
Savoir planifier sa progression sur l'année

Savoir s'organiser dans son travail

Savoir s'organiser dans son travail

Tous niveaux

Mme Hiribarren Salle de 5e

L'agenda, le porte-vues, la cahier et le manuel de n'importe quelle matière.

Ce temps choisi a pour but d'aborder les bases essentielles de l'organisation du travail personnel, d'utiliser un outil 

pour répartir le travail sur la semaine, d'adapter ses méthodes de travail aux consignes données.

Tous niveaux

M. Chaigneau Salle multimedia

L'agenda, le porte-vues, la cahier et le manuel de maths.

Savoir s'organiser dans son travail :  les bases essentielles de l'organisation du travail personnel,  répartir le travail sur 

la semaine, intégrer à son travail un entrainement autonome en mathématiques…

Temps choisi n°1 13/09/2012 20/09/2012

Ce temps choisi a pour objectif de développer des outils pour planifier son année scolaire entière

en prenant en compte ses attentes, ses objectifs et en mettant à profit les informations à sa disposition. 

Tous niveaux

Apprendre et réviser sur le temps long

M. Guédé Salle de 4e

Agenda, cahier de sciences et d'histoire géographie.

Comment apprendre efficacement ses leçons et les réviser avant une évaluation ou un brevet blanc. Comment faire 

des fiches de leçons.

Tous niveaux

M. Janaud Salle de technologie

Des anciens contrats trimestriels.



Temps choisi n°1 13/09/2012 20/09/2012

Programmer son travail sur la semaine

Planifier des étapes de productions en vue d'une finalisation en un temps imposé

S'organiser dans la semaine

S'organiser dans son travail en anglais à l'écrit et à l'oral

Tous niveaux

M. Pignel Salle de sciences

Carnet de bord, agenda.

Apprendre  à organiser son travail lors des différents temps de la semaine : à la maison, en aide au travail, en temps 

choisi…

Comment comprendre les mots que l'on ne connait pas ? Comment retrouver la prononciation d'un mot ?

Matériel arts plastiques. 

Tenir un journal avec des objectifs précis . Apprendre à se connaître en se fixant des taches réalisables . 

Tous niveaux

M. Perino Salle de 6e

L'agenda, le porte-vues, la cahier et le manuel de n'importe quelle matière.

S'organiser dans son travail à l'échelle de la semaine voire du mois. Utilisation de l'agenda et de l'emploi du temps 

pour plannifier son travail.

Tous niveaux

Mme Robin Salle de 3e

Mme Coussy Clavaud Salle d'arts plastiques

Tous niveaux


