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C 
’est la fin du premier trimestre et 
de cette première période de l’an-
née scolaire, marquée par de 

nombreuses réorganisations et change-
ments en lien avec la situation sanitaire. Les élèves ont bien 
respecté les consignes (port du masque, lavage des mains, 
etc.). Les Conseils de classe sont passés et les réunions pa-
rents-professeurs ont permis de faire un premier bilan du tra-
vail de votre enfant au collège : un quart des élèves du collège 
ont été « encouragés » pour leur travail et un autre quart ont 
été félicités. Bravo à tous pour ce travail de qualité ! 

Nous avons également modernisé et simplifié notre site web. 
Nous vous invitons à le découvrir : il constitue pour vous une 
porte d’accès unique à tous nos services numériques (Pronote, 
Pearltrees et téléservices) et vous permet de nous contacter 
simplement sans vous identifier. Cliquez ci-dessous pour y ac-
céder. 

Vous découvrirez dans cette Lettre de 
nombreuses informations sur l’orienta-
tion des élèves après la troisième ainsi 
qu’une présentation du fonctionnement 
du restaurant scolaire. 

Enfin, vous pourrez consulter des tra-
vaux réalisés par les élèves pendant ce 
premier trimestre; 

 

Bonne lecture ! 

Edito 

https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/
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A la fin de chaque trimestre, le conseil de classe se réunit. Il associe les profes-
seurs de la classe, les parents délégués, les élèves délégués, la Vie scolaire ainsi  
que le chef  d’établissement. Il s’agit de faire le point sur les progrès ou les 
difficultés de chaque élève et de proposer des solutions pour l’accompa-
gner. 

 

En amont du conseil, chaque professeur a préparé une appréciation, qui est 
communiquée au Professeur principal. Ce dernier travaille alors avec les don-
nées de la Vie scolaire (absences, retards, punitions, sanctions, etc.) et prépare 
une appréciation générale, qui est validée lors du conseil, par l’ensemble des 
professeurs et le chef  d’établissement. 

 

Il s’agit alors de faire des propositions d’accompagnement : 
 

• reconnaître les efforts de l’élève pour son travail et son sérieux : le conseil 
de classe peut remettre des récompenses pour encourager les efforts 
(« encouragements ») ou féliciter les très bons résultats, l’extrême sérieux 
et la persévérance (« félicitation »). 

 

• Prévenir l’élève que son travail ou son attitude au sein du collège ne sont 
pas satisfaisants : le chef  d’établissement peut engager la procédure disci-
plinaire et, en présence des parents, décider d’un avertissement, d’un 
blâme ou d’une exclusion temporaire de la classe. 

 

• Conseiller la famille de l’élève : on peut proposer une inscription à 
« devoirs faits », organiser une rencontre avec un membre de l’équipe, 
mettre en place un tutorat avec un professeur pour travailler un point par-
ticulier, rencontrer la Conseillère en orientation psychologue de l’éduca-
tion nationale ou décider de monter un dossier pour un PPRE ou un PAP. 

 

Toutes ces informations sont consignées sur le bulletins scolaires ou sont com-
muniquées à l’élève et sa famille lors de la rencontre parents-professeurs. 

ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT  
| avec le conseil de classe | 
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MC = Mention complémentaire après un bac pro ou un CAP pour se spécialiser (1 an) 
BT : Brevet de technicien (très rare) 
BTS = Brevet de Technicien Supérieur (2 ans, en lycée) 
DUT = Diplôme Universitaire de Technologie (2 ans, en IUT) 
Licence = Diplôme obtenu après trois ans à l’université (ex : licence de mathématiques) 
Classe prépa = deux années de préparation intensives pour préparer les concours d’entrée dans les grandes 
écoles (Polytechnique, HEC, ENS, etc.) dans un lycée. 

 

Retrouvez les grandes étapes de la construction du projet d’orientation 

L’ORIENTATION APRÈS LA 3ÈME  

LE DOSSIER 

https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/node/23
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SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, SECONDE PROFES-

SIONNELLE  ET 1ÈRE ANNÉE DE CAP ... 

QUELLES DIFFÉRENCES ?? 

 

POSSIBILITÉ N°1 | La seconde générale et technologique 

  

 Elle prépare à un baccalauréat général ou un baccalauréat technolo-
gique et à des études longues 

 

Elle est avant tout une classe de détermination : l'élève y teste 
ses goûts et ses aptitudes avant de choisir une série de première 
générale ou technologique. Ces études mènent au baccalauréat 
général ou technologique. Elles durent trois ans et se déroulent 
en lycée d’enseignement général et technologique (LEGT). Un 
baccalauréat général ou technologique ne prépare pas au mar-
ché du travail (aucun stage en entreprise n’est prévu en bacca-
lauréat technologique !) mais ouvre la porte à des études 
longues. 

La classe de seconde comprend des enseignements communs à 
tous les élèves et deux enseignements optionnels qui permet-
tent de découvrir de nouvelles matières, par exemple : une 
langue vivante supplémentaire, technologies de laboratoire, 
création-design, initiation aux sciences de l'ingénieur, etc. 

Voie générale et technologique ou voie 
professionnelle : qui décide ? 

 
Au 2ème trimestre, l’élève et sa famille expriment leur choix 
provisoire. Le Conseil de classe donne un avis.  
 
Au troisième trimestre, l’élève et sa famille expriment leur choix 
définitif. C’est le chef  d’établissement qui en fonction des 
résultats scolaires, de l’avis du Conseil de classe et de la 
maturité du projet de l’élève décide. 
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Préparer un baccalauréat professionnel (3 ans)  

ou un CAP (2 ans) | Deux possibilités 

L’élève est apprenti  

avec un contrat de travail et un salaire 
L’élève est lycéen 

Il étudie en alternance dans un CFA et 
travaille chez un patron 

Il étudie dans un lycée pro et fait jus-
qu’à 22 semaines de stage en entre-

prise 

POSSIBILITÉ N°2 | La seconde professionnelle  

 

 Elle prépare à un baccalauréat professionnel 

 Son but : apprendre un métier et poursuivre sa formation générale 
pour pouvoir poursuivre ses études après le baccalauréat, notamment le 
BTS. 

 

Il existe de nombreuses spécialités de baccalauréat professionnel—consultez-les 
en cliquant ici. Chaque baccalauréat peut se préparer soit en étant lycéen (dans 
un lycée professionnel) soit en étant apprenti. Le baccalauréat professionnel 
permet d’avoir accès au marché du travail ou de poursuivre ses études courtes 
ensuite. Programme d’enseignement : des enseignements généraux quelle que 
soit la spécialité de baccalauréat professionnel et des enseignements profession-
nels en fonction de la spécialité de baccalauréat professionnel. 

 

POSSIBILITÉ N°3 | La première année de CAP  

 

 Elle prépare au CAP 

 Son but : apprendre un métier et s’insérer rapidement dans la vie ac-
tive 

Le CAP prépare à un métier précis en deux années. L’emploi du temps qui pri-
vilégie la formation professionnelle. L'élève peut aussi rejoindre une première 
professionnelle. Les enseignements professionnels et technologiques représen-
tent 61,2% des cours. Ils sont complétés par 12 à 14 semaines de stage en en-
treprise. Les enseignements généraux représentent 27,4%. 
 

Voie professionnelle : lycéen ou apprenti ? 



C’est fait par les élèves ! 
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LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ ILLUSTRÉE 

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à 
l'intention des personnels, des élèves et de 
l'ensemble des membres de la communauté 
éducative. Dans un langage accessible à tous, 
cette Charte explicite les sens et enjeux du 
principe de laïcité à l'École, dans son rapport 
avec les autres valeurs et principes de la Répu-
blique.  

Pour la troisième année consécutive, les 
élèves de Madame ROUX issus des 
deux classes de cinquième participent à 
un concours de la plus belle illustration 
des articles de cette charte. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour voir 
toutes les  

illustrations ! 
 

https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/article/la-charte-de-la-laicite-illustree#expanded
https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/article/la-charte-de-la-laicite-illustree#expanded
https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/article/la-charte-de-la-laicite-illustree#expanded
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PROJET « FOODIES » EN COURS D’ANGLAIS 

Dans le cadre de ce projet 
mené par Mme THIERS, 
les élèves de la classe de 
5ème ont été invités à réali-
ser une recette de cuisine 
en vidéo. Les objectifs 
étaient d'amener les élèves 
à réinvestir les apprentis-

sages du chapitre (nourriture, donner des consignes, exprimer des quantités,...) pour ancrer 
la pratique de l'anglais dans un usage quotidien ainsi que d'exercer leur pratique orale de la 
langue (prononciation, aisance,...).  

Cliquez ici pour voir les vidéos (connexion à Pearltrees nécessaire) 

https://www.pearltrees.com/mmethiers/cooking-tutorial-videos/id37911714
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Le CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE (CVC) est une instance citoyenne du 
collège Louis Jouvet qui favorise l'implication des élèves dans la vie de leur col-
lège. es échanges destinés à améliorer le fonctionnement de l'établissement et 
les conditions de vie des élèves y sont organisés.  Cette année, le CVC a choisi 
d’organiser, pour les fêtes de fin d’année, un concours de décoration de 

salles de classe ! 

Tendance et de rigueur en cette période : le 
pot de gel hydroalcoolique de Noël ! :-) 



 

Utilisation du téléphone portable au collège 
 

Pour rappel, l’utilisation du téléphone portable sont autorisés dans la 
cour de récréation entre 12H05 et 13H20 uniquement. 

Son utilisation est interdite durant toute activité d’enseignement ainsi que dans les 
bâtiments quelque soit l’heure de la journée. 

Tout élève surpris en train d’utiliser son téléphone portable en dehors de la plage 
autorisée pourra être puni et le téléphone rendu à ses responsables. 

Enfin, nous rappelons que filmer tout adulte dans l’établissement et diffuser les 
images sur un réseau social fait encourir aux élèves des poursuites pénales (article 9 
du code civil). Nous comptons sur les familles pour rappeler ce point de vigilance 
aux enfants. 
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Bravo aux élèves de 5ème Marianne  
qui ont gagné ce concours ! 
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Suivez-nous sur 
Twitter pour 
être tenus au 

courant de nos 
activités en cli-

quant ici ! 

https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
https://twitter.com/CollegeJouvet
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LA LETTRE AUX FAMILLES  

DU COLLÈGE LOUIS JOUVET : 

Directeur de publication : Sylvain SOU-
CHON, Principal 

Comité de rédaction :  

• Roland CLERICI, Adjoint-
gestionnaire 

• Nicole COMBAUROURE, Secré-
taire de direction 

Permanences du Centre d’Information 
et d’orientation d’Annonay pendant les 

vacances de fin d’année    

Première semaine : lundi 21, mardi 22 
et mercredi 23 décembre 2020 de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 Deuxième semaine : lundi 28, mardi 
29 et mercredi 30 décembre 2020 de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  

Les psychologues de l'éducation natio-
nale recevront le public sur rendez-
vous pris auprès du secrétariat au 04 
75 33 29 67. 

A St Agrève, on mange frais 
… et local ! 

 
80% des produits que nous 
achetons et que Gilbert PAYA, 
le chef  de cuisine, préparent, 
sont des produits frais. Nous 
veillons également à acheter 
nos viandes et légumes chez 
des producteurs ardéchois ou 
régionaux. 
Le prix d’un repas est fixé par 
le département de l’Ardèche et 
est donc identique dans tous 
les collègues publics du 
département. 60% du prix d’un 
repas est consacré à l’achat des 
denrées, les 40% restant 
ser vant à payer l ’eau, 
l’électricité, le gaz et une partie 
du salaire des agents de cuisine. 
Enfin, nous veillons à ce que 
tout le monde mange à sa fin : 
il est proposé en fin de service 
que les restes soient partagés 
entre les gourmands. 

Le collège et ses personnels 

vous souhaitent de belles fêtes 

de fin d’année ! 


