
Rencontres des Parents :   

L’entrée en 6ème  

L’entrée en 6ème est un tournant dans la scolarité de l’enfant : elle 

marque le passage de l’enfance à l’adolescence.  

C’est le début des études secondaires qui le mèneront peu à peu vers 

son ac vité d’adulte. 

 

C’est aussi un moment charnière où l’adolescent va devoir apprendre à gérer son emploi du temps 

avec bien plus d’autonomie. Nouvelle organisa on, nouveau rythme de vie, l’entrée en 6ème est une 

étape importante dans la vie familiale. 

Plusieurs professeurs, des classes différentes, un emploi du 

temps variable, des bulle ns trimestriels, un carnet de liaison : 

le fonc onnement du collège est très différent de celui de 

l’école primaire.  

Ajoutons à cela la peur de se perdre dans les couloirs, d’être sé-

paré de ses amis, mais aussi de se faire malmener par les « 

grands »…  

L'entrée en sixième peut être parfois anxiogène pour l'enfant. 

D’un univers où il était encore très encadré, il va devoir ap-

prendre à s’organiser. De « grand », il redevient le « pe t » de la 

cour.  

Changement de décor donc, mais aussi changement du corps (physique, psychique,…), c’est la pré-

adolesence. 

Comment accompagner son enfant dans ce3e nouvelle période de leur vie? Comment leur donner les 

moyens de s’y sen r bien? Comment trouver sa place en tant que parent? 

 

 

 

Sensibiliser les parents sur des sujets liés à la parentalité et à 

des  ques�ons d’éduca�on 

Favoriser l’échange et le partage entre les parents (entre 

pairs, avec les professionnels, avec leurs enfants, …) 

 

 

 

Donner des repères sur l’entrée en collège 

Echanger sur les interroga�ons et les inquiétudes liées à 

ce#e nouvelle étape 

Proposer des ou�ls et des idées pour accompagner les en-

fants 

Objec fs des rencontres 

Mardi 14 mai 2019 de 18h à 20h  à Gardanne 

Objec fs de la soirée 



• Mot de bienvenu et  présenta on des Rencontres des Parents (Ville),  

 

• Présenta on de la probléma que et un apport d’éléments de réponses (Cf. proposi on de contenu ci-

dessous)  

 

• 2ème temps - environ 1h30 : Un échange avec les par cipants. Pour répondre aux mieux, nous nous ap-

puyions sur des études, des supports visuels, la par cipa on du personnel éduca f des collèges de Gar-

danne (CPE, Assistante Sociale ou Infirmière scolaire, etc.) 

 

• Conclusions et rappel du calendrier des rencontres 

 

=> Un Espace Ressources et Documenta�on sera installé et sera consultable durant la soirée 

=> A la fin de la soirée, une recueil de bibliographie et de sitographie sera à la disposi�on des parents pour 

approfondir les connaissances abordées 

Le contenu pourra évoluer selon la demande et les besoins des 

par cipants:  
 

1) Repères sur l’entrée au collège 

• Quelques no ons sur le développement (physique, psy-

chique, affec f,…) de l’enfant (10-15 ans) 

• Le collège : point sur le système éduca f français 

• Quels organisa on et fonc onnement au quo dien 

• Trouver sa place  

• Comment par ciper à la vie du collège 

 

2) Pistes de proposi on pour les parents 

• Comment se prépare l’entrée en 6ème (à l’école élémen-

taire, avec le collège,…) 

• Comment préparer ce3e entrée avec son enfant, com-

ment l’accompagner au quo dien 

• Quelle place des parents 

• Comment repérer des comportements à risque 

 

Anima on assurée par: 

 * Hajni KISS-AGOSTINI, Directrice des 

Francas13 

* Solène VASSEUR, Directrice adjointe 

des Francas13, Coordinatrice des ac-

 ons éduca ves, dont les accueils pé-

riscolaires 

Contenu 

Déroulé 


