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Les parcours éducatifs
au collège Ubelka

Parcours avenir
Niveaux

6e

5e

4e

Action
ponctuelle

Action tout
au long de
l’année

Actions et projets

Acteurs, intervenants

Heure de vie de classe

PP, PsyEN

x

Liaison CM2/6°: intégration réussie au
collège

Professeurs 6e, professeurs
des écoles

x

Tutorat AED : accompagnement
personnalisé/réussite

CPE/AED

x

Dispositif Remobilisation

Enseignants du collège,
PsyEN

x

Heure de vie de classe

PP

x

Tutorat AED : accompagnement
personnalisé/réussite

CPE/AED

x

Orientation active

Professeur référent, PsyEN

x

Heure de vie de classe

PP

x

Tutorat AED : accompagnement
personnalisé/réussite

CPE/AED

x

Heure de vie de classe

PP, PsyEN

x

Orientation active

Professeur référent, PsyEN

x

Forum de l’orientation

PsyEN

x

e

3

Stage 3e

x

Mini-stages
Tutorat AED : accompagnement
personnalisé/réussite

x
CPE/AED

x

Parcours citoyen

Niveaux

Acteurs, intervenants

Les dangers d'internet

BPDJ

x

Prévention - Harcèlement

ESJ

x

Eco-collège : nettoyage des berges
de l’Huveaune
Élections délégués en situation

e

6

Élections des délégués au conseil
d’administration
Visite mairie délégués
formation des délégués
Journées de la laïcité et du Vivre
Ensemble
Pour la construction du réseau et un
travail, ensemble, autour de la charte.
Travail qui permet de donner sens à la
notion de laïcité, en développant des
compétences de vivre ensemble avec
entraide et responsabilisation de la part
des plus grands (6°1, 4 et 6 + CM2 des
écoles voisines)
Conseil de Vie Collégienne
vivre-ensemble, climat scolaire, projets,
engagement
Laïcité

5e

Action
ponctuelle

Actions et projets

Eco-collège : nettoyage des berges
de l’Huveaune
Vivre ensemble - Discriminations D’égal à égale : construire l’égalité
entre filles et garçons
Sensibilisation à la sécurité routière
ASSR (préparation, épreuves et remise
des diplômes)
Elections des délégués au conseil
d’administration
Visite mairie délégués
formation des délégués

Professeurs, association,
collectivité

6e2

Professeurs, CPE

6°

CPE, association

Mme Chappes, Mme
Delfau, Mme Soulard, M.
Eboli et enseignants des
CM2 des écoles Jules
Ferry, Claire Dauphin et
Moulin de Redon

Action tout
au long de
l’année

x

x

CPE

x

Référent laïcité
Professeurs, association

5e2

Mme Genty-Farruggia et
Mme Chappes +
intervenant CIDFF

5e4 et 7

CPE,Professeurs

x

CPE, association

x

Conseil de Vie Collégienne
vivre-ensemble, climat scolaire, projets,
engagement

CPE

x

"Partage ta route" : sensibilisation à la
sécurité routière et approche du
handicap

ERRHA (éducation
routière et respect du
handicap)

x

Formation aux gestes qui sauvent

Enseignants formés

x

e

4

Mémoires de migrations
(questionnement sur les migrations et la
mémoire à partir du programme, de
lectures d’articles, de dessins de presse,
de fictions, et de rencontres) +

Mmes Delfau, Gilly,
Chappes, M. Toche

x
(1er
semestre)

production d’1 fichier numérique (4°6 et
7)

3e

ULIS

Tous
niveaux

Élections des délégués au conseil
d’administration
Visite mairie délégués

CPE, association

Formation aux gestes qui sauvent

Enseignants/CPE formés

x

Respect du bien commun (transport,
gymnase...), dégradations…
Visite de l’exposition “Tous les
métiers sont mixtes” puis débat sur la
mixité dans les métiers, stéréotypes...
Sensibilisation à la sécurité routière
ASSR (préparation, épreuves et remise
des diplômes)
Elections des délégués au conseil
d’administration

Réflexion en cours afin de
trouver un partenaire

x

Mme Chappes et
Professeurs principaux

x

CPE, professeurs

x

CPE

x

Les dangers d'internet

BPDJ

x

ESJ, Enseignante

x

ERRHA (éducation
routière et respect du
handicap)

x

CPE

x

Harcèlement : prévention,
participation au concours national de la
lutte contre le harcèlement.
"Partage ta route" : sensibilisation à la
sécurité routière et approche du
handicap
Séjours sportifs et éducatifs (vie en
collectivité, solidarité, égalité...)

x

Parcours éducatif, artistique et culturel

Niveaux

Actions et projets
CM2 / 6e Totem
Amphore grecque ou vase de stamnos
Création d’1 livret après visite de
l’exposition “Comment un livre vient au
monde”

6e

5

Mme El Khalfi et Mme
Chappes
Mme Pignet et M.
Fadda/Mme Dumas

Atelier artistique 22 élèves de 6e
volontaires.
-une sortie nature de cohésion «
peindre au naturel »
- Action peindre
dans les rues,
partenariat avec l’association ALCAA
- Un concours de BD en partenariat
avec l’association ALCAA

Mme Bruna

Sortie culturelle sur Marseille (MACCitée radieuse-MUCEM) pour l’atelier
artistique

Mme Bruna

Séjour de l’atelier artistique : « Sur
les traces du Land Art entre nature, Art
et Littérature »

Mme Bruna
Mme Chappes
Mme El Khalfi

Chorale et voyage chorale

Mmes Garzino et Bruguier

Projet sportif et culturel en Ecosse appariement avec Peebles High
School

M. Guillem

Projet artistique « Auriol d’hier et
d’aujourd’hui » élèves de
remobilisation
Partenariat avec les associations
ALCAA et ASPA
Exposition le 8 juin 2019 salle des fêtes
Auriol
Sortie nature « Sur les traces de
Cézanne » 5°1.
Exploitation de la sortie en
classe
Chorale et voyage chorale

Action
ponctuelle

Professeur des écoles /
Professeur APL GENERAT
Professeur APL GENERAT

Participation au concours des
Incorruptibles + réalisation d’une
émission de radio + spectacle
Mathémagie + spectacle de contes
(6°1 et 7)

Dispositif national Projet École/Collège :
« La classe, l’œuvre » partenariat avec
le Musée d’Auriol. Classe de 5°2 et CE1
Jean Rostand
Exposition le 18 mai 2019 Musée
d’Auriol

e

Acteurs, intervenants

Action tout
au long de
l’année

x
x
x (mars)
x

x

x

3, 4 et 5 Juin
x
x

x

Mme Bruna
Mme Vaccari CE1

Janvier à
mai

Mme Bruna
M. Amiel

Mme Bruna

Mmes Garzino et Bruguier

x

4 mars
x
x

Les affiches de propagande: Hitler,
Staline
“La Liberté guidant le peuple” Delacroix
Projet sportif et culturel en Ecosse appariement avec Peebles High
School
"Portraits de femmes" 4e6 et 7
Ecrire et déclamer un poème, éloge
d'une femme célèbre après étude de
biographies, pour l’évènement “la
femme” en avril
4e

Réalisations artistiques avec les 4°45-6-7 pour l’évènement « la femme »
du ? avril
Créations autour du vêtement
Slogans sur les droits des femmes
(Réaliser une campagne publicitaire
après étude de messages pubs et dans
le cadre du programme Lettres et de la
lecture de fictions sur les femmes et
leurs droits) (4°1 et 4)

3e

ULIS

Professeur APL GENERAT

x

Professeur APL GENERAT

x
x

M. Guillem, Mme Brachet
Mme Gilly

x
Mme Bruna

x
Mmes Salati et Chappes

Chorale et voyage chorale

Mmes Garzino et Bruguier

x

Christian Boltanski “Personnes”
Daniel Libeskind “Le Musée Juif de
Berlin”

Professeur APL GENERAT

x

Professeur APL GENERAT

x

Prix littéraire Spécial Ubelka et
rencontre auteur Fabrice Colin

Mme Pignet et Mme Gilly

Voyage à Edimbourg qui pourra être
présenté à l’oral du DNB

M. Michel

x

Visite du Camp des Milles + Projet «
créer et résister » (3°3) avec
exploitations artistiques
interdisciplinaires après la visite.

Mme Pignet et Mme Bruna

x

Analyse et réalisation artistique autour
de l’œuvre « Guernica » pour épreuve
orale du brevet 3°1-2 et 3°3

Mme Bruna
M. Eboli 3°3

x

Chorale et voyage chorale

Mmes Garzino et Bruguier

Projet système solaire
Création d’une maquette du système
solaire et explorations artistiques.
En rapport avec la thématique de la
classe.

Mme Bruna
Mme Finot

Trimestre 1
x

Projet jardin
Création de maisons à oiseaux et hôtels
à insectes en bois pour le jardin.

Mme Bruna
Mme Finot

Trimestre 2
x

x

x

Parcours santé

Action
ponctuelle

Niveaux

Actions et projets

Acteurs, intervenants

6e

Prévention - Risques auditifs

Professeur SVT +
Infirmière scolaire

5e

Prévention - tabac

ESJ

x

Prévention des conduites addictives

BPDJ

x

ERRHA (éducation
routière et respect du
handicap)

x

Formation aux gestes qui sauvent

Pompiers

x

Sexualité / contraception

ESJ + Infirmière scolaire

x

Formation aux gestes qui sauvent

Enseignants formés

x

Les relations / la sexualité

ESJ

x

e

4

3e

ULIS

"Partage ta route"
Sensibilisation à la sécurité routière et
approche du handicap

Action tout
au long de
l’année
x

