
 
 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/ 

 
 

 

 

Collège Auguste MIGNET 

Contrat d'engagement 
3ème Remotivation/Consolidation 

 

 

 

L'engagement du collège : 
La direction et l'équipe pédagogique s'engagent à remplir les objectifs suivants : 
- retrouver motivation et estime de soi. 
- consolider les connaissances et les compétences de base du socle commun du palier III par une pédagogie 
adaptée : enseignement adapté, quelques cours dédoublés, projets pédagogiques communs à plusieurs 
disciplines. 
- préparer au mieux l'orientation vers la voie professionnelle en optimisant l'accompagnement personnalisé 
: option DP3 (Découverte Professionnelle 3 heures), 2 stages en entreprise, 1 stage en lycée professionnel, 
visites d'entreprise et autres, travail sur la découverte des métiers, divers projets de classe menant à des 
productions réalisées en équipe. 
- obtenir une admission au brevet série professionnelle dans le cadre du contrôle continu et de l'examen 
terminal. 
- obtenir le CFG (Certificat de Formation Générale), premier diplôme reconnu par le monde du travail. 
- obtenir le diplôme PSC1 (Premiers Secours niveau 1). 
- obtenir un des vœux d'orientation formulés pour la poursuite d'études vers la voie professionnelle ou si 
les résultats sont pertinents et les acquis consolidés, redoubler dans une 3ème traditionnelle afin de partir 
en lycée général. 

 

L'engagement de l'élève : 
Pour réussir mon année de 3ème, il faut que : 
- j'arrive à l'heure. 
- je sois présent à chaque heure de cours. Si j'ai été absent, je vais justifier mon absence à la vie scolaire 
avant la reprise des cours. 
- j'ai toujours mon carnet de liaison avec moi et je le présente à tout adulte qui me le demande. 
- j'ai une attitude responsable et je respecte le règlement intérieur que j'ai signé. 
- je respecte les adultes qui m'entourent et mes camarades. 
- j'apporte toujours le matériel demandé par chaque professeur. 
- en classe, j'ai un comportement face au travail qui favorise ma réussite et celle de mes camarades. 
- à la maison, je réalise le travail demandé. 
- je m'implique dans tous les projets proposés et démarches à entreprendre (recherche de stages et autres).   
 

Stages en entreprise du 12 au 16 octobre 2015 & du 28 mars au 1er avril 2016 
                 Stage en lycée professionnel la semaine du 14 au 18 décembre 2015 

 
- je consulte chaque jour pronote. 
- je ramène en temps et en heure les différents documents demandés. 
- je fais signer mon carnet de liaison à mes parents. 
- je participe à toutes les sorties organisées systématiquement obligatoires. 

 

Recommandations aux parents : 
Pour la pleine réussite de votre enfant et de notre projet, nous comptons sur votre engagement à consulter 
régulièrement Pronote (informations importantes, travail à la maison, notes), à participer aux réunions, à 
contacter en cas de problème le professeur principal ou le professeur de la discipline concernée et à veiller 
à ce que votre enfant vienne au collège avec tout le matériel demandé. 

Si le présent contrat n'est pas respecté, l'élève sera sorti du dispositif 
et sera affecté dans une autre classe de 3ème. 

 
 
Madame la Principale        Le professeur principal  Les parents  L'élève 
Nathalie Manivet-Delaye Céline Laurent 
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