Référence : MB.EG 94.17-18
Besançon, le 23 mai 2018

Lundi 28 mai 2018, à la cité scolaire de Saint-Amour (39)
———

Cycle de consolidation et remotivation des élèves de 3e
prépa pro
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra le lundi 28 mai, de 9 h 15 à 11 h 45,
à la cité scolaire de Saint-Amour (39).
9 h 15 - 10 h 30 au collège Lucien Fèbvre
Le recteur assistera à une action sur le thème du cycle 3, cycle de consolidation,
organisée autour de la thématique des langues vivantes : anglais et allemand.
Le cycle 3 relie les deux dernières années de l'école primaire (CM1, CM2) et la première année du collège (6e),
dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des apprentissages au service de l'acquisition
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Ce cycle a une double responsabilité : consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au cycle
2 et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le
collège en assurant une continuité et une progressivité entre les trois années du cycle.

10 h 45 - 11 h 45 au lycée professionnel Ferdinand Fillod
Dans un second temps, il rencontrera des élèves de 3e prépa pro en vue de la
préparation de la journée académique de l’innovation pédagogique, qui se déroulera
le 30 mai prochain.
La classe de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel, dite 3e « prépa-pro », donne la possibilité
aux élèves d'affiner le choix de leur parcours de formation, sans pour autant décider définitivement de leur champ
professionnel ni de leur orientation.

Vous êtes cordialement invités à assister à ces échanges.
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