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Module 4
INFOS MODULE :

Thèmes :

•

Présentation de l’équipe :

-

ALIAS Véronique :
Enseignante bénévole Arts Plastiques.

-

BADIE Thomas :
Enseignant Mathématiques/Sciences,

-

BEAUVAIS – MILHORAT Claire :
Enseignante Français, Histoire/Géo, Anglais,

Questionner le monde et vivre ensemble.
Voir le monde à travers Harry Potter

-

DUPUY Olivier : Éducateur spécialisé,

-

DUCHAMP Marina :
Educatrice en service civique.

-

SAUNIERE Magali : Assistante de direction,

-

VIÉ Marie Claude : Directrice.

SPORT – AVIRON :
Activité aviron tous les mardis
après-midi avec TASL : Toulouse
Aviron Sports Loisirs au contre
canal de la Garonne – impasse
Glacière.

TEMPS FORTS :
Arts visuels : travail sur l’auto portrait et autour de la
peinture,
Anglais : Saint Patrick
Français : le théâtre comme expression de soi,
Projet transversal : 4 séances avec des élèves scolarisés
en CE2 de la Ste Famille des Minimes se tiendront sur le
thème des sciences.
Atelier culinaire :
Confection de pâtisseries autour des fruits de saison et
réalisation de recettes de cuisine à partir des propositions
des jeunes.
Atelier musical « Musicaro »
financé par la Fondation Foujita
Sensibilisation et pratiques musicales. Mise en place
d’atelier historique en image au cinéma avec la
participation d’un professeur de musique.

ENSEIGNEMENTS :
Mathématiques / Sciences :
• Activités dirigées en lien avec les attentes des établissements et des enseignants des jeunes, en fonction des besoins des
élèves, remédiation,
• Rituels : calcul mental, utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique,
• Appréhender une démarche scientifique, développer son esprit critique, travail collectif en groupe et/ou individuel.
Français :
• 5ème : lecture cursive « Les Fourberies de Scapin », découverte de la littérature britannique Harry Potter (lecture et
questionnaire),
• Etude et consolidation de bases, rituels orthographe, syntaxe, vocabulaire, grammaire, poursuite des programmes
scolaires de la 6ème à la 3ème.
Anglais :
• Ecoutes musicales, travail civilisation.
Histoire / Géographie :
• Livret, dates clés collège brevet.
Education Morale et Civique :
• Vivre ensemble : soi et les autres, respect d’autrui, les règles et la République.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
Dans le cadre du projet du jeune, l’équipe enseignante proposera durant l’ensemble du Module un accompagnement individuel
pour aider le jeune à se situer dans son parcours scolaire et lui permettre d’envisager son avenir et ses études avec sérénité.
Les objectifs principaux sont les suivants :
- Entamer ou poursuivre une réflexion sur son orientation après le collège, vers une formation et vers le monde
professionnel,
- Développer certaines connaissances du monde de l’entreprise et de son mode de fonctionnement,
- Construire et se situer dans un parcours de formation,
- Se positionner par rapport à soi-même et par rapport la cohérence de son projet.

