
 
 

MON PLANNING ANNUEL D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE N IVEAU QUATRIEME 

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 NOM de l'élève Classe 4G 

2 heures d'AP/semaines (pendant les cours) Prénom Cycle 4 
 
 

Compétences Matière Professeurs Périodes (mettre une croix quand la 
compétence est/a été abordée) 

2 compétences par période en plus de la méthodologie, 
L'apprentissage de la méthodologie/autonomie intervient au moins au début de 
chaque période (première semaine). 
Une compétence est travaillée sur 4/5 semaines et évaluée en semaine 5/6. 

Tous (tes) P1 P2 P3 P4 P5 

Méthodologie (cf. fiche REP)   x x x x x 

Autonomie (cf. projet REP)   x x x x x 

PARCOURS AVENIR (définir son projet d'orientation)  Prof principal/COP x x x x x 

Travail sur brouillon jusqu'à la réalisation finale. Français Equipe      

Communiquer des intentions et des émotions avec son corps et sa voix devant un groupe Ed.Musicale Mme Devautour     x 

Décrire un extrait musical/argumenter Ed.Musicale Mme Devautour    x  

Fréquenter un lieu artistique Ed.Musicale Mme Devautour      

Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler et les organiser Maths Equipe      

Respecter, construire et faire respecter des règles et règlements EPS Equipe      

Connaître les effets d'une pratique physique régulière sur son état de bien-être et de santé EPS Equipe      

Ecriture : mobiliser les outils pour écrire et corriger/raconter, décrire, expliquer Anglais Equipe  x    

Expression orale : mettre en voix son discours/prendre la parole pour raconter Anglais Equipe    x  

Remédiation : pour les élèves ayant des difficultés, moins de pratique, moins d'aisance.   x     

        
 

Signatures de l'élève des parents du professeur principal Observations éventuelles 
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Thématique T.E.D.D I.C.C I.C.C I.C.C I.C.C 

Objet d’études, projets, 

concepts 

Signalétique et circulation 

dans le collège. 
Aménagement de la vie du 

collège 

Pluralité, diversité de la 

presse 

Pluralité, diversité de la 

presse 

Pluralité, diversité de la presse Pluralité, diversité de la presse 

Disciplines Lettres 

Ateliers 

Technologie 

Lettres 

H&G, E.M.C 

Documentation 

Lettres 

H&G, E.M.C 

Documentation 

Lettres 

H&G, E.M.C 

Documentation 

Lettres 

H&G, E.M.C 

Documentation 

Professeurs Mme BON 

Mr BALZOTTI 

Mr VERCOUTRE 

Mme CAILLE-DEVARS 

Mme GREA 

Mr CARRE 

Mme CAILLE-DEVARS 

Mr MICHAUX 

Mr CARRE 

Mme CAILLE-DEVARS 

Mme JUGNIOT 

Mme CORTOT 

Mme CAILLE-DEVARS 

Mme GREA 

Mr CARRE 

Intitulé de l'action      

Productions des élèves  Intégration au dispositif 

« classes presse 58 » 
Semaine de la presse 

Intégration au dispositif 

« classes presse 58 » 
Semaine de la presse 

Intégration au dispositif « classes 

presse 58 » 
Semaine de la presse 

Intégration au dispositif « classes 

presse 58 » 
Semaine de la presse 

      

Thématique S.T.S S.T.S S.T.S S.T.S S.T.S 

Objet d’études, projets, 

concepts 

L’Univers, le système 

solaire et la Terre 
Comment peut-on 

comprendre la spécificité 

de la Terre au sein du 

système solaire à travers 

la formation de l’Univers ? 

L’Univers, le système solaire et 

la Terre Comment peut-on 
comprendre la spécificité de la 

Terre au sein du système 

solaire à travers la formation 

de l’Univers ? 

L’Univers, le système solaire 

et la Terre Comment peut-on 
comprendre la spécificité de 

la Terre au sein du système 

solaire à travers la formation 

de l’Univers ? 

L’Univers, le système solaire et la 

Terre Comment peut-on 
comprendre la spécificité de la 

Terre au sein du système solaire à 

travers la formation de l’Univers ? 

L’Univers, le système solaire et la Terre 

Comment peut-on comprendre la 
spécificité de la Terre au sein du 

système solaire à travers la formation 

de l’Univers ? 

Disciplines S.V.T 

Physique-Chimie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

Professeurs Mme MOUSSY Mme JUDAS 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mme BARBIER 

Intitulé de l'action      

Productions des élèves Réalisation d’un système 

solaire à échelle réduite 

Exposition de travaux 

Réalisation d’un système solaire 

à échelle réduite 

Exposition de travaux 

Réalisation d’un système 

solaire à échelle réduite 

Exposition de travaux 

Réalisation d’un système solaire à 

échelle réduite 

Exposition de travaux 

Réalisation d’un système solaire à 

échelle réduite 

Exposition de travaux 
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Thématique  T.E.D.D T.E.D.D T.E.D.D T.E.D.D 

Objet d’études, projets, 

concepts 

Traitement et valorisation 

des déchets 

Productions d’énergies propres Productions d’énergies 

propres 

Productions d’énergies propres Productions d’énergies propres 

Disciplines Sciences 

Ateliers 

S.V.T 

Physique-Chimie 

Technologie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

Technologie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

Technologie 

S.V.T 

Physique-Chimie 

Technologie 

Professeurs Mme MOUSSY 

Mme BON 

Mr BALZOTTI 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mr SIMONIN 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mr VERCOUTRE 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mr VERCOUTRE 

Mme BARBIER 

Mme JUDAS 

Mr VERCOUTRE 

Intitulé de l'action      

Productions des élèves Composte, Exposition, 

Jardin pédagogique, 

utilisation des déchets 

Réalisation d’une éolienne et de 

système énergétique panneau 

solaire 

Réalisation d’une éolienne et 

de système énergétique 

panneau solaire 

Réalisation d’une éolienne et de 

système énergétique panneau 

solaire 

Réalisation d’une éolienne et de système 

énergétique panneau solaire 

      


