Des études encadrées

Qu’est-ce que c’est ?
Les études encadrées ont pour objectif d’offrir aux élèves, un lieu permettant de rendre leur travail
personnel efficace. Les élèves sont groupés par 10 ou 12, ils travaillent en autonomie, en silence,
sous l’encadrement d’un professeur. Ce dernier est présent pour faire face à une difficulté
rencontrée par un élève, ou pour l’aider à mieux s’organiser.
Par qui ?
Les études sont encadrées par des professeurs de différentes matières du GSSB pour répondre aux
questions de tous les élèves.
Qu’est-ce que ce n’est pas ?
Les études encadrées proposées par le GSSB ne sont pas des cours particuliers.
Comment se déroulent-elles ?
L’étude doit permettre à un élève de se mettre au travail après ses cours. Il évoluera en autonomie,
c’est lui qui décide les matières qu’il désire travailler et les travaux qu’il souhaite réaliser. Le
professeur encadrant pourra l’aider dans son organisation ou l’aider ponctuellement dans son travail.
Pour qui ?
Pour tous les élèves de collège, et plus particulièrement, pour ceux ayant des difficultés à se mettre
au travail seul ou qui rencontrent des difficultés d’organisation ou de méthode.
La participation d’un élève aux études encadrées est un moyen pour lui de progresser en adoptant
une attitude positive face au travail ; Une adhésion pleine et entière est donc nécessaire.
Comment sont-elles organisées ?
Compte-tenu du nombre d’élèves par groupe, le nombre de place est limité.
En cas de surcharge d’inscription, l’équipe pédagogique sera consultée afin d’affecter les élèves les
plus nécessiteux.
Comment s’inscrire ?
Il faut télécharger et remplir le formulaire d’inscription se trouvant sur le site de l’établissement, et
l’adresser par courriel au secrétariat du collège avant le 09/09/2016.
Un exemplaire par enfant est nécessaire en précisant bien les jours auxquelles vous souhaitez qu’il
participe.
Il faut également imprimer la charte qui sera retournée signer le 1er jour de l’étude et donnée au
professeur.
La charte de participation :
Pour s’assurer de la motivation et du sérieux des élèves, il leur est demandé de suivre la charte de
participation. En cas de non-respect répété de cette charte, les parents seront informés et les
enfants, éventuellement, exclus de l’étude.

