
BIENVENUE EN 5
ème

 ! 

 

La classe de 5
ème

 marque le début du Cycle 4 (classes de 5, 4 et 3
ème

).  

En 6
ème

 les élèves se sont progressivement habitués et adaptés au fonctionnement du collège 

(nouvelle organisation pédagogique, rythme des cours, intensité  de travail et méthodes 

d’étude).  

La classe de 5
ème

 doit leur permettre de développer, renforcer et enfin peaufiner ces 

compétences nouvellement acquises.   

Elle offre également l’occasion d’aborder une nouvelle langue vivante (LV2, à choisir entre 

Espagnol et Allemand), et d’explorer la culture antique au travers de la découverte de la 

langue latine  

 

L’ORGANISATION 

A Bienheureux Charles de Foucauld, nous avons un collège à taille humaine afin de fournir 

un environnement propice à l’écoute, au travail et à l’épanouissement de chacun.   

L’équipe pédagogique a à cœur de favoriser le développement des élèves, de les guider 

progressivement vers l’autonomie et le sens des responsabilités.  

 

LES EXIGENCES SCOLAIRES 

Bienheureux Charles de Foucauld demande à ses élèves de fournir un travail régulier et 

approfondi. A ce titre, la classe de 5
ème

 s’inscrit dans la politique générale de l’établissement 

qui souhaite emmener les élèves vers une belle réussite  au brevet (100% de succès chaque 

année depuis la session 2013, date de création du collège).  

Dans cette optique, les élèves sont suivis, tant au niveau du travail que du comportement, par 

l’équipe pédagogique qui est constituée du corps professoral et des personnels de Vie Scolaire 

et de l’équipe Pastorale. Le responsable de niveau étant en charge de coordonner l’ensemble. 

Ce suivi se fait en relation constante avec les parents, au travers du carnet de liaison et de la 

messagerie Ecole Directe qui permet de constater les progrès réalisés et d’échanger aisément 

avec chaque  professeur. Il est important de consulter régulièrement l’un et l’autre (carnet et 

messagerie). 

  



LES MOYENS DE LA REUSSITE 

Lorsque cela est nécessaire, les classes sont scindées en ½ groupes en Sciences (SVT, 

Physique-Chimie et Technologie) de façon à pouvoir profiter pleinement des séances en 

laboratoire, en atelier ou en salle informatique.  

Notre vaste CDI, doté d’une section informatique en libre accès, accueille les élèves lors des 

heures de permanence et durant la pause méridienne pour leur offrir des moments de travail 

ou de lecture/détente.   

 

Les élèves qui rencontrent le plus de difficultés peuvent bénéficier  

 des conseils d’un tuteur, élève de 4
ème

 ou 3
ème

 volontaire pour le guider sur la voie de 

la réussite  

 d’études accompagnées par des étudiants, dans les locaux du collège en partenariat 

avec Parkours.  

 

Les évènements de l’année spécifiques à la classe de 5
ème

  

 Un voyage culturel et pédagogique 

 La fête des 5èmes 

 La journée sportive E.L.A (association de lutte contre la leucodystrophie) 

 Examen de Cambridge   

 

UNE AMBITION 

« Je suis un(e) élève qui termine son année de 5
ème

 à Bienheureux Charles de Foucauld, j’ai 

appris à réfléchir, à m’interroger. Je maîtrise complètement mon planning de devoirs. J’ai 

commencé à tisser des liens entre les différentes disciplines enseignées. J’ai peu à peu réalisé 

l’intérêt d’approfondir les leçons étudiées. Je sais de mieux en mieux mobiliser mes 

compétences au service d’une tâche à accomplir. Je suis progressivement devenu(e) 

acteur/trice de ma progression et de mon développement personnel. Et, je me suis fait de bons 

amis !  »       

 

  


