
 

CALENDRIER D’INSCRIPTION AU COLLEGE 
 

 Vendredi  
8 juin 2018 

- Affectations notifiées par l’Inspecteur 

d’Académie 

- Pour les élèves affectés au collège WALLON : 

Notifications + dossiers d’inscription remis 

dans les écoles du réseau (SINONCELLI, FONT-

VERT, SAINT-GABRIEL) 

- Envoi par courrier pour les élèves des écoles 

hors réseau WALLON 

Lundi  
11 juin 2018 

Inscriptions pour les élèves de l’école SINONCELLI 

Mardi et 
mercredi  
13 juin 2018 

Inscriptions pour les élèves de l’école SAINT-GABRIEL 

Jeudi  
14 juin 2018 

Inscriptions pour les élèves de l’école FONT-VERT  

Vendredi  
15 juin 2018 

Inscriptions des élèves des trois écoles du réseau 

« retardataires ». 

Semaine du 18 
au 22 juin 2018 

Inscriptions des élèves des écoles hors réseau 

affectés au collège WALLON. 

 
Au-delà des dates d’inscriptions de ce calendrier, la place au collège 
n’est plus assurée. 

 
 

Pour suivre les informations sur le Collège, les inscriptions, 

le calendrier de rentrée, la liste de matériel : 

Le site internet :  

http://www.clg-wallon-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

N’hésitez pas à nous solliciter, y compris pour un rendez-vous 

Tél. : 04 91 21 50 20 

Courriel : ce.0131604y@ac-aix-marseille.fr 
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AAA   CCCOOONNNSSSEEERRRVVVEEERRR   
 

 COLLEGE HENRI WALLON 
 
 

Aux parents des élèves de CM2 

Informations pour la rentrée en 6ème  
 
 
La classe de 6ème :  
La Sixième fait partie du cycle 3 (CM1 – CM2 - 6ème), c’est une année 
d’adaptation au collège (vie du collégien, organisation du travail).  

 
Disciplines Horaires 

nationaux 
Aménagements pédagogiques 
 

Français 4.5 h  1 h assurée par deux professeurs 
1 h en groupe 

Mathématiques 4,5 h  1 h assurée par deux professeurs 
1 h en groupe 

Histoire-géographie / 
Enseignement moral et 
civique 

3 h  

Anglais 4 h 1 h en groupe 

Education physique et 
sportive 

4 h  

Sciences de la vie et de la 
Terre 

4 h En groupe 

Technologie 

Sciences physiques 

Arts plastiques 1 h  

Education musicale 1 h  
Enseignement obligatoire 26 h  

 
En plus de ces enseignements obligatoires, vous pouvez demander à 
inscrire votre enfant dans une option facultative. 
 
Il faut ajouter 5 à 10 heures hebdomadaires de travail personnel. 
Le collège proposera une aide aux devoirs de 15 h 30 à 17 h 30, lundi, 
mardi et jeudi (sur inscription, créneaux hors des cours).  
Aide aux devoirs assurée par des professeurs ou des assistants 
d’éducation. 
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Les deux options bilangues 
 

Anglais (3h) + Allemand (3h) 

Ou 

Anglais (3h) + Italien (3h) 

 
Ces options permettent de choisir deux langues vivantes dès le 6ème. 

 

Les options bilangues permettent de préparer, en fin de collège, l’entrée en 

section internationale dans certains lycées avec la possibilité des passer deux 

diplômes de fin de lycée (le baccalauréat et le diplôme étranger).  

NB : il n’est pas obligatoire d’avoir suivi l’allemand ou l’italien à l’école 

élémentaire pour demander une des options bilangues, cependant les élèves 

qui ont suivi cet enseignement sont examinés en priorité.    

 

Nombre de places pour chacune des bilangues : 24 élèves 

 
Les horaires de langue vivante au collège : 
 

 Anglais LV1 
pour tous 

LV2 
débutée en 5ème 

Italien ou 
Espagnol 

Bilangue Anglais + 
Allemand ou Italien 

6ème  4 h  3 h + 3 h 

5ème, 
4ème  
et 3ème  

3 h 
 

2.5 h 3 h + 2.5 h 

 

 

Option langue régionale : Occitan (Provençal)  
2 heures par semaine de la 6ème à la 3ème  

 

L’option facultative Latin peut être choisie par les familles à l’entrée en 
5ème.  
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La section sportive : basket filles 
 
Cette section sportive implique 3 heures d’activité au-delà des enseignements 
obligatoires.  
 
Les élèves de la section sportive participent aussi à l’Association sportive (affiliée 
à l’UNSS) 3 heures le mercredi après-midi, avec des déplacements pour les 
compétitions. 
 
Au total, la pratique s’élève donc à 6 heures par semaine. 
Nombre de places en 6ème : 10 élèves 

 
 

Sélection sur test d’aptitude et de motivation : 

Mardi 15 mai de 13 h 30 à 15 h 30, au collège  
(s’inscrire auprès du directeur d’école) 

 
 
 
 
 

 

Les modalités d’inscription aux options facultatives : 
 

□ Le choix des options s’effectue directement sur le dossier 

d’inscription en 6ème. Voir calendrier (page 4) 

 

□ Le collège affecte dans les options en fonction des vœux des 

familles et des dossiers scolaires, après échange avec les 

professeurs de CM2 (test d’aptitude pour la section sportive). 
 

□ Le choix d’une option facultative engage l’élève jusqu’à la fin 
du collège. 
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