Les clés de la réussite au Collège
Pour réussir dans toutes les matières :
J’apprends ce que je comprends, donc :
- J’écoute attentivement en cours
- Je participe activement en levant la main
- Si je ne comprends pas, je pose des questions aux professeurs
- Je soigne mon écriture et l’organisation dans mes cahiers
- J’apprends mes leçons chaque jour, même s’il n’y a pas de contrôle prévu
A la maison :
- Je prends le temps de bien manger le matin,
- Chaque jour, je consulte mon cahier de texte et mon emploi du temps,
- Je fais mon travail dans un lieu calme sans la télévision,
- J’avance mon travail pour les autres jours de la semaine,
- Je prépare mon cartable pour le lendemain à l’aide de mon emploi du temps pour
ne rien oublier
- Je ne me couche pas trop tard (21h maximum)
Pour entrer en cours :
- Je respecte les horaires,
- J’attends l’autorisation avant de m’asseoir
- Je n’apporte que les cahiers nécessaires aux cours de la journée
- En fin de cours, j’attends l’autorisation du professeur pour ranger mes affaires et sortir.
Des problèmes dans ton travail :
Il est normal de rencontrer quelques problèmes d'organisation dans ton travail dans
les premières semaines au collège. Il faut en parler avec tes parents ou dans un premier
temps avec les assistants d’éducation au collège qui pourront t'aider à y voir plus clair,
sinon à tes professeurs. Ne te laisse pas dépasser par les évènements.
Ton comportement dans l'établissement :
C'est un point très important. Lorsque la sonnerie retentit avant les cours, tu dois te
mettre en rang dans la cour en silence. Ainsi, tu peux commencer à te concentrer pour
mieux gérer ton attention en cours. Lorsque les cours se terminent, il ne sert à rien de
courir dans les couloirs et les escaliers. Tu sors tranquillement et dans le calme.
En cours ou lorsque tu es en groupe, que cela soit avec des élèves et/ou avec des
adultes, il est important de demander la parole (en levant la main) avant de la prendre.
Si tu n’as pas compris quelque chose et que tu voudrais que le professeur réexplique
ou répète ce qu’il vient de dire, surtout n’hésite pas à lever la main pour le demander
à ton enseignant.

