Entrée en 6ème au Collège Saint Joseph
Le collège St Joseph vous propose dès l’entrée en 6ème des parcours différents. Quelque soit son
niveau et son origine scolaire tous nos futurs élèves peuvent prétendre à intégrer ces
spécificités.
Nous nous rencontrerons dans un premier rendez-vous de préinscription.
Nous vous invitons avant ce rendez-vous à une réflexion et à un choix sur ces parcours.

6ème internationale anglais :

Cette classe est proposée aux élèves souhaitant pendant les 4
années de collège, un apprentissage de l’anglais très intensif :
® Anglais 4 h
® Anglais de spécialité 2h
® Conversation 1h
Une autre discipline en anglais de 1h à partir de la 4ème.
L’intégration de cette classe est soumise à des tests d’admission.

6ème internationale bilangue :

L’enseignement des langues dans cette classe est de 7 heures
hebdomadaire, 4 heures consacrées à l’enseignement de l’anglais
et 3 heures à l’enseignement du chinois.
L’intégration de cette classe est prononcée suite à l’entretien de
préinscription et prend en compte la motivation de l’enfant et sa
capacité de travail.

6ème Arts :

C’est une 6ème à horaires classiques où l’emploi du temps est adapté
mardi et jeudi à la pratique dans l’établissement d’une activité
artistique. Le chant choral qui est notre projet phare au travers
des petits chanteurs de St Joseph mais aussi pour les élèves de
notre école de danse, et du groupe théâtre.

6ème Sport :

C’est une 6ème à horaires classiques où l’emploi du temps est adapté
mardi et jeudi à la pratique du sport dans les pôles suivants :
Equitation, tennis, rugby, roller artistique, échecs et athlétisme.

6ème classique :

Cette classe s’adresse aux élèves ne souhaitant pas intensifier le
programme de la classe de 6ème pour s’y consacrer pleinement et
profiter au mieux des horaires permettant de finir tôt l’aprèsmidi et proposant de 15 h à 17h des activités culturelles et
sportives, de l’aide au devoir, du soutien ou de
l’approfondissement.

La demande des familles pour intégrer le collège st Joseph en 6ème est importante. Il
est essentiel que votre choix soit connu dès le rendez-vous de préinscription.
Téléchargement du dossier de préinscription sur le site : https://www.saint-joseph-gap.com.

