Les ATELIERS
PÉDAGOGIQUES,

qu’est-ce que c’est ?
Parfois, les élèves ont besoin de remédiation dans certaines matières.
Dans ce cas, les ateliers concernés leur sont proposés par les équipes
pédagogiques.
Parfois, ils ont besoin de se nourrir de diverses matières pour découvrir le
domaine dans lequel ils se sentent en confiance. Dans ce cas, ils peuvent
picorer les ateliers, au cours de leurs années de collège.
Parfois, ils savent déjà ce qu’ils veulent faire plus tard et souhaitent
consolider des acquis ou des compétences pour enrichir leur CV et préparer
Parcoursup.
Ces ateliers pédagogiques ont de multiples vertus et s’inscrivent dans
l’individualisation du parcours du collégien et la préparation de leur avenir.

Les ATELIERS COMMUNS

AIDE AUX DEVOIRS**
Votre enfant a besoin d’un professeur pour l’accompagner
dans ses devoirs ou revoir certains exercices. De la 6ème à
la 3ème, cet atelier inclus dans l’emploi du temps, lui sera
proposé par les équipes pédagogiques.

MÉTHODO FRANÇAIS**
Dans un objectif de remédiation ou pour renforcer ses
compétences en français, cet atelier peut-être proposé par
les équipes pédagogiques ou choisi par votre enfant, selon
ses objectifs. 1h d’accompagnement individualisé, inscrit dans
l’emploi du temps.

PLUS FORT EN MATHS**
Les mathématiques sont parfois une passion, parfois une épreuve pour les
enfants… avec cet atelier, quelque soit son niveau, votre enfants y trouvera
un accompagnement individualisé pour mieux comprendre ou pour être
encore plus fort !

** sur proposition équipe pédago (ou demande famille)

Les ATELIERS COMMUNS
THÉÂTRE***
Apprendre un texte, s’entraîner à la diction, vivre l’expérience d’un travail
d’équipe, s’exprimer devant un public… le théâtre à de nombreuses vertus
pédagogiques que les enfants pourront découvrir ou confirmer. Cet atelier
s’inscrit dans l’emploi du temps pour une année complète.

COMÉDIE MUSICALE***
Chanter, s’écouter, danser, faire partie
d’une troupe et monter un spectacle…
autant d’expériences que les enfants
pourront vivre avec cet atelier fort en
émotions. Certaines interprétations
en anglais permettent d’améliorer son
accent ;). Le choix de cet atelier est
pour une année complète.

CARTOGRAPHIE
Envie de découvrir l’envers des cartes, les enjeux de la géographie française
et mondiale ou simplement curieux d’apprendre à se repérer sur des
cartes complexes… quelque soit la motivation, cet atelier plaira aux futurs
explorateurs ou aux futurs dirigeants du monde

ARCHIMÈDE

NEW

La passion des sciences vient grâce à l’expérimentation et aux
manipulations… Nos jeunes scientifiques apprendront ici les sciences sous
toutes leurs formes. A vivre sur une période ou toute l’année,
selon ses objectifs. Cet atelier est une nouveauté 21-22.

***sur toute l’année

Les ATELIERS
ZÉNITUDE**
En 6ème, le collège est parfois source de stress et d’inquiétude. Avec cet
atelier, votre enfant apprendra quelques astuces pour trouver en lui les
ressources pour se calmer, prendre confiance et diminuer son stress. Cet
atelier est animé par une sophrologue diplômée. Au trimestre.

MINI-CIRQUE**NEW
Dextérité, agilité, concentration, confiance en soi… Le cirque
a de multiples vertus. En 6ème, les enfants pourront découvrir
ou se perfectionner dans les arts circassiens. Encadrés par des
professionnels. Un atelier à picorer au trimestre.

CALLIGRAPHIE**NEW
L’écriture manuscrite dans sa plus belle forme ! Pour améliorer la lisibilité de
son écriture ou pour apprendre les secret de la formation de belles lettres,
cet atelier pourra être proposé par l’équipe pédagogique, si nécessaire ou
choisi par l’enfant. Au trimestre.

SLOW SCIENCES
Découvrir les sciences par la
manipulation ! Réaliser du
vernis à ongles, du chocolat
pétillant, du gel hydroalcoolique
ou expérimenter des potions
chimiques plus complexes… les
enfants adorent cet atelier qui
laisse le temps à l’observation et
à la manipulation.

NUMÉRIQUE

NEW

l’art du power point
Le power point est l’outil des exposés, mais aussi l’outil des présentations
professionnelles ! Apprendre à manipuler ce logiciel est un atout pour le
jeune collégien. Un atelier pour découvrir ou se perfectionner et bien sûr
pour présenter son travail devant le groupe.

Et aussi…
AIDE AUX DEVOIRS, MÉTHODO FRANÇAIS, PLUS FORT
EN MATHS, THÉÂTRE, COMÉDIE MUSICALE

** sur proposition équipe pédago (ou demande famille)

Les ATELIERS
DÉCOUVERTE DU MONDE
Passionné.e.s d’histoire, intéressé.e.s par les sujets d’actualité, curieux de
mieux comprendre les enjeux du monde contemporain… les 5èmes pourront
découvrir cette matière transversale, durant cet atelier, en attendant les
ateliers reporter, initiatives, cartographie en 4ème et 3ème.

OBJETS CONNECTÉS & 3D

NEW

Imprimante 3D, intelligence artificielle, objets connectés… Tout un monde à
découvrir pour développer des compétences utiles pour de
futurs techniciens ou ingénieurs, curieux d’expérimenter de
nouveaux outils numériques.

Et aussi…
AIDE AUX DEVOIRS, MÉTHODO FRANÇAIS, PLUS FORT
EN MATHS, THÉÂTRE, COMÉDIE MUSICALE

Les ATELIERS
REPORTER
Jeunes curieux ou futurs grands reporters, cet atelier s’adresse aux 4ème
qui souhaitent découvrir les métiers de l’information :
interviewer, photographier, écrire, commenter, analyser…
autant de compétences développées pour préparer son
avenir ou satisfaire sa curiosité.

Et aussi…
AIDE AUX DEVOIRS, MÉTHODO FRANÇAIS, PLUS FORT EN MATHS,
CARTOGRAPHIE, ARCHIMÈDE

Les ATELIERS
INITIATIVES
Imaginez un sujet d’intérêt culturel, artistique ou d’actualité,
traité de façon transversale, durant toute l’année… pour
chercher, analyser, synthétiser, écrire, mettre en forme,
présenter ! Un atelier pour développer de nombreux
apprentissages, très prisé des 3èmes.

GONCOURT

NEW

L’écriture d’un texte long nécessite l’apprentissage d’une méthodologie :
style, structuration, forme, syntaxe, orthographe… Pour les
3èmes passionné.e.s de littérature qui souhaitent développer
une compétence ou se lancer dans l’écriture de leur
premier livre !

SOUTENANCE
L’art de l’éloquence est au coeur du projet de Saint Jo. Durant
cet atelier, nos plus grands collégiens se prépareront aux
concours de plaidoirie. Choisir un sujet, faire des recherches,
puis argumenter, convaincre, défendre un point de vue… et se
préparer au passage devant un jury ! Belle expérience !

PIXEL

NEW

Cet atelier est destiné aux collégien.ne.s souhaitant préparer la certification
Pix, qui atteste d’un niveau de compétences numériques. Un apprentissage
progressif pour une compétence à faire valoir sur son CV !

LE BREVET TECHNO
C’EST DANS LA POCHE

NEW

Passionné.e.s de technologie, de fabrication de circuits électroniques,
de robotique… cet atelier est fait pour vous ! Pour se préparer aux
spécialités proposées au lycée ou découvrir si les sciences de
l’ingénieur pourraient vous plaire, cet atelier est destiné aux 3èmes.

VOLTAIRE

NEW

Cet atelier est destiné aux collégien.ne.s souhaitant
préparer la certification Voltaire, qui atteste d’un
niveau de compétences en orthographe. Un apprentissage progressif
proposé dès l’école primaire, pour une compétence à faire valoir sur son CV !

Et aussi…
AIDE AUX DEVOIRS, MÉTHODO FRANÇAIS, PLUS FORT EN MATHS,
CARTOGRAPHIE, ARCHIMÈDE

Saint Jo est un établissement catholique
d’enseignement, sous tutelle diocésaine
et sous contrat d’association avec l’Etat
qui accueille dès l’âge de 2 ans et jusqu’à
la troisième. Situés en plein cœur d’Arras,
l’école et le collège bénéficient d’un apport
culturel indéniable grâce à des partenariats
avec le conservatoire d’Arras, le musée des
Beaux-Arts d’Arras et le Théâtre.

COLLÈGE SAINT JO
Rue de la Gouvernance
62000 ARRAS
Tel. 03 21 71 83 23
www.saintjo.fr

