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  Etape 1 : L’ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR 
Prendre rendez-vous auprès de madame C. MICHEL (04 74 51 01 71) 

 

  L’inscription se fait à l’issue d’un entretien avec le chef d’établissement, monsieur CARAVITA. 

  Cet entretien dure environ 1 heure. 

  Il permet : 

- De faire la connaissance de l’élève et de ses parents ; 

- De prendre connaissance du niveau scolaire de l’élève ; 

- De présenter le collège Saint Pierre ; 

- De répondre à d’éventuelles questions ou inquiétudes. 

 

 Merci de venir à cet entretien avec : 

  Les bulletins trimestriels de votre enfant (année en cours et précédente). 

 Deux de ses cahiers de classe cours et/ou exercices (français, maths par exemple). 

 Son agenda ou cahier de textes. 

 Son carnet de correspondance (si c’est un collégien). 

 

  Etape 2 : LA PORTE OUVERTE (sous réserve de modification ultérieure) 
 

  Le samedi 28 janvier 2023 (9h30-12h30)  

   Elle permet : 

- de rencontrer les enseignants, les élèves et de visiter les locaux. 

- de découvrir la vie du collège, son projet éducatif et scolaire exigeant. 

 

 Etape 3 : LA JOURNEE D’IMMERSION 

 (Cette journée a lieu au mois d’avril ou mai) 

Une journée complète, en petits groupes d’élèves de CM2,  

pour découvrir de l’intérieur les rythmes et le fonctionnement de la classe de 6ème  

et ainsi « dédramatiser ». 

 

 Etape 4 : LA SEMAINE D’INTEGRATION 

Le nouvel élève de 6ème débute son entrée au collège par un séjour « hors les murs » ! 

Trois journées (retour à la maison le soir) sportives, culturelles et collaboratives pour créer le « groupe 

classe » et construire la fraternité entre élèves.  

INSTRUIRE EDUQUER ET SE REVELER 

L’ENTREE AU COLLEGE  

EN 4 ETAPES 

Pour permettre à l’élève de vivre 

sereinement ce grand passage 
 

SPECIFIQUE POUR LES 6èmes 


