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PHOTOGRAPHIE DU COLLÈGE 

• A la rentrée de septembre 2023 le collège accueillera 638 élèves, répartis dans 23 classes  (6 pour le 

niveau 6ème).   

• Près de 80% de ces élèves sont demi-pensionnaires cela représente environ 450 élèves. 

• 40 enseignants toutes disciplines confondues. 

• 1CPE et 4.5 ETP d’assistants d’éducation à la vie scolaire 

• 3 personnels de direction (principal, principal adjoint et adjoint gestionnaire) 

• 2 assistantes administratives (scolarité et gestion) 

• 12 agents de la métropole dont 5 au service restauration, un agent d’accueil et un agent de 

maintenance. 

• 1 PSY EN conseillère d’orientation, 1 personnel infirmier ½ temps, 1 assistante sociale ½ journée par 

semaine. 

 



QUAND ET COMMENT INSCRIVONS-NOUS NOS ENFANTS 
AU COLLÈGE ? 

• Les inscriptions au collège se font à la fin du mois de juin, après que les élèves qui 

rentrent en 6ème sont affectés par la DSDEN (Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale). Le collège reçoit la liste des élèves 

affectés. 

• Les jours précis d’inscription sont transmis pour chaque école. 

• Les dossiers d’inscription sont remis aux écoles deux semaines avant environ. 

• Le jour de l’inscription, les familles remettent le dossier complété avec l’ensemble 

des pièces à joindre. 

 



QU’EST CE QUE LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS 
(CHAM) 

• La classe CHAM a pour objectif de permettre à un élève de poursuivre un double projet : 1) scolaire 2) 

musical ou sportif.  La réussite et l’excellence dans les 2 projets sont requis. 

• Pour permettre aux élèves de réussir : 

   Les cours se terminent à 15h24 au moins 3 jours par semaine. 

  Les élèves sont réunis dans la même classe et sont suivis par le professeurs d’EPS qui est, dans la 

mesure du possible, le professeur principal de la classe (les sportifs étant plus nombreux que les 

musiciens). 

 Le suivi sportif et musical est assuré par les éducateurs et entraîneurs des clubs et le directeur du 

conservatoire. 

 La concertation entre les différents intervenants et partenaires est régulière. 

Un lien fort avec les familles est nécessaire (co-éducation). 

 

 



QU’EST CE QUE LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS 
(CHAM) 

• 5 conventions existent : 4 sportives (badminton, escalade, gymnastique, natation) et une musicale avec le 

Conservatoire de Chassieu.  

• Une classe CHAM par niveau est composée de 5 grimpeurs, 5 badistes, 5 gymnastes, 5 nageurs, 5 musiciens dans le 

respect de la mixité.  

• Les places vacantes sont destinées aux élèves lambda qui seront positionnés lors de la constitution des classes 

(principe d’équité). Aucune demande exceptionnelle pour accéder à ses places ne sera recevable. 

• Importance d’être en club ou au conservatoire avant la 6ème ;  

• Engagement pour 4 ans ; 

• Impossibilité de cumuler les options : bilangue, latin, grec, etc… 

• Certains élèves sont en PES (Parcours d’Excellence Sportive) inscrits sur les listes d’athlètes de haut niveau et 

peuvent bénéficier d’aménagements supplémentaires. 

 

 

 



QUAND ET COMMENT ACCÉDER À LA CHAM ? 

• Importance d’être en club avant la 6ème. 

• Fiche de candidature donnée par l’éducateur sportif du club ou par le conservatoire à partir du 

mardi 2 mai 2023. 

• La date limite de retour des candidatures est fixée au vendredi 12 mai 2023 à ce même entraîneur 

ou au Directeur du conservatoire.  

• Les demandes seront étudiées le mardi 30 mai 2023 à partir de 15h30 en commission d’admission. 

• A l’issue de cette commission les clubs ou le conservatoire feront un retour aux candidats et à leur 

famille. 



QU’EST CE QUE LA CLASSE BI-LANGUES 

 

• En classe de 6ème , les élèves ont la possibilité de commencer une deuxième langue 

vivante, à hauteur de 2 heures hebdomadaires. 

• Deux propositions : Italien ou Allemand 

 

• En classe Bilangue, les élèves ont dans leur emploi du temps 4h d’anglais + 2h 

d’allemand ou d’italien par semaine. 

 



QUAND ET COMMENT ACCÉDER À LA CLASSE BI-LANGUE ? 

• Au moment de l’inscription, les familles doivent cocher sur le 

dossier le choix de la classe Bilangue et définir ce choix entre 

l’allemand et l’italien. 

• Nombre de place : 

 Allemand : 30 places maximum 

Italien : 30 places maximum 



AUTRE OPTION DISPONIBLE EN SIXIÈME 

• Une option FRANÇAIS et  CULTURE ANTIQUE est proposée en classe de 

sixième uniquement, 2h par semaine.  

• Prendre cette option n’oblige pas à s’inscrire en latin en cinquième (mais vous 

pouvez si vous le souhaitez !) 

• Il s ’agit essentiellement d’aborder le français à travers le prisme du latin, du grec et des 

cultures antiques 

Comment les mots ont-ils évolué de la langue latine vers le français ? 

Quelles traces le latin et le grec ont-ils laissées dans la construction de nos phrases ?Dans la 

construction de nos mots ? 

 Le latin et le grec sont partout autour de nous : découvrir ou approfondir ses connaissances 

et découvrir la mythologie permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. 



VOICI UN APERÇU DU PROGRAMME DE L’OPTION 
FRANÇAIS CULTURE ANTIQUE  

• Axe 1 : Le lexique 

 Etudier les racines grecques et latines afin de mieux écrire en français. 

Découvrir l’étymologie (l’histoire des mots) et développer son vocabulaire.  

• Axe II : La grammaire et l’orthographe 

Comparer le latin et le français pour comprendre la structure et le fonctionnement de la phrase. 

Comparer le latin et le français pour comprendre les accords. 

Comparer le latin et le français pour mieux maîtriser l’orthographe grammaticale. 

• Axe III : La culture 

Naissance et renaissance du monde, les dieux et les hommes. 

Guerre et paix entre dieux et mortels 

 La mythologie gréco-latine. 



LES PARCOURS DE L’ÉLÈVES AU COLLÈGE 

• Tous les élèves du collège bénéficient de PARCOURS EDUCATIFS tout au long de 

leur 4 années de collège. 

• Il y a 4 parcours : Culturel, Avenir, Citoyen et de santé. 

Le parcours Culturel coordonne les sorties, voyages, actions et projets pédagogiques autour des 

arts et de la culture. Par exemple : cinéma, théâtre, visite d’exposition et de musée, projets avec la 

médiathèque… 

Le parcours Avenir coordonne toutes les actions qui vont permettre aux élèves de se projeter, de 

construire un projet de formation, de métier, d’étude. Par exemple : Visites d’entreprise et de salon, 

stages, intervention d’entreprise au collège et en classe, le Forum des métiers au collège, 

intervention avec le professeur principal dans le cadre des heures de vie de classe. 



LES PARCOURS DE L’ÉLÈVES AU COLLÈGE (SUITE) 

Le parcours Citoyen coordonne toutes les actions qui vont permettre aux élèves 

une prise de conscience du rôle de citoyen de chacun. Par exemple : au collège, 

s’engager dans les instances (conseil de classe, Conseil de Vie Collégien, Conseil 

d’Administration…), s’engager pour les autres dans  les sentinelles et/ou les cadets 

de la sécurité, être écocitoyen…. En dehors du collège en visitant des lieux 

symboliques (musées, lieux de cultes). Intervention sur le harcèlement, la loi et son 

application. Prévention routière 

Le parcours Santé coordonne les actions de préventions santé : journée contre le 

sida, intervention sur la vie affective, formation PSC1…. 



POUR RASSURER LES FAMILLES DE NOS FUTURS ÉLÈVES DE 
6ÈME : LES NOMBREUSES ACTIONS MENÉES 

• Avant l’entrée au collège :  

 

Une présentation du fonctionnement du collège :  jeudi 26 janvier, avec questions/réponses.  

Une matinée Portes Ouvertes : samedi 28 janvier 2023,  avec accueil des familles et des futurs 

collégiens. 

Une liaison écoles/collège pour favoriser les échanges et le travail collectif entre les 

enseignants et faciliter l’arrivée des jeunes collégiens. 

 La formation aux Gestes Qui Sauvent à tous les CM2 du réseau en contact avec le collège. 

 En avril/mai, un accueil des élèves de CM2 au collège. 

 La constitution des classes en partenariat avec les enseignants des CM2 et les directrices 

d’écoles. 

 



POUR RASSURER LES FAMILLES DE NOS FUTURS ÉLÈVES DE 
6ÈME : LES NOMBREUSES ACTIONS MENÉES 

• A l’entrée au collège :  
 

Le jour de la rentrée : une journée complète consacrée à l’accueil des élèves de 6ème 

(9h-15h30) ; 

Une journée banalisée qui existe depuis 3 ans, pour assurer l’intégration et la 

cohésion de nos sixièmes, le lendemain de la rentrée. 

Des professeurs principaux expérimentés, doublés d’un assistant d’éducation 

référent pour veiller sur les élèves  

Des instances pour assurer le bien être des élèves : sentinelles, Conseil de Vie 

Collégienne, CESC etc… 



POUR RASSURER LES FAMILLES DE NOS FUTURS ÉLÈVES DE 
6ÈME : LES NOMBREUSES ACTIONS MENÉES 

 

• Tout au long de l’année au collège :  

 

• Une évaluation bienveillante par compétences. 

• Des projets pédagogiques disciplinaires dans le cadre des différents 

enseignements (collège au cinéma, sortie historique, à la ferme….) 



LISTE DE LECTURES POUR L’ENTRÉE EN 6ÈME  

• Liste de lecture estivale : 

• La sixième de Susie Morgenstern 

• Matilda de Roald Dahl 

• L'oeil du loup de Daniel Pennac 

• Liste des livres qu’il ne faut pas lire (car étudiés en class avec les enseignants de 

français) : 

• L’odyssée d’Homère 

• Les Métamorphoses d’Ovide 

• La rivière à l’envers de JC Mourvelat 

 



DES QUESTIONS ? 

Pour répondre à vos questions sur la scolarité et les années au collège : 

• La direction du collège Vinci, Mme BAROTEAUX Principale et Mme CAPOLONGO 

Principale adjointe ; M.DI RIENZO adjoint gestionnaire. 

• Les clubs de badminton, d’escalade, de gymnastique, de natation et le conservatoire de 

Chassieu. 

• La municipalité de Chassieu 

• Le rectorat et le Direction des Services Départementaux de l’Education nationale. 

• La métropole du Grand Lyon 

• Merci pour votre attention 

 


