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Vendredi 18 Septembre 2020 

FORMATION SCIENTIFIQUE EN 4
ème 

 

 Madame, Monsieur, 

 Les élèves de  Quatrième volontaires pourront bénéficier à partir du jeudi 01 Octobre 2020  d'une 

formation scientifique en complément des enseignements obligatoires.  

Les deux séances hebdomadaires dispensées dans le cadre de cette formation scientifique le seront 

comme suit : 

 Le jeudi  de 15h20 à 16h10  sur une séance devoirs faits français 

  Le jeudi de 16h10 à 17h sur une séance étude ou devoirs faits maths  

  

L'objectif de la formation est de proposer un approfondissement scientifique à des collégiens 

motivés, désireux d'aller plus loin dans la pratique des sciences expérimentales. Dans une approche ludique, 

les séances privilégieront les observations, les manipulations et les expériences. Ainsi, les professeurs de  

Physique-Chimie, de Sciences de la Vie et de la Terre et de Technologie, proposeront aux élèves un projet 

interdisciplinaire d'éducation à la santé.  Des intervenants extérieurs sont invités. 

Ainsi pour les élèves de quatrième le contenu de la formation scientifique sur l’éducation à la santé a 

pour thème  en 4
ème

 «  audition et  vision  ». 

 Afin de poursuivre l'organisation de cette proposition pédagogique, nous vous demandons de nous 

retourner le coupon-réponse si vous souhaitez inscrire votre enfant à la formation scientifique. 

 Nous vous prions de croire  Madame, Monsieur, à notre respectueuse considération. 

 

 Emmanuel Belledent                                                                                  Patrice Nouet 

 Chef d’Etablissement                                                                                Professeur de Sciences 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON A REMETTRE A  Mme LYMOURI ( Responsable du niveau des classes de 4
ème

 ) 

POUR LE Lundi 28 Septembre  2020   

 Je soussigné, Madame, Monsieur……………………………………………………………………… 

 

Parents de ……………………………………………………………..en classe de ……………………………………………… 

 

Inscrivons notre fils / fille à la Formation Scientifique en 4
ème

 :                   OUI          /          NON 

       Fait à …………..………………………., le………………………… 

                       Signature des parents :
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