
 

   

 

 

Résumé projets Vie Scolaire 

Niveau 3ème 

 

(Patricia, Vincent, la municipalité de Parentis : Kéra et son équipe) 

 

 
En ce qui concerne Kéra, nous allons malgré sa migration à la mairie, maintenir une 

étroite collaboration sur certains projets et ateliers mis en place l’an passé et que 

nous reconduisons cette année. 

 

 

Les projets pédagogiques 

 

En ce qui concerne la planification de ces actions, 2h hebdomadaire sont réservées le 

jeudi de 16h à 18h. 

 
-Actions menées tout au long de l’année : 

 

 *Atelier de soutien et de révisions par les pairs pour les matières telles que 

les maths, français, sciences, histoire et géo. Cet atelier sera mis en place le plus tôt 

possible dans l’année tous les jeudis de 17h à 18h et fonctionnera par session de 

vacances à vacances. Un bilan sera fait en fin de session avec les professeurs mais 

également avec les élèves pour savoir si nous devons garder les mêmes élèves d’une 

session à l’autre.  

 

 

 *Atelier citoyenneté sera fait en collaboration avec Kéra et aura lieu tous les 

jeudis de 16h à 17h. Dans le cadre de cet atelier, une diversification des thèmes va 

être abordée et le seront sur le même schéma que ce qui a été fait l’an passé c’est-

à-dire recréer sous forme de saynète des comportements scolaires conflictuelles, 



irrespectueux, vécus ou qui peuvent être vécus par les élèves avec d’autres élèves 

et/ou professeurs. En plus du comportement en milieu scolaire, cette année nous 

aimerions aborder des sujets comme la confiance en soi et gestion du stress, des 

comportements d’addiction (le tabac, la drogue…), la sexualité, les différences, 

l’égalité fille-garçon etc... 

 

 

 

-Actions menées ponctuellement soit sur les créneaux horaires du jeudi, soit sur 

d’autres jours et horaires en fonction de la disponibilité des élèves: 

 

 *Accompagnement dans la recherche de stage dès le début d’année 

 

 *Préparation écrit et oral de stage, répétition pour oraux DNB 

 

 *Révisions DNB 

  

 

 

Les autres projets  

 

*Fête du collège (en collaboration avec Kéra et son équipe) 

 

*Soirée dansante de fin d’année (en collaboration avec Kéra et son équipe) 

 

*Projet Manga (avec Vincent) : Projet ayant pour but de fédérer des élèves de 

3ème ayant des centres d’intérêts communs avec des élèves d’autres niveaux, et qui 

seraient désireux d’encadrer ces derniers pour mener un projet (ex : les mangas). 
 


