Portes ouvertes
Collège Le Hamelet Louviers
Les équipes du collège du Hamelet, vous accueil-

lent le 7 mars à 17h30 pour vous présenter notre
organisation, nos projets, nos attendus et ré-

Invitation aux familles de CM2

pondre à toutes vos interrogations…

Présentation
du collège

Par ailleurs, les élèves de CM2 seront également accueillis au sein de l’établissement,
avant la fin de l’année dans le cadre de la
liaison écoles-collège. Une visite de l’éta-

Jeudi 7 mars à 17h30, au collège

blissement et des ateliers organisés par
les enseignants leurs seront proposés

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins

dans le courant des mois de mai et juin ;
selon leur école d’origine.

Les inscriptions des futurs 6e seront fin

27 rue Alexandre Dumas
27400 LOUVIERS

juin. Les dates vous seront précisées
par votre école de secteur.

Téléphone : 02 32 40 30 29
Messagerie : 0271336f@ac-rouen.fr

Internet : http://le-hamelet.ent27.fr/
Twitter : @LeHamelet

Messagerie : 0271336f@ac-rouen.fr
Internet : http://le-hamelet.ent27.fr/
Twitter : @LeHamelet



Présentation



Le collège du Hamelet accueille 700 élèves de la
6e à la 3e avec un effectif moyen de 25 élèves
par classe. L’établissement comprend une SEGPA et une ULIS.

Emploi du temps


clubs (journal, cinéma, danse en ligne, théâtre, cho-

Quatre parcours de la 6e à la 3e pour assurer à

rale…), l’association sportive et le foyer des élèves.

chacun une progressivité des apprentissages et un

Un service de restauration réservé aux 6e et 5e, tous

les jours entre 11h35 et 12h30.
C’est aussi, pour les volontaires de la 6e à la 3e, une
aide aux devoirs en groupes de 7 à 8 maximum.



Options et soutien

suivi des projets.

Parcours d’éducation artistique et culturelle :


Projets de classes en 6e



Sorties (cinéma, musée, théâtre, expos…)



Voyages : Allemagne, Angleterre, Italie...



Initiations (Chorale, Danse, Cirque, Graff,
Cinéma…)

En 6e : projet Voltaire (1h hebdo) pour


Enseignements

26h de cours par semaines, 6h maximum par jour
pour les 6e. (hors options).
Éducation physique et sportive

4 heures

Éducation musicale
Arts plastiques
Français*

1 heure
1 heure
4,5 heures

Histoire-géographie, EMC*

3 heures

Anglais*

4 heures

Mathématiques*

4,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie 4 heures

OPTION : Bilangue allemand

2 heures

SOUTIEN : « Devoirs faits »

2 heures

la remédiation orthographique. Groupe

Parcours citoyen :

Willy (2h hebdo) pour les élèves non-



Élections « grandeur nature »

nageurs. Un groupe de bilangue alle-



Cross solidaire

mand (2h hebdo).



Parrainages des 6e par les 3e

De la 5e à la 3e : choix obligatoire d’une



Élèves relais contre le harcèlement

LV2 (allemand ou espagnol). Pour les

Parcours avenir :

volontaires : initiation au latin, groupe



Stages d’observations en entreprise

euro civilisation anglaise.



Mini-entreprise



Visites de lycées et CFA



Forum des métiers et des formations



Suivi des élèves

Un environnement numérique de travail
(ENT-Pronote), accessible par un compte
individuel et contenant le cahier de

*dont 3h d’accompagnement personnalisé en coenseignement pour favoriser le travail en effectif réduit.

Parcours éducatifs

Une pause méridienne d’1h30 pour tous avec des

textes, les résultats et compétences, des
cours, des manuels numériques, l’agenda du collège et
l’emploi du temps mis à jour en temps réel.

Parcours santé :


PSC1 (formation secourisme)



Sensibilisation contre les addictions



Information sur la sexualité



Séances de Sophrologie



Groupe Estime de soi...

