Les projets pédagogiques en 2014/2015

•

Projet écoles du secteur / collège Senèze sur la thématique des « Moulins à papier » – projet interdisciplinaire.
Niveau CM1/CM2/6E

•

« Festival du court métrage à Clermont Ferrand » - classes de 4e et 3e.

•

Collège au cinéma – tous niveaux de classe.

•

Ciné-langues – niveaux 4e et 3e.

•
•

•
•

•

« Le Centenaire de la guerre 14/18 » - projet pluridisciplinaire en partenariat avec la Communauté de
Communes d'Arlanc et les Archives départementales (septembre / début novembre) . Niveau 3e
Jumelage avec le Collège Gustave Flaubert / Paris 13e – Projet SVT/EPS – accueil d'une classe et de ses
accompagnateurs en mai 2015.
Action « Petit déjeuner » dans le cadre du projet « Langues » - Niveaux CM1/CM2/6e.
Projet DP3 : « les filières qui allient sciences et arts ». Interventions diverses dont la Chambre des Métiers
d'Arts, l'association Astu'Sciences ; deux sorties dont l'une à l'Ecole des Mines de St Etienne et au Musée
d'Arts et d'Industrie ; une semaine entreprise avec soutenance à Clermont Ferrand pour la présentation d'une
vidéo portant sur un métier ; 3 séquences d'observation en entreprise et des mini-stages en lycée.
Sortie à la foire de Cournon – inscription concernant les 4 classes pour le 12 septembre. (5 activités en
fonction des niveaux de classe : hockey sur glace, volcano Rock, métiers de la musique, ateliers BD et peinture
sur vinyle, développement durable et gaspillage alimentaire, le volcan de Lemptegy, tir à l'arc).

2. Projets éducatifs déposés
•
•
•

Projet écoles/collèges/lycée du bassin d'Ambert – CESC du bassin - « abus d'écrans, à bout d'écrans ».
Initiative « Prévention et lutte contre le gaspillage alimentaire » initié par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
Ce projet est à l'ordre du jour du prochain CESC du collège.
Poursuite du projet de prévention des violences scolaires et lutte contre le harcèlement à l'Ecole.
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