
L’accompagnement des collégiens

Pour aider les élèves qui ont des difficultés, et permettre à tous de progresser au mieux, un 

accompagnement pédagogique est offert 

accompagnement peut prendre plusieurs formes, et se dérouler pendant les cours ou dans 

leur prolongement…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOS maths 

Pour les 6ème  et 5ème , le lundi de 13h à 13h 45 en 

salle informatique, assuré par Mme. Maciejewski. 

Pour les 4ème , le lundi de 13h à 13h45 en salle 109, 

assuré par Mme. Michaux-Bourguet.  

Pour les 3ème , le mardi de 13h à 13h45, en salle 

204, assuré par M. Lantoine.  

Les inscriptions se font par l’élève intéressé, le jour 

même, avant 12h, sur le pupitre présent dans le 

hall. L’inscription n’est donc valable que pour une 

seule séance. 

Groupes de 10 élèves maximum. 

Devoirs faits du midi  

Pour tous les niveaux, tous les midis, de 13h à 

13h45, en salles 103  et 102. 

Ce dispositif est assuré par une AESH ou un 

professeur, selon le tableau d’inscription affiché en 

salle des professeurs.  

2 Groupes de 8 élèves maximum. 

Aide aux devoirs 

Pour tous les niveaux 

Le dispositif est assuré par Mme. 

Labouré, assistante pédagogique 

en salle d’aide aux devoirs (CDI). 

Les élèves volontaires s’inscrivent 

au moment des heures de 

permanence. 

Groupes de besoins variables 

selon les horaires. 

L’accompagnement des collégiens : quels dispositifs à Jean Joudiou

Pour aider les élèves qui ont des difficultés, et permettre à tous de progresser au mieux, un 

accompagnement pédagogique est offert gratuitement à tous les élèves. Cet 

peut prendre plusieurs formes, et se dérouler pendant les cours ou dans 

, le lundi de 13h à 13h 45 en 

salle informatique, assuré par Mme. Maciejewski.  

, le lundi de 13h à 13h45 en salle 109, 

 

, le mardi de 13h à 13h45, en salle 

Les inscriptions se font par l’élève intéressé, le jour 

même, avant 12h, sur le pupitre présent dans le 

hall. L’inscription n’est donc valable que pour une 

SOS Histoire

Pour les 6ème, 5ème et 4

de 13h à 13h45 en salle 105, assuré par Mme 

Clavreul. 

Pour les 3ème (mise en place à la rentrée de la 

Toussaint), le vendredi de 13h à 13h45 en salle 

103 assuré par M. Marlin

Les inscriptions se font par l’élève intéressé, le 

jour même, avant 12h, sur le pupitre présent dans 

le hall. L’inscription n’est donc valable que pour 

une seule séance. 

Groupes de 10 élèves maximum.

ous les midis, de 13h à 

Ce dispositif est assuré par une AESH ou un 

professeur, selon le tableau d’inscription affiché en 

Devoirs faits du soir 

(mise en place à la rentrée de la Toussaint)

Les lundi, mardi et jeudi soir de 16h à 17h, au CDI. 

Ouvert à tous les niveaux

Ce dispositif est assuré par une AESH, ou un 

professeur, ou un surveillant, selon les volontaires. 

Une feuille d’information et d’inscription est fournie 

aux familles. L’inscription est prise pour

(de vacances à vacances)

La présence est obligatoire une fois l’inscription 

acceptée. 

Groupes de 8 élèves maximum par adulte.

Accompagnement personnalisé

Pour tous les niveaux

Ce di

groupe, sur les heures de cours de 

français et de mathématiques par 

le professeur en charge de la 

classe.

du temps des élèves.

 

: quels dispositifs à Jean Joudiou ? 

Pour aider les élèves qui ont des difficultés, et permettre à tous de progresser au mieux, un 

à tous les élèves. Cet 

peut prendre plusieurs formes, et se dérouler pendant les cours ou dans 

SOS Histoire-géo 

et 4ème, le lundi en semaine B, 

de 13h à 13h45 en salle 105, assuré par Mme 

en place à la rentrée de la 

le vendredi de 13h à 13h45 en salle 

assuré par M. Marlin. 

Les inscriptions se font par l’élève intéressé, le 

jour même, avant 12h, sur le pupitre présent dans 

le hall. L’inscription n’est donc valable que pour 

Groupes de 10 élèves maximum. 

Devoirs faits du soir  

en place à la rentrée de la Toussaint)  

Les lundi, mardi et jeudi soir de 16h à 17h, au CDI. 

tous les niveaux.  

Ce dispositif est assuré par une AESH, ou un 

professeur, ou un surveillant, selon les volontaires.  

Une feuille d’information et d’inscription est fournie 

aux familles. L’inscription est prise pour une période 

ces) 

atoire une fois l’inscription 

Groupes de 8 élèves maximum par adulte. 

Accompagnement personnalisé 

Pour tous les niveaux 

Ce dispositif est assuré en demi-

groupe, sur les heures de cours de 

français et de mathématiques par 

le professeur en charge de la 

classe. Il est inscrit dans l’emploi 

du temps des élèves. 


