
FONCTIONNEMENT 

LES PLUS 
• Radio en milieu scolaire : initiatives,  

langage, autonomie et responsabilités. 
• Ecole sur Internet via Ecole Directe: accès 

aux notes, aux devoirs et à des activités ; 
contacts avec l’équipe éducative. 

• Journées d’intégration sportive. 
• Dispositif Perfectionnement 
• Travail sur  l’orientation. 
• Sections sportives (golf et rugby) et UNSS 
• Projet ERASMUS : échanges culturels et 

linguistiques avec des établissements par-
tenaires européens. 

• Infirmerie : accompagnement de la per-
sonne. 

RENCONTRES 
• Réunion parents professeurs et rencontres 

individuelles à la demande (bilan pédago-
gique et orientation). 

• Relevés de notes aux demi-trimestres. 

PROJETS PÉRI-ÉDUCATIFS* 

• Ateliers Informatique , Théâtre, Sciences 
• Chorale 

CONTACTS : 

 
PASCAL ROUANET, 

Chef d’Etablissement 
 

MARINA BAUTE-MONCAYO, 
Adjointe de Direction du Collège 

 

SANDRINE GALY, 
Educatrice du niveau 

 

ANTHONY THÉBAULT, 
Animateur du niveau 

 

Les professeurs principaux : 
 

BERNARD GALONNIER, JEAN-OLIVIER VACHON,  
ANTHONY THÉBAULT  

 
 

e-mail : pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 marina.moncayo@jeannedarc-mazamet.fr 
 sandrine.galy@jeannedarc-mazamet.fr 

 

Téléphone: 05.63.97.58.20 
 

Site :    www.jeannedarc-mazamet.fr 

PRÉSENTATION 

NIVEAU QUATRIÈME 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
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• Débats sur l’alimentation, le sommeil et le 
harcèlement. 

• Prévention et information sur le tabac  les 
drogues, les addictions, les outils numé-
riques. 

• Informations sur l’adolescence et la santé. 

CARACTERISTIQUES 

OPTIONS 
• Dispositif Perfectionnement : Français, His-

toire, Maths et Anglais en petit effectif. Stage 
proposé. Poursuite en filière générale ou pro-
fessionnelle. 

• Sections sportives (2h) :  golf ou rugby. 
• Dispositif Européen 
• Latin 

• La quatrième fait partie avec la cinquième et 
la troisième, du cycle central du collège, ap-
pelé cycle IV.  

• Toutes les quatrièmes sont des classes d’en-
seignement général. 

• E.P.I. (Enseignements Pratiques Interdiscipli-
naires) pour toutes les classes , Travaux 
transversaux pour explorer les liens entre les 
différentes disciplines enseignées 

ACTIVITES PROPOSEES 
PREVENTION - SANTE 

SORTIES PEDAGOGIQUES * 

AIDE au TRAVAIL * 
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif :  

• Étude encadrée : un surveillant prend en charge 
les élèves pour travailler en autonomie. 

• Tutorat : des lycéens de 2nde accompagnent les 
collégiens pour les aider dans leurs difficultés, 
en fonction des contraintes horaires. 

• Accompagnement Personnalisé : pour tous les 
élèves (1 h), accompagnement en fonction des 
besoins, répartit dans l’ensemble des disciplines. 

• Dispositif « Devoirs Faits » 
 

• Approfondir, consolider les connaissances. 
• Poursuivre l’apprentissage de l’autonomie. 
• Découvrir et profiter de toutes les  

disciplines et activités. 
• Apprendre à s’orienter, à faire des choix. 
• Passer en classe de troisième dans de  

bonnes conditions. 
• Acquérir des compétences du socle com-

mun. 

OBJECTIFS 

• Des contrôles groupés permettent aux élèves 
de faire régulièrement le point sur leur ni-
veau par rapport aux autres classes. 

• 2 Brevets blancs sont mis en place au 2ème et 
3ème trimestre pour préparer les élèves à 
l’examen du DNB. 

EVALUATIONS 
CATECHESE -  CITOYENNETE 

• Catéchisme pour les volontaires  
• Conférences, célébrations, 
• Partage de moments forts, 
• Actions humanitaires : ELA,  
Bol de riz, Collecte de jouets 
 

4ème Générale 
Dispositif   

Perfectionnement 

3ème Générale 3ème Prépa Métiers  

 

Lycée Général et  
Technologique 

Lycée  
Professionnel 

ORIENTATION 

Plusieurs rencontres permettent : 
• De comprendre les différentes possibilités, 
• De prévoir les poursuites d’étude, 
• D’orienter l’élève vers la solution la plus 

adaptée pour sa réussite.  

Pour donner du sens aux apprentissages : 
 
• Journée d’intégration 

sportive à l’Accroparc 
des Montagnès 

• Castres : son architecture 
et son histoire, le musée 
Goya , le théâtre, le Carillon de  
la Platé. 

• Théâtre   
• Voyage en Angleterre 

pour découvrir la cul-
ture et s’imprégner de 
la langue. 

 

CFA 


