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Objectifs de nos classes de 4ème
Amener l’élève à donner du sens à ce qu’il apprend et à l’aider à opérer des choix

tout en favorisant son développement cognitif, sa motivation, 
sa créativité et le goût du travail !

- Acquérir savoir, savoir-faire et savoir-être
- Favoriser la découverte professionnelle
- Développer l’autonomie, la confiance et l’esprit d’initiative
- Reconstruire un lien positif entre l’élève et l’école
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UN  PROF I L  -  UN  PROJET  -  UNE  REMOB I L I SAT I ON

Nos atouts
- 3 classes à thèmes : Créative, Nature et Services
- Projet construit autour de l’élève avec une pédagogie différenciée adaptée aux 
élèves dys
- Equipe pédagogique réduite et des classes à petits effectifs
- Communication régulière avec la famille
- Concertation continue de l’équipe pédagogique
- Suivi de la scolarité via Pronote
Une seule salle de classe dédiée pour chaque 4ème !

Conditions d’accès
A la suite d’une classe de collège d’enseignement général 
Classe de SEGPA

Poursuite d’études
Classe de 3ème Créative, 3ème Nature ou 3ème Services au sein de l’établissement
Classe de 3ème générale

Les élèves bénéficient de cours aménagés en petits groupes, de méthodologie et 
d’objectifs personnalisés. Nous travaillons sur le projet professionnel de nos élèves 
en organisant des visites d’entreprises dans des domaines variés et les aidons indivi-
duellement à élaborer leur projet. 

Organisation de la classe

Enseignement général (1/3) - Le Matin
- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle
- Mathématiques, Informatique
- Biologie-Ecologie, Physique-Chimie
- Anglais, EPS

Alternance entre temps de réflexion et temps d’action
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Découverte professionnelle (1/3) - Les après-midi

- 1 semaine d’intégration (Septembre)
- 1 semaine de stage en entreprise au mois de juin (pour les 14 ans et plus)

Période de Formation - Stages (1/3)

- Différenciation pédagogique pour permettre à chaque élève d’apprendre dans les 
conditions qui lui conviennent le mieux.
- Programme développement affectif et social
- Vitraux/Peinture/Dessins
- Cuisine
- Travail du bois 

4ÈME CRÉATIVE

4ÈME nature
- Agricole : élevage, grande culture, taille, entretien, récolte oliviers,vignes
- Aménagements Paysagers : Débroussaillage, entretien d’un espace, plantation 
- Travail du bois : Fabrication, répération et entretien de mobilier ou objets en bois
- Maçonnerie: mortier, réparation en régie
- Horticulture : Bouturage, rempotage, aboriculture, maraîchage
- Ecologie : Nettoyage des déchets d’un site, reçyclage, circuit court, produire autrement

- Animations dans les écoles et maisons de retraite
- Préparation au marché de noël de l’établissement
- Participation à des vides greniers, aux journées portes ouvertes
- Préparation du carnaval avec La Calendreta La Garriga
- Gestion de la boutique solidaire par la filière services aux personnes
- Animation du compte instagram de la boutique solidaire

4ÈME SERVICE

- Randonnées Lac du Salagou, Aumelas, Arboras, St Guilhem-Le-Désert
- Nettoyage des berges de l’hérault
- Partenariat avec de nombreux professionnels (Ferme des Caprices à Nébian, Domaine de 
l’Arcade...)

Les actions et sorties de la classe 4ème N

- Un parc informatique composé d’un ordinateur portable par élève
- Deux appareils photographiques numériques
- Un tableau tactile interactif avec un écran géant
- Une connexion internet

L’environnement de la classe 4ème C

Les projets réalisés par les élèves 4ème S

- Animation (Eveiller les enfants/personnes âgées...)
- Vente (gestion de la boutique solidaire : stock, tri, approvisionnement, mise en 
rayon, gestion de la caisse, contact avec la clientèle, communication, apprendre à 
consommer autrement)
- Accueil téléphonique et physique
- Techniques culinaires
- Initiation puériculture
- Sortie vélo les mercredis
- Ateliers du vendredi (calligraphie, arts...)


