
Les années collège 

à Nicolas Flamel  



6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

Cycle 

d’adaptation 

Cycle 

central 

Cycle 

d’orientation 

3ème 

DP 6 h* 

Les 

parcours 

* n’est pas proposée au collège: affectation dans un autre établissement après 

acceptation par une commission départementale du dossier  constitué  en 4ème  

Cette Section d’Enseignement 

Général et Professionnel Adapté, 

intégrée au collège, offre un 

parcours  différent et adapté de la 

6ème à la 3ème à des élèves qui ont 

été affectés par une Commission 

Départementale d’Orientation après 

examen d’un dossier le plus souvent 

constitué  dès l’école primaire. 

Le collège 

d’enseignement général  

La SEGPA au collège 



 Français  

 Mathématiques  

 Langue vivante – LV1  Anglais  

 Langue vivante – LV2  Allemand à partir de la 5ème 

 ou espagnol à partir de la 4ème  

 Histoire Géographie Education civique 

 Physique Chimie 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Technologie  

 Arts plastiques 

 Education musicale 

 Education physique et sportive 

Les enseignements 

généraux 



Les options proposées 

à Nicolas Flamel  

6ème  5ème  4ème  3ème  

Section sportive football garçons  

Latin  * 

Espagnol Europe * * 

Arts du spectacle  
À  confirmer pour 

la rentrée 2012 

Découverte professionnelle 3 h  

*    L’option Latin implique une inscription de la 5ème à la fin de la 3ème  

* * L’option Espagnol Europe sera choisie en complément de la LV2 espagnol 

 ATTENTION: Un élève est inscrit dans une option sur demande de la famille, 

         Les options ne sont pas cumulables :  sur l’ensemble des années collège, l’élève ne pourra 

         s’inscrire qu’à une seule option. 



2ème 

trimestre 

demande provisoire 

de la famille 

Réponse provisoire 

du chef d’établissement 

3ème 

trimestre 

demande 

de la famille 

Proposition d’orientation 

du chef d’établissement 

Accord 

 entre demande et décision 
désaccord 

Décision 

d’orientation  
définitive 

entretien chef d’établissement 

et famille 

Commission 

d’appel 

accord désaccord 

Les 

procédures 

d’orientation 
après les classes de  

6ème, 4ème, 3ème  

Avant les conseils de classe des 2ème et 

3ème trimestres, une fiche de dialogue 

est remplie par la famille qui émet une 

demande d’orientation de l’élève. Cette 

demande est ensuite examinée en 

conseil de classe ce qui enclenche la 

procédure d’orientation schématisée ici. 


