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POUR QUI ?

• Pour tous les élèves 
sortant de 6ème

OBJECTIFS

L’année de 5ème constitue 
la première année du cycle 
d’approfondissement, 
le cycle 4

• Approfondir ses 
connaissances et ses 
compétences. 

• Commencer à en 
acquérir de nouvelles.

SUIVI ET 
EVALUATION

• Un carnet de 
correspondance

• Une année découpée 
en 6 périodes avec des 
relevés et bulletins de 
notes commentés

• 3 conseils de classe

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements obligatoires : 

• Français ; Mathématiques ; LV1 ; LV2 ; Histoire-géo ; Sciences 
et Vie de la Terre ; Technologie ; Physique-Chimie ; EPS ; 
Education musicale ; Arts plastiques ; Vie de classe 

• Accompagnement personnalisé : 1 à 3h par semaine. Aide 
apportée à chaque élève pour lui permettre d’acquérir des 
méthodes, de renforcer ou d’approfondir ses connaissances. 
Il s’adresse à la fois aux élèves en difficulté, mais aussi 
aux élèves en recherche d’approfondissement.

• EPI : 1 projet dans l’année. L’EPI favorise une démarche de 
projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle 
ou collective (site internet, magazine, maquette, etc) 
qui fait l’objet d’une évaluation. Il développe également 
l’expression orale, l’esprit créatif et la participation.

Enseignements facultatifs :

• LV2 Allemand 2ème année - Espagnol 1ère année

• Classe à horaire aménagé musique-chant (6h30)

• Latin (1h)

• Structure d’accueil pour les enfants intellectuellement précoces

• Parcours @rchimède (3h)

• Ateliers sportifs (athlétisme, football, golf, basket)

• Ateliers artistiques : arts plastiques, théâtre

• Formation Danse (3h)

• Découverte de la culture coréenne

Découvrez la Classe de CINQUIÈME

COLLÈGE
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Découvrez la Classe de CINQUIÈME

COLLÈGE

RELATION PARENTS-COLLÈGE 
PRIVILÉGIÉE

• Partenariat avec les parents correspondants

• Des rencontres Parents-Professeurs

• Des réunions d’informations

• Des rendez-vous proposés avec l’équipe éducative

DISPOSITIFS D’AIDE AUX ÉLÈVES

• Une heure de vie de classe avec 
le professeur principal

• Des études surveillées en présence d’un éducateur

• Un tutorat avec des lycéens proposé 
à certains élèves internes

• 3 heures d’accompagnement : soutien 
ou approfondissement (Français, 
Mathématiques, Anglais)

LES + DE SAINT GAB’

• Accueil spécifique des enfants 
intellectuellement précoces

• Collège en 3 ans

• Classe à horaire aménagé musique-chant (CHAM)

• Parcours @rchimède : accompagnement à la transition 
numérique par une pédagogie de projet (3h)

• Ateliers proposés en dernière heure 
(activités artistiques, sportives, culturelles, 
linguistiques) + devoirs faits au collège

• Ouverture à l’international : échanges et voyages 
à l’étranger, ateliers coréens, assistant anglais… 

• Enseignement du latin à partir de la 5ème

• Parcours Jeunes Sapeurs-pompiers à partir de la 4ème

• Gab’Lab : lieu d’expérimentation et de créativité


