Année scolaire 2016-2017 : un nouveau partenariat éducatif entre le Collège et le Département du Pas-de-Calais !
Deux « Expérimentations » pour favoriser l’innovation :

Trois « Passeports » composés de deux étapes :
1.
2.

6ème

Une « découverte et intégration » plutôt pour les
Un « itinéraire et parcours » pour les 5ème, 4ème et 3ème
Passeport Education & Culture
Passeport Education & Citoyenneté
Passeport Education & Grande Bretagne et Europe

Orientation & Métiers
Développement durable

Orientation & Métiers

« Découverte et Intégration »

La lutte contre le déterminisme social dans les choix
d’orientation
L’apprentissage de la mobilité
La lutte contre les stéréotypes de genre

Journée d’intégration 6ème (dans un format renouvelé)
Journée en Angleterre ou en Allemagne
Journée de médiation avec une structure culturelle

« Itinéraires et Parcours »

Développement durable

Des projets pluridisciplinaires
Des projets ouverts sur des partenariats
Des productions et/ou des restitutions par les collégiens

La biodiversité
Les comportements responsables
La prévention centrée sur les problématiques de santé

Passeport Education &Culture
Faciliter les rencontres entre le collège et les
structures culturelles de proximité pour élaborer des
projets concertés.
Niveau 1
Participation à des
actions culturelles avec
une médiation sur le
territoire.

Niveau 2
Un projet avec des
partenaires culturels de
proximité autour :
- d’une approche des
métiers de la culture ;
- de la recherche d’une
fréquentation hors
temps scolaire pour les
collégiens et leurs
familles ;
- de la production d’une
restitution culturelle
inscrite dans la saison
culturelle du territoire.

Passeport Education & Europe

Passeport Education & Citoyenneté

Accompagner le collégien dans son parcours
de mobilité internationale

Favoriser l’autonomie, l’ouverture sur son
territoire et développer le goût de la
responsabilité, de l’engagement dans le respect
des valeurs partagées.

Niveau 1
Découvrir un pays
européen et vivre une
première expérience
de mobilité
internationale.

Niveau 2
Parcours « jeunes
reporters en
Europe » où les
collégiens effectuent
des rencontres afin
de produire des
articles et des
reportages

Niveau 1
Participation à la
journée d’intégration
en partenariat avec les
ressources du
territoire

Niveau 2
Parcours citoyens
avec le CDC

Le numérique
Un espace de travail et d’innovation
Une communication
Un partage d’expériences
Une valorisation des réalisations.
Des productions numériques
Un réseau des animateurs ENT
Un accompagnement sur mesure
en fonction des projets

