SESSION 1
28 sept – 20 nov
2020
Thème « La Mer »
PARCOURS AVENIR
PARCOURS d’éducation
artistique et culturel
I Favoriser un égal accès à l’art
et à la culture
* rencontre, fréquentation
d’oeuvres et d’artistes : visite de
la Citée des Arts + un spectacle
+ une expo
* pratique indiv/collective
*connaissances culturelles et
esprit critique

PARCOURS éducatif et santé
Expliciter ce qui offert aux élèves en
matière de santé : éducation, prévention et
santé
* intervention de l’infirmière (COVID,
l’adolescence…)
* animation sur les addictions
* le projet Breakfast
* Yoga et respiration
* EPS et renforcement musculaire
* rencontre avec la KAZ’ADOS

I Comprendre le monde économique
et professionnel
II connaître la diversité des métiers et
des formations
III Elaborer un projet d’orientation
* présentation des parcours scolaires
à Saint Denis et à la Réunion
*présentation du site ONISEP et le
kioque du CDI
* le logiciel GPO avec la
psychologue scolaire
* les rencontres avec les
professionnels
* visite du Lycée Isnel Hamelin
* visite du Lycée de la Renaissance
* visite du lycée de la Montagne
* les métiers de la mer
* visite de l’Ecole maritime du Port
* Elaborer un ou deux vœux du
parcours scolaire

PARCOURS CITOYEN
I Apprendre les valeurs de la
République
II Education aux médias et à
l’information
* le RI du collège et de l’Atelier
* ASSR1&2
*Animation Egalité des chances
* animations les Fakes news
*participation à la vie de
l’établissement

Parcours disciplinaires
* Français : évaluations cycle
4, test et suivi Fluence, projet
Silence on lit, stratégie DNB
* Maths/ M.DAOUD
évaluation cycle 4, stratégie
DNB, programmation scratch,
Mathenpoche
* Anglais/ : the sea project,
An english breakfast
*Géographie : les océans,
développement durable et la
mer
*les villes de la Réunion
EMC : ASSR1&2
* SVT La COVID, la vie du
lagon,
* EPS : renforcement
musculaire, orientation, vtt,
kayak,

Sortie cohésion :
* Accro Plaines
* Karting à Sainte Anne
Classe de découverte :
* Centre Jacque TESSIER ( découverte du sentier
marin + intervention de l’Association GLOBICE)
Parentalité :
* accueil, présentation de la session, de Pronotes,
Educonnect,
* sortie un parent/ un élève
* rencontre café des parents à la Kaz’Ados

En parallèle de la session 1
* accueil des élèves de la Session 2 de 2019-2020
*permanences dans les collèges les mercredis matins : Bois
de nèfles, Alizés, Juliette Dodu (suivi des élèves)
*

INTERVENANTS
* M.MONETTI en EPS
* Mme BANGUI en Histoire/Géographie
BUDGET conseil Général / Ligue de l’Enseignement

* M.DAOUD en mathémathiques
* Mme BELAIR en Anglais
* M.ROUSSEAU en SVT
* Mme DURNERIN, asssitante sociale
* Mme PLANTET, psychologue EN
* M. RAVEENDRAN pour le yoga
* L’équipe de la Kaz’Ados
...

