Institution l’Angélus
Lieu-dit l’Angélus
18380 Presly

Quels changements pédagogiques pour l’année scolaire 2017/ 2018 ?
Ces aménagements ont été élaborés avec tous les professeurs de l’Institution pendant les
vacances de Février afin de renforcer les acquis de la pédagogie différenciée mise en place en
septembre et renforcer l’accompagnement personnalisé des élèves pour ceux qui sont en difficultés
dans les sections B , en permettant un apprentissage des leçons en classe avec les professeurs.

I. Collège :
Programmation hebdomadaire des cours en 6ème et de 5ème.
Nombre de cours
Matières enseignées

COURS COMMUNS en 6ème et en 5ème
Enseignement religieux Ce cours est commun avec les 5ème et s’organise

2

sur deux années. (6ème et 5ème ensemble)

Histoire/ Instruction civique (séparation des 2 classes)

2

Géographie (séparation des deux classes)

1

Sciences expérimentales, cours commun avec les 5èmes organisé sur deux

2

années.

Educations sportive et artistique (chant-chorale ; théâtre ; activités
manuelles)

2 h (sport) + 2h pour les activités diverses.

COURS COMMUN 6°A ET 5°A

Elèves ayant une certaine autonomie dans l’apprentissage et peu ou pas de lacunes.

Français

6

Mathématiques

4

Anglais LV1

3

Initiation au latin

2

COURS COMMUN 6°B ET 5°B
Elèves ayant besoin d’un suivi particulier, des difficultés et lacunes.

Français

8

Mathématiques

5

Anglais LV1 (Mme. Forestier)

5

Programmation hebdomadaire des cours en 4ème et de 3ème.
Nombre de cours
Matières enseignées

COURS COMMUNS
Enseignement religieux Ce cours est commun avec les 3ème, organisé sur
deux années.

2

Géographie (cycle sur deux ans 5ème et 4ème) ).le cours de 3ème prépare au

1h (4ème) et 2h pour les 3ème, cours pour le
DNB.

DNB.

Sciences expérimentales, cours commun avec les 3ème organisé sur deux

2

années en lien avec les cycles du Socle commun 2016.

Educations sportive et artistique (chant-chorale ; théâtre ; activités

2 h (sport) + 2h pour les activités diverses.

manuelles)

Histoire contemporaine pour le DNB uniquement pour les 3èmes. En
commun avec les 3ème B et 4ème B.

Algorithme UNIQUEMENT pour les 3ème (préparation du DNB)

1

1

COURS COMMUN 4°A ET 3°A
Elèves ayant une certaine autonomie dans l’apprentissage et peu ou pas de lacunes. L’objectif est de renforcer les acquis et
la culture générale pour aborder plus facilement la classe de seconde.

Français (programme d’avant la réforme de 2016)
Cursus classique avec une initiation au commentaire littéraire, un

5

renforcement de l’enseignement de la littérature et une introduction à la
dissertation.

Mathématiques (programme d’avant la réforme de 2016)

4

Anglais LV1

3

Option latin – les élèves choisissent à partir de la 4ème s’ils poursuivent le
latin ou non. Un 4ème B peut prendre latin s’il le souhaite.

LVII espagnol ou italien

3

3

2

Histoire médiévale pour l’année A et Histoire moderne pour l’année B.

COURS COMMUN 4ème B ET 3ème B
Elèves ayant besoin d’un suivi particulier, des difficultés et lacunes. Les élèves qui veulent s’orienter après la 3ème vers une
voie professionnelle ou les élèves ayant du retard mais souhaitant le rattraper pour être admis en seconde S ; ES ou L devront
soit être à niveau pour aller en 4ème A ou 3ème A dans l’année ou devront redoubler la 4ème ou la 3ème pour aller en 4ème A ou
3ème B.

Français avec pour objectif principal de préparer au DNB et ceci sur

7

deux années.

Mathématiques

5

Anglais LV1

5

Histoire contemporaine ( XX ème siècle) pour le DNB pour les 4ème B et
3èmeB. Le cours s’organise sur deux années. Pour la mise en place du
système d’alternance en 2017 / 2018, les élèves de 4ème B et 3ème B et 3ème A
pour la partie qui concerne la préparation du DNB).
Attention : le programme va de la Révolution industrielle au XIX ème siècle
aux enjeux et conflits depuis 1989. (Le programme du DNB commence avec

2h00 pour 2017 / 2018 pour les 3ème ; 1h00
pour les 4ème et 1 seule heure commune pour
2018/ 2019

la guerre de 1914)

Langue Vivante II : Espagnol ou Italien.

II. Lycée.
Secondes :
o

Cours communs à toutes les sections :
 Français (4h00)
 Langues (LV1 et LV 2 : 3h00)

3

Histoire et géographie (thème de l’année 2017/ 2018 : la Russie et le
Moyen-Orient (3h00)
 Options « facultative » au choix des élèves : Latin, grec. ( 2h00 par
semaine)
Série S : même fonctionnement que cette année (renforcement des enseignements
scientifiques avec un enseignement spécifique à la section avec la SVT ; sciences physiques et chimie.).






Série ES : même fonctionnement que cette année.
Cours commun avec les 2de L et les 1ères ES/L et terminales L d’histoire de la philosophie. Pour l’année
prochaine, ce sera la philosophie contemporaine.
Enseignement des mathématiques. Et 3h00 de SES.
Cours de « culture scientifique » qui prépare à l’option de 1ère ES/L en SVT, physiques et chimie (2h00
par semaine).

Série L : même fonctionnement que cette année.
-

Options de spécialité (au choix) 3h00 par semaine : Latin ou Italien.
Options facultatives (au choix et non obligatoire) 3h00 par semaine : Latin, grec ou Italien.
Littérature ancienne et étrangère. Thème de l’Année 2017/ 2018 : la littérature latine et
étrangère classique – organisation semestrielle 2h00 par semaine.
Histoire de la philosophie : Philosophie contemporaine.

Premières : (aménagements pour l’année 2017/ 2018)
o

Cours commun à toutes les sections :





o

o

o

1ère S



1ère ES.




ère
1 L








Français (4h00)
Langues (LV1 et LV 2 : 3h00)
Histoire et géographie (thème de l’année 2017/ 2018 : la Russie et le
Moyen-Orient (3h00)
Options « facultative » au choix des élèves : Latin, grec. (2h00 par
semaine).
Mathématiques : 5h00
SVT : 3h00
Physiques/ chimie : 4h00
SES : 4h00
Histoire de la philosophie (époque contemporaine) : 2h00
Culture scientifique : 1h30
Anglais renforcé : 2h00 en plus des 3heures de cours.
Histoire de la philosophie (époque contemporaine) : 2h00
Option de spécialité (latin / grec/ italien) : 3h00
Français : 1h00 « humanisme et Renaissance ».
Littérature ancienne et étrangère. Thème de l’Année 2017/ 2018 : la
littérature latine et étrangère classique – organisation semestrielle 2h00
par semaine
Culture scientifique : 1h30
Anglais renforcé : 2h00 (en plus des 3heures en cours communs)

Terminales – mêmes horaires que l’éducation nationale (2h00 d’anglais renforcé pour les L et ES)

