique: 23 agents techniques pour assurer l’entretien des 
locaux, l’accueil du public et le service de restauration de la cité 
scolaire. 

 



Le professeur principal 

Pour chaque classe un professeur principal est nommé au 

sein de l’équipe pédagogique. 

Son rôle: 

 Assurer la coordination au sein de l’équipe 

pédagogique. 

 Assurer le suivi individuel des élèves en 

collaboration avec les CPE et l’équipe de 

direction. 

 Conseiller le jeune et sa famille. 

 Le professeur principal est l’interlocuteur 

privilégié des parents. 

 

 



Les CPE 

 
Les CPE ont en charge l’organisation de la vie scolaire. 

Leurs missions: 

 Contrôler l’assiduité et la ponctualité des élèves. 

 Coordonner les activités des élèves en dehors de la 

classe (étude, ateliers, sortie périscolaire…). 

 Aider et conseiller l’élève dans sa scolarité et dans ses 

choix d’orientation. 

 Animer des actions de prévention,  gérer les conflits. 

 Organiser le dispositif Devoirs Faits 

 



La professeure 
documentaliste 

Le CDI est un espace de travail et d’apprentissage où le 

professeur documentaliste forme les élèves à la maîtrise de 

l’information, mais aussi un lieu de lecture plaisir et de 

découvertes multiples. 

Pour les classes de 6ème, une initiation à la recherche 

documentaire est proposée en début d’année. 

La professeure documentaliste travaille en partenariat avec 

la vie scolaire et l’équipe pédagogique : 

   Ateliers d’écriture, travail sur la presse… 

   Organisation du tutorat des 3ème auprès des 6ème 

   Suivi individuel au sein du dispositif Avenir pour les 4ème 

 



L’infirmière 

L’infirmerie est ouverte tous les jours de la 
semaine. 

Le rôle de l’infirmière: 

 Administrer les premiers soins. 

 Accueillir, écouter et réconforter. 

 Assister et conseiller les équipes et les 
familles dans la mise en œuvre des PAI 
et des PAP. 

 Mettre en place des actions de 
prévention et d’éducation à la santé. 



L’assistante sociale 

Elle est présente 4 fois par semaine dans l’établissement. 

Son rôle: 
 

 Favoriser l’insertion sociale et scolaire des 

élèves. 

 Aider les familles qui connaissent des 

difficultés. 

 Soutenir, écouter, conseiller et accompagner 

les jeunes et leurs familles. 



La Psychologue de l’Education 
Nationale en charge de 

l'Orientation 

Elle est présente trois jours par semaine dans 

l'établissement pour tous les niveaux du collège. 

Son rôle : conseiller et accompagner l' élève et sa 

famille dans la construction de son projet de formation, 

apporter son expertise pour les accompagnements 

d’élèves en situation de fragilité ou de décrochage: 

bilans psychologiques, solutions de scolarité adaptées. 

Elle propose aussi une écoute aux élèves qui en 

expriment le besoin. 



Les objectifs de l'année de 
6ème 

● Consolider les acquis de CM2 : la classe de 

6ème correspond à la fin du cycle 3. 

● Développer de nouvelles compétences 

● Acquérir des méthodes de travail. 

● Gagner en autonomie, prendre des 

responsabilités. 



 
Ce qui change en 6ème 

 Un enseignant pour chaque discipline 

 Les changements de salle. 

 La taille de l’établissement et le nombre d’élèves. 

 Un emploi du temps différent selon les jours et les 
semaines. 

 Un règlement intérieur 

 Mais aussi….. 

 

Le travail à la maison!!!!! 





Un exemple d’emploi du temps 6ème   



Les clefs de la réussite 

● Écoute 

● Confiance en soi 

● Travail personnel 

● Accompagnement familial, aide, conseil, 

suivi, dialogue 

➔ Carnet de liaison 

➔ RDV avec le professeur principal 

➔ Rencontre parents/professeurs (rentrée, décembre 2019) 

➔ Pronote 

➔ Bulletins trimestriels 

Représentants de parents d'élèves 



Le péri-scolaire 
Le FSE / Foyer Socio-educatif 

● Association qui propose et finance des activités encadrées pendant la pause 

méridienne. 

● Le FSE subventionne de nombreux projets pédagogiques et des voyages scolaires. 

L'Association sportive 

● Association affiliée à l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

● Organise des activités et des tournois sportifs le mercredi après-midi encadrés par 

les professeurs d'EPS. 

● Participation aux championnats départementaux et nationaux . 

● Activités proposées : Rugby, natation, vtt, badminton, ski, handball 

Les clubs 

● Activités proposées et encadrées par les AED et certains enseignants pendant la 

pause déjeuner : théâtre, scrapbooking, jeux de société, musique, dessin, échecs 

 



Quelques exemples de projets 
pédagogiques 

● Voyage en Angleterre (3ème) 

● Visite du Camp de Gurs (3ème) 

● Échange avec Saragosse (4ème) 

● Sortie à la Cité de l‘Espace (4ème) 

● Classe Montagne (5ème) 

● Voyage en Italie (élèves latinistes) 

● Sortie d'intégration (6ème ) 

 

 









 

Pour plus de renseignements sur le 

collège 

 
 

             Consultez le site web:       

 WWW.citescolairedenay.fr 

 

     A bientôt 
 

 


