L’entrée au collège :
les ressources
de l’ONISEP
onisep.fr/Parents
- Un Kit «L’entrée
en 6e» regroupant
toutes les ressources indispensables.

Un guide pour les parents
d’élèves de 6e.
Des points de repères pour
que l’adaptation à la classe de
6e se déroule dans les meilleures
conditions possibles : les différents espaces du collège, les
professionnels qui encadrent les
élèves, l’organisation de la scolarité, les parcours éducatifs, des
pistes pour les enfants nécessitant une réponse personnalisée (situation de handicap,
difficultés d’apprentissage…), des publications et services de l’ONISEP...
Cette publication est en ligne sur www.onisep.fr/
lyon, aux formats Pdf et Flipbook.
Les collèges ont reçu la version papier courant mai 2017 (exemplaires à distribuer à l’occasion
de l’accueil des élèves de 6e).

La visite animée d’un collège
A la découverte de
tous les lieux et acteurs du collège :
un support pour les
équipes éducatives
de collège lors des
réunions de rentrée
avec les parents.
www.onisep.fr/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant

onisep.fr/Formation-et-handicap
Des informations, conseils, outils et contacts pour mieux
vivre sa scolarité, sur les parcours de scolarité, pour se
faire accompagner.
Et aussi :
un Kit pédagogique sur www.onisep.fr pour sensibiliser
les élèves à l’école inclusive, une rubrique métiers avec
plus de 600 fiches métiers, des vidéos, des clips animés,
un jeu «Flash métiers», des Quiz…

- Des questions/
réponses (mon enfant est en 6e,…) ;
- Des vidéos présentant le système éducatif (la mission
de l’Ecole en France- traduite en 9 langues, le colllège
et après…) ;
- Une rubrique sur les représentants de parents d’élèves
et les associations de parents d’élèves.

Ce sera moi

13 épisodes par saison
pour une émission avec la
chaîne de télévision Gulli. Des jeunes vivent une
journée entière en totale
immersion pour découvrir tous les aspects d’un métier. Un livret pédagogique propose une exploration guidée de la série.
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ce-sera-moi-livret-pedagogique

La mallette des parents
Des outils et ressources pour faciliter
la communication entre
l’école et les parents
d’élèves.
La mallette des parents
permet aux équipes éducatives d’accompagner et de soutenir les parents, en
rendant plus compréhensibles le fonctionnement de
l’institution scolaire et les enjeux de la scolarité de leur
enfant. Elle porte sur des moments clés du parcours
scolaire des élèves : classes de CP, 6e et 3e (supports
pour des rencontres-débats…).
http://mallettedesparents.onisep.fr
sept. 2017

Entrer en 6e : découvrir le collège

+ d’info :
www.onisep.fr/lyon
ONISEP Lyon - 04 78 25 46 30
Mme VIALLAND - 04 72 57 19 94 - pvialland@onisep.fr

