Bienvenue au Collège les
Champs philippe
Tête de Liste APELGC du Collège Les Champs Philippe :
Florence TEYSSIER et Sandrine GRAUX
Pour nous contacter : champs.philippe.apelgc@gmail.com

Le Collège en quelques chiffres
• L’effectif du collège au 27 septembre 2018 était de 558 élèves répartis sur 5
classes par niveau.
• 27 élèves sont inscrits à l’internat.
• En moyenne il y a 30 élèves par classe.
• 36 professeurs présents à la rentrée de septembre 2018.

Un collège PILOTE sur le numérique !
• TOUTES les salles de classes sont aménagées avec des tableaux
numériques.
• Les enseignants inscrivent sur le site ENC les devoirs, notes /
compétences des enfants.
• L'emploi du temps de votre enfant est mis à jour en temps réel sur le
site de l'ENC.

Les classes Bilangues
• Depuis la rentrée septembre 2018 :
 30 élèves sont en Bilangue Anglais / Espagnol
 30 élèves sont en Bilangue Anglais / Allemand.

Les élèves sont répartis sur 2 classes par section et se retrouvent pour
les cours de langue Espagnol ou Allemand.
• Classes 6èmeA et 6èmeB : 15 élèves bilangue Anglais / Espagnol.
• Classe 6èmeD et 6èmeE : 15 élèves bilangue Anglais / Allemand.

Résultats du Brevet et Orientation Post-Collège
Résultats du Brevet des Collège 2018 :
• +91% de reçus au DNB et 56% de mentions (18AB, 26B, 27TB).
Orientation post-collège sur l’année 2017-2018.
• Sur les 124 élèves en classe de 3ème la répartition a été la suivante :
• 97 élèves en 2nd générales et techniques (78%),
• 21 élèves en 2nd professionnelles (16%),
• 9 élèves en orientation CAP, CFA ou autres.

Le collège accompagne nos enfants…
DISPOSITIF DEVOIRS FAITS :
• C’est un accompagnement proposé aux enfants ayant des difficultés à
devenir Collégien :
• Apprendre les méthodes de travail – aide méthodologique
• Apprendre à s’organiser
• Apprendre à apprendre

• L’objectif est que pour chaque séance il n’y ait que 5 à 6 élèves
maximum.

Et pour l’année prochaine….
Les professeurs vont être formés toute cette année sur le
thème de la compréhension de la lecture
• L’idée est d’installer pour la rentrée prochaine pour les élèves de 6ème
un protocole d’Accompagnement Personnalisé (AP), par groupe de
4/5 élèves, pour tous les élèves repérés en difficulté en élémentaire.
• 10 collèges testeront ce nouveau dispositif
le collège Les Champs Philippe s’est porté volontaire

