
BIENVENUE EN QUATRIEME 
 
L’année de quatrième est une année importante et riche pour nos élèves, tant d’un point 
de vue scolaire, que par les différentes étapes qui la jalonnent : le stage associatif, le 
voyage, la pastorale, l’élection de membres du Conseil Communal des Jeunes de Puteaux. 
En parallèle les éco-délégués conduisent un projet de développement durable au sein du 
collège avec l’aide de leurs camarades. 
 
Le travail 
 
La charge de travail et les exigences des professeurs s’accroissent. Mais les élèves sont 
accompagnés tout au long de l’année afin de les aider individuellement et de les amener 
à la réussite de leur premier examen national, le brevet des collèges en fin de troisième 
(100% de réussite et 66% de mentions en juin 2019).  
Nous leur proposons aussi deux types d’études facultatives dans les locaux du collège. 
Une étude du soir qui leur permet de rester travailler en silence au collège, ou une étude 
avec des tuteurs externes par petit groupe de niveau (étude payante). 
 
Cette année est aussi déterminante pour la constitution des dossiers des demandes 
d’intégration de lycées privées. En effet ces inscriptions se font au cours du premier 
trimestre de troisième avec les bulletins de quatrième. 
 
Tous nos élèves poursuivent deux langues vivantes (Anglais et Espagnol, ou Anglais et 
Allemand) et le Latin qui reste obligatoire jusqu’en troisième. 
 
Deux jours et demi, en fin de premier et de deuxième trimestre, sont consacrés aux 
épreuves communes. A l’instar d’un brevet blanc, tous les élèves de quatrième font des 
devoirs sur table dans les matières qu’ils retrouveront au brevet. Une épreuve d’Anglais 
est rajoutée.  
 
Il est proposé aux élèves qui le souhaitent de préparer les examens du Cambridge 
(Flyers, KET, PET) tout au long de l’année. Les épreuves se passent dans l’établissement 
en fin d’année. 
 
Pour les élèves le souhaitant, un tutorat est mis en place entre les élèves de 4e et 3e et les 
élèves en difficultés de 6e et 5e. Savoir donné un peu de son temps pour aider ceux qui en 
ont besoin fait partie des valeurs que nous souhaitons développer chez nos jeunes, à 
l’image du stage associatif qui suit. 
 
Le stage associatif 
 
Dans le cadre du Projet Citoyen, du Parcours Avenir et du Projet d’Etablissement, nous 
souhaitons que nos élèves aient un engagement citoyen et connaissent la joie d’offrir 
leur temps. 
Nous leur demandons, à l’instar du stage de 3ème en entreprise, d’effectuer un stage dans 
une association, celle de leur choix, pendant 2 ou 3 jours.  
Ce stage reste un souvenir important pour nos élèves qui en reviennent grandis. 
 



La Pastorale 
 
Tous nos élèves suivent une heure de Pastorale par semaine. En écho au stage associatif, 
nous voulons leur susciter un éveil vers le monde extérieur. 
Afin que chacun puisse suivre son chemin de foi diverses propositions leur sont faites 
(baptême, première communion, confirmation, profession de foi). 

 
Le voyage 
 
Chaque année l’ensemble de la promotion part en voyage. Ces deux dernières années les 
joies du ski les ont soudés pendant une semaine ! 
 
L’élection du CCJ 
 
Pour que les jeunes participent activement à la vie de la commune, la Ville de Puteaux a 
mis en place un Conseil Communal des Jeunes pour les élèves de 4e.  
Chaque année nos élèves de 4e élisent leurs membres parmi leurs camarades qui ont 
émis leur candidature. 
 
Les éco-délégués 
 
Nos élèves élisent des éco-délégués, qui sont des ambassadeurs de l’environnement et 
du développement durable auprès de leurs camarades de classe. Ils sont chargés de 
proposer des actions pour leur classe mais aussi pour le collège.  

 

 


