DISPOSITIFS POUR L'ENSEIGNEMENT

DE CONTINUITE
Le PEAC

ADAPTE

Lycée Aristide Briand

Cycle 3

A l'école
RASED : Réseau d'aides composé
d'un enseignant spécialisé dans
les pédagogies adaptées,
d'un enseignant spécialisé dans la rééducation
et d'un psychologue scolarie

LES 4 PARCOURS

LE PARCOURS SCOLAIRE DES ELEVES DU RESEAU DU DRAC

Cycle 2

Cycle 1
Les apprentissages premiers
3 années : Petite, Moyenne et
Grande sections

Les apprentissages fondamentaux
3 années : CP, CE1, CE2

Cycle de consolidation
des apprentissages
3 années
Ecole élémentaire :
CM1 et CM2
Collège :
sixième

Collège de St Bonnet

Cycle 4
Le cycle d'approfondissement

3 années :
Cinquièrme
Quatrième
Troisième

Obtention du DNB
(Diplôme National du
Brevet)

A l'école élémentaire
Le programme
Anglais : 1h30 hebdomadaire au cycle 2
30 min hebdomadaires au cycle 3 (dans les écoles
ayant un enseignant habilité dans une langue autre que l'anglais)

Projet de réseau

Italien : 1h hebdomadaire au cycle 3 (dans les écoles ayant
un enseignant habilité en italien)

Des objectifs en lien avec le projet académique

Les moyens humains

* 2 écoles bénéficient de l'assistance de 2 intervenantes natives en langue anglaise
et en langue italienne du mois de novembre au mois d'avril
- 3 h pour l'école de Chabottes
- 5 h pour l'école de St Bonnet

Objectif 1

Harmoniser les pratiques d'enseignement en vue d'améliorer les
acquisitions des élèves dans les domaines de la production d'écrit
et de la compréhension de l'écrit, de la continuité en langue vivante
étrangère (italien) et en dans la démarche scientifique.

Au collège
En sixième : LV1 Anglais 4h00 hebdomadaires pour tous les élèves
Option Bilangue de continuité italien 2h30 hebdomadaires.
A partir de la cinquième : apprentissage d'une deuxième langue
Italien ou Espagnol pour tous les élèves 2h30 hebdomadaires.

Permettre à chacun, parent, élève, enseignant, personnel des collectivités
territoriales, de participer au développement d'un climat scolaire serein.

Dès la sixième et pour les 4 années du collège :

Partenaires locaux : ski club Ancelle, Orcières Merlette, Chaillol, St Léger,
Equipe compétition Champsaur.

Obtention du
Baccalauréat

Lycée des Emeyères
Lycée Paul Héraut
Lycée Sévigné

Le parcours citoyen
L'élève est acteur
de projets à dimension
Citoyenne

Le parcours santé
L'élève est acteur de projets
à caractère sportif et
d'éducation à la santé

Le parcours avenir
L'élève est acteur de son
projet professionnel et
prépare sa formation.

ACTIONS PREVUES
* Continuité du dispositif Mathador pour les élèves avec
une rencontre en fin d'année scolaire.
* Mise en place des projets d'écriture communs école/collège.
* Développer la démarche d'investigation à partir d'un projet de
programmation informatique.
* Développer la continuité de l'apprentissage de l'italien en
associant des classes de CM2 à des ateliers en lien avec
des faits culturels relatifs à l'Italie.
* Développer la visio-conférence pour l'apprentissage de l'italien.
* Intervention du professeur d'italien sur 1 ou 2 écoles du réseau
pour permettre aux élèves de se sensibiliser à la langue et la
culture.

ACTIONS PREVUES
Objectif 2

LES FORMATIONS SPORTIVES
Section sportive scolaire ski options
- Alpin
- Nordique
- Snowboard

3 années :
Seconde
Première : sections L, S
ES, STL, STG
Terminale : sections L, S
ES, STL, STG

lycées professionnels
locaux

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

* 2 écoles ont un enseignant habilité en italien :
Écoles de St Bonnet et de Chabottes

Cycle Terminal

Le Parcours Educatif,
Artistique et Culturel
L'élève est acteur
de projets lui permettant
une ouverture scientifique
et/ou artistique.

Objectif 3

Développer l'ouverture culturelle à niveau local, national et
International et prendre conscience de son identité
provençale et dauphinoise.

* Poursuite des aménagements pédagogiques en faveur des
élèves à besoins éducatifs particuliers .
* Poursuite de l'accompagnement personnalisé proposé à
certains élèves par le conseiller d'orientation ou le
psycholoque scolaire.
* Former des élèves médiateurs et développer la procédure
des messages clairs.
* Informer et impliquer les parents dans la formation
des élèves médiateurs.

ACTIONS PREVUES
* Mise en place d'un projet à dimension technologique et
développement durable en lien avec le festival « Retour du
Monde » en partenariat avec l'OCCE (Bricolacoop).
* Mise en place des projets de découverte du patrimoine
Local en partenariat avec la Com-com, l'association Planète
Champsaur et la maison du Parc des Ecrins.
* Maintien du dispositif « Ecole et Cinéma » permettant de
consolider une culture commune.
* Ouverture à la culture du département limitrophe en
organisant des visites sur des lieux culturels porteurs.

