6ème Education civique

Partie 1 : Le collégien

Chapitre 1 : Les missions et l’organisation du collège
Question : Quelles sont les différents rôles du collège ? Comment est-il organisé ?
 Capacités socle commun :
 Savoir que le collège est un lieu d’apprentissage de savoirs, de savoirs faire et de savoirs être.
 Connaître le nom des différents acteurs du collège et leur fonction.
 Connaître les droits et les devoirs de chacun inscrits dans le règlement intérieur.
 Compléter un croquis.

I. Les différentes missions du collège
Question : A quoi sert le collège ?
Fiche 1 : Le collège est un lieu d’apprentissage
Exercice 1 : Je découvre mon collège
Document 1 : Photo satellitaire du collège Magellan, Google Earth, 21/10/2007.

1. Présentez le document.
2. Identifiez chaque élément du collège et inscrivez leur nom dans les encadrés.
3. Relevez dans le préambule du règlement intérieur la fonction principale du collège. « Le collège est avant tout un lieu
de travail et d’apprentissage : apprentissage des connaissances, de savoir-faire et de savoir être ».
3. Complétez le croquis ci-dessous du collège.
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Croquis du collège Magellan.

Légende :

Réponse : Le collège est un établissement public qui accueille les élèves de la 6ème à la 3ème. L’Etat lui confie une
mission d’apprentissage, de transmission et de construction des savoirs auprès de la jeunesse.
Exercice 2 : L’apprentissage de l’autonomie
Supports : Emploi du temps de la classe, Agenda et cahier de texte des élèves.
Notions : Autonomie
Capacités : Rechercher des informations dans un document.
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Document 1 : Emploi du temps de la classe.
1. Le lundi à 11H30, décrivez le parcours suivi par les élèves de 6ème C pour se rendre du cours de français au cours
d’Anglais. Combien de temps cela doit-il prendre ?
2. À quel moment le cartable doit-il être préparé ? Pourquoi ?
3. Coloriez en vert les moments de la journée qui doivent être consacré au travail personnel. Est-ce suffisant ?
4. Mercredi 23 septembre, Mme Paris demande aux élèves de rédiger une rédaction pour le mercredi suivant, quand ce
travail devra-t-il être fait ? Pourquoi ?
5. Quelles matières les élèves doivent-ils travailler le jeudi soir ? Et le weekend ?
Document 2 : Savoir utiliser l’agenda : Commentaire d’une page de l’agenda.
1. Présenter le document. Simulation du remplissage d’une page par les élèves.
2. Quelles sont les exercices à faire pour le vendredi…………… ? Quel travail est à faire même si ce n’est pas noté dans
l’agenda ?
Réponse : Au collège les élèves apprennent aussi l’autonomie. Grâce à leur emploi du temps et leur Agenda, ils
doivent être capable d’organiser seuls leurs déplacements au sein du collège et leur travail personnel pendant la
semaine dans l’établissement et à la maison.
II. Le collège : un lieu avec des acteurs différents.
Question : Quelles sont les différentes personnes qui travaillent au collège ? Quelles sont leurs fonctions ?
Documents : Extraits du carnet de correspondance p 2.
Capacités : Compléter un organigramme d’après un document. Faire comprendre que les acteurs du collège travaillent
en équipe pour la formation et la réussite des élèves.
Fiche 2 : Le Collège Magellan, une équipe au service de la scolarité et de la réussite des élèves.


Compléter la Fiche 2 en y inscrivant le nom des acteurs et en expliquant leur rôle envers les élèves du collège.

Réponse (+ organigramme): L’ensemble des acteurs du collège Magellan sont des fonctionnaires : ils sont employés
par l’Etat pour remplir la mission d’enseignement et d’éducation auprès des élèves.

 Le conseil d’administration : un acteur important.
Support : Extrait du procès verbal du Conseil d’administration du Collège du 30 juin 2009.
Notions : Représentants, conseil d’administration.
1. Identifier les membres du conseil d’administration (représentants des élèves, des personnels, des parents d’élèves,
des collectivités territoriales).
Explication de son rôle par le professeur.
Réponse : Le conseil d’administration est une assemblée qui réunit les représentants élus de tous les acteurs du
collège : élèves, parents, personnels, mairie…afin de prendre les décisions concernant son fonctionnement. C’est lui
qui vote démocratiquement le budget, les projets, le règlement intérieur…
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FICHE 2 : LE COLLEGE MAGELLAN, UNE EQUIPE AU SERVICE DE LA REUSSITE DES ELEVES

DIRECTION : -PRINCIPALE :

ENSEIGNEMENT :
-Professeurs
-Professeur documentaliste.

------------------------------------______________________
Secrétaire : Mme AVENEL

Intendance : GESTIONNAIRE ------------------------------------------------------_____________________________
Personnels techniciens, ouvriers,
agents de service :

SCOLARITE ET REUSSITE
DES ELEVES

VIE SCOLAIRE :
-CPE :
-Assistants d’éducation
-Assistants pédagogique

Légende :

Encadrement éducatif et pédagogique

Conseil et Aide social :
-COP
-Infirmière/Médecin scolaire
-Assistante sociale

Direction et coordination de l’Etablissement.
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Question : Comment bien vivre ensemble au collège ?

A. Il faut respecter le règlement intérieur du collège
Support : Règlement intérieur du collège, Extraits du « Guide juridique de l’Internet scolaire »
1. Qu’est ce qu’un règlement intérieur ? C’est la loi interne du collège (rappel voté par le CA).
2. D’après le préambule, à qui s’applique t-il ? Il s’applique à tous les membres de la communauté scolaire.
3. Quelle est la valeur fondamentale pour le bon fonctionnement de collège ? En citez d’autres.
3. En combien de parties le règlement est-il divisé ? Relève leur titre.
4. Dans la partie « Droit et Devoirs », relève un exemple de chaque.
5. Pourquoi est-il prévu des punitions et des sanctions ? Des récompenses ?
6. D’après le « Guide juridique de l’internet scolaire », Donne un exemple de nuisances aux autres liés à
l’utilisation d’internet.
Noter les mots clés au tableau puis faire rédiger une synthèse aux élèves.
Réponse : Le règlement intérieur, La charte de l’utilisation des TICE sont les lois internes du collège. Elles
sont votées démocratiquement par le conseil d’administration et s’appliquent à tous les membres de la
communauté scolaire. Elles organisent la vie de l’établissement et fixent les droits et devoirs de chacun afin
de favoriser au mieux l’apprentissage des élèves.
B. La Laïcité, un principe fondamental.
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