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COLLÈGE JEAN JAURÈS      

91, rue Rivay – 92300 Levallois-Perret – 01.47.37.12.69 

@ : ce.0921391m@ac-versailles.fr 

 

 

 

Matinée portes ouvertes 

Samedi  29 février 2020 

9h – 12h 

Informations et programme 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 
 

Section tennis : 

 De la 6ème à la 3ème  

 Admission après test et entretien (un enfant avec un niveau de pratique « débutant/débrouillé » peut être 
accueilli au sein de notre structure s’il révèle un réel potentiel) 

 2entrainements de tennis 2h/semaine + 1 entrainement de tennis de 1h30 optionnel et un entrainement 
physique le mercredi après-midi 

 Suivi médical 

 Horaires aménagés 

 Participation aux Championnats de France de Tennis UNSS 

Section Arts du Spectacle : 

 De la 6ème à la 3ème  

 Admission après test et entretien 

 Pratique approfondie de la danse et du théâtre 2 fois 2h/semaine + 1 entrainement physique le mercredi après-
midi 

 Horaires aménagés 

 Participation au spectacle de fin d’année au Conservatoire 

 Participation aux Championnats UNSS de danse 

Section Européenne Anglais : 
 
Préparation aux examens Cambridge English 

 Réservée aux 4ème et 3ème  

 Un bon niveau d’anglais, de la motivation et du dynamisme à l’oral sont exigés 

 2h supplémentaires d’anglais /semaine 

ULIS : 

 Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

 Inscription sur affectation de la MDPH 

UPE2A : 

 Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants 

 Inscription sur affectation de l’Inspection Académique de Versailles 

Aide aux devoirs / dispositif « devoirs faits » : 

 Réservée aux élèves volontaires, encadrées par des enseignants  

 Activités en petits groupes après le temps scolaires 

 6ème : 2fois 1h/semaine                         5ème : 1h/semaine                             4ème : 1h/semaine 

Option latin 

 Possibilité de choisir l’option latin à partir de la 
5ème  

LV2 : espagnol / allemand 

 A partir de la 5ème, choix d’une seconde 
langue 

Clubs et ateliers : 

 Club cinéma : production de courts métrages 

 Atelier Musique : classe orchestre (chant et instruments) 

 Club des débatteurs : l’art de l’argumentation et de l’éloquence ! 

 Atelier Arts plastiques : productions artistiques 

 Atelier scientifique : des expériences pour les curieux 

 Association Sportive : tennis de table et futsal 

 

PROGRAMME 
 

Horaire Discipline Salle Description 

9h-12h Mathématiques Hall RDC Concours de maquettes de bateaux 

9h-12h Technologie 
Etage -1 
salle 03 

6ème : Présentation des projets (transport + expérimentations) 
4ème : image de synthèse + design de catapulte + Europe 
3ème : design et conception, projets jeux et sport 

9h-12h EPS Gymnase 
Présentation du séjour ski « découverte du milieu montagnard » 
(vidéos, photos, livrets) 

9h- 12h UPE2A 104 
Présentation de l’Unité Pédagogique pour Élèves Allophones 
Arrivants et de ses projets 

9h-12h Français 104 
 Films réalisés sur des personnages médiévaux légendaires. 

 Dossiers réalisés sous forme de journaux intimes sur Tom 
Sawyer 

9h-12h ULIS 105 
 Exposition du projet « Voyage en Arcadie » 

 Présentation du recueil Les contes imaginaires 

9h-12h Espagnol 108 
Présentation de la discipline, découverte des pays 
hispanophones 

9h-12h 
Centre de 

documentation 
Cdi - 109 Présentation du fonds documentaire 

10h 
Section Arts du 

spectacle 
Gymnase Représentation de danse, exposition photos 

9h-12h Histoire-géo 204 

 Exposition des travaux des élèves de 4ème en Éducation Morale 
et Civique (le respect d’autrui, les valeurs de la République, 
apprendre à devenir citoyen) 

 Diaporama visite du Château et du parc de Versailles 

 Exposition des dossiers EPI des élèves de 3ème sur la Première 
Guerre Mondiale 

 Exposition des rapports de stage de 3ème  

9h-12h 
SVT 

Physique chimie 

205-206 

 Exposition SIDA + exposition climat « qualité de l’air » 

 Observations microscopiques, loupe binoculaire, 
manipulations biologiques 

 Présentation des travaux des élèves 

« Musée 
DARWIN » 

Présentation par les élèves de la vie de Darwin 

10h30 Arts plastiques 213 
Projection du film « Game over » réalisé par les élèves de 
l’atelier cinéma de l’an dernier 

9h-12h Anglais 210 

 Présentation des cours, de la classe EURO et du voyage à 
Londres 

 Présentation de la certification Cambridge 

 Big Challenge 

9h-12h Allemand 212 
 Présentation de la discipline et des travaux des élèves 

 Exposition sur Vienne/Wien 

9h-12h Arts plastiques 213 Projection de travaux d’élèves 

9h-12h Français 302 
 Présentation des travaux d'élèves (boites de lecture) 

 Diaporama des sorties scolaires (musée d'Orsay, Musée Marie 
Curie, Mémorial de la Shoah) 

10h45 Musique 307 Représentation musicale (environ 25 minutes) 

9h-12h Mathématiques 304-305 
Présentation des logiciels de mathématiques utilisés au collège 
(Geogebra, scratch), exposition constructions géométriques 

11h15 Section Tennis gymnase Démonstration de la section tennis 

11h45 Arts plastiques 213 
 Projection du film « Game over » réalisé par les élèves de 

l’atelier cinéma de l’an dernier 

Et aussi … 
Dans le hall : concours de gâteaux (réservé aux élèves du collège) sur le thème des  « BATEAUX »  
Arrêt des votes à 11h30 – Remise du prix au gagnant à 11h50 


