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L’arrivée de votre enfant chez les « grands » du collège suscite bon nombre d’interrogations 
à propos des études … ou tout simplement de la vie au collège.

Ce document n’a pas l’ambition de répondre à toutes vos questions, mais de vous donner des 
points de repère. 

La Direction de l’Institution Al Hanane 4

Ce que le collégien
va découvrir

Un nouvel établissement scolaire 
Un rythme de travail différent

Plusieurs professeurs
Des matières nouvelles

Des cours plus longs
Un emploi du temps variable

Des livres et cahiers plus nombreux
De nouveaux camarades

Ce que vous devez 
connaître

L’organisation du collège
Les niveaux
Les horaires

Les programmes
L’organisation du travail scolaire

L’orientation
Les relations parents professeurs

Informations pratiques

L’organisation du collège1
Votre enfant va devoir s’adapter à une nouvelle organisation : plus de cahiers, plus de livres, 
plus de matériel : il lui faudra être vigilant lors de la préparation de son cartable, et dans 
l’exécution de ses devoirs.

Le règlement intérieur2
Les règles d’organisation de la vie collective sont précisées par le 
règlement intérieur dont l’élaboration associe tous les membres de la 
communauté éducative. Il a été élaboré en tenant compte des 
conclusions auxquelles ont abouti de nombreuses discussions et 
confrontations entre professeurs, surveillants, élèves et parents.

Retrouvez le règlement intérieur sur notre site www.alhanane4.com

Les élèves sont tenus au respect de ces règles qui déterminent, à la fois leurs droits et leurs 
devoirs. En cas de manquement au règlement intérieur, le chef d’établissement met en œuvre 
les actions disciplinaires qui s’imposent.
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L’emploi du temps3
Votre enfant ne pourra quitter le collège qu’à la fin des cours en fonction de son emploi du 
temps. Il pourra toutefois, quitter l’établissement durant ses heures creuses si vous l’y avez 
autorisé, en signant l’autorisation de sortie et engagement distribuée au début de l’année 
scolaire.

L’emploi du temps de votre enfant est toujours disponible sur votre 
espace parent www.alhanane4.com/espace_parent

Les niveaux4 Le collège est un tout, découpé en trois « cycles » :

2 A.C.
2ème année du collège

1 A.C.
1ère année du collège

Cycle d’adaptation

3 A.C.
3ème année du collège

Cycle d’orientationCycle central

La classe de 1AC
a comme objectif principal 

d’affermir
les acquis de l’école 

primaire et d’initier l’élève 
aux démarches propres à 

l’enseignement secondaire.
C’est aussi le cycle où 
débutent les sciences 

physiques et les sciences de 
la vie et de la terre.

La classe de 2AC vise
à approfondir et élargir 
leurs connaissances. En 
2AC, tout s’accélère. Les 

élèves commencent à 
manier des notions 

abstraites, le raisonnement 
et l’argumentation.

La classe de 3AC est une 
année charnière au cours de 

laquelle les collégiens 
doivent formuler leurs 

premiers choix 
d’orientation, et commencer 

à préparer leur projet 
d’études.

C’est à l’issue du collège, 
qu’ils auront à choisir leur 

orientation. Le choix est 
important. D’où l’intérêt de 

s’y préparer et de 
s’informer tôt. Cette 

dimension est prise en 
compte au collège, à travers 

« l’éducation à 
l’orientation ». Cela ne fait 

pas l’objet de cours, mais se 
traduit par différentes 

actions : visites 
d’établissements, 

rencontres avec des 
professionnels qui  parlent 
de leur métier, lecture de 

documents sur les métiers 
et les études qui y mènent, 

…
A la fin de la 3AC, les élèves 
passent un examen régional 

qui leur permet d’accéder 
au lycée. 

ZOOM sur le volume horaire en 1AC 

Mathématiques (Math) 6 heures

Sciences Physiques (SP) 3 heures

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 3 heures

Arabe (Ar) 4 heures

Français (Fr) 6 heures

Anglais (Ang) 2 heures

Disciplines Sociales
(Histoire, géographie, Éducation Civique)

3 heures

Education Islamique (Ed.I) 2 heures

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 heures
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Dès la première semaine, on lui fait découvrir les lieux et on lui parle de ce qu’on attend de 
lui, de ce qu’il y apprendra, des méthodes de travail qu’il devra acquérir … Chaque professeur, 
dans sa matière, présente le programme, les objectifs, les méthodes propres à sa discipline, 
ses exigences en terme de travail personnel. Votre enfant découvrira l’intérêt d’avoir un 
cahier de textes régulièrement rempli et des classeurs et cahiers bien tenus ! 
Mais au-delà des cours, votre enfant apprendra à vivre avec les autres professeurs, élèves, … 
selon des règles qu’il devra respecter.

Les horaires5

Chaque élève devra bien évidement respecter les horaires figurant sur son emploi du temps 
personnel. Les cours débutent à 8h00 précise le matin et 14h00 l’après-midi (le vendredi 
après-midi, les cours débutent à 15h00).

8h00
12h00

Les matinées du lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi

14h00
18h00

Les après-midis du mardi, jeudi
et vendredi

NB. : Le grand portail s’ouvre à 7h35 NB. : Le grand portail s’ouvre à 13h35 (à 14h35 le 
vendredi)

La présence des élèves est obligatoire 10 minutes avant le début des cours.

Les relations parents-professeurs6
Nous conseillons aux parents de ne pas hésiter à rencontrer les enseignants le plus tôt
possible afin d’éviter que ne s’installent des difficultés préjudiciables aux élèves. Il suffit
d’informer l’accueil de l’établissement pour qu’une rencontre vous soit programmée avec le
ou les enseignants.

L’organisation du travail scolaire7
Les leçons étudiées en 
classe doivent 
régulièrement être 
révisées à la maison. 
Votre enfant devra alors 
faire part à son 
enseignant de toute 
notion restée abstraite. 

Deux outils 
primordiaux 

pour la 
réussite
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Mon enfant a
des difficultés. 

Comment 
l’aider ?

Premier conseil : le suivre, l’encourager … et l’inciter à travailler plus,
si vous sentez que les difficultés s’expliquent par un manque de
travail évident.

Pour ne pas laisser la situation s’aggraver, contactez le bureau 
pédagogique pour faire le point ensemble. Et si les difficultés sont 

jugées importantes, sachez qu’il peut être pris en charge au collège.

Vous intéresser à son travail personnel ; c’est important. Sachez aussi qu’au collège, les
professeurs y portent toute leur attention, prennent le temps d’expliquer le travail à faire, le
vérifient … Ils le font en cours, mais aussi pendant des heures d’études spécifiques ou parfois
même lors d’entretiens personnels avec les élèves pour traiter d’un point particulier.

Comment me sont 
communiqués les 

résultats scolaires de 
mon enfant ?

Chaque semestre, vous recevrez un bulletin scolaire. Mais 
avant ce bulletin, votre enfant doit vous tenir informés des 
résultats des différentes épreuves d’évaluation 
régulièrement programmées. 
Par ailleurs, vous pouvez, à tout moment, prendre contact avec 
le bureau pédagogique pour un meilleur suivi de votre enfant.

Les résultats scolaires de votre enfant ainsi que nombre d’autres informations 
sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse www.alhanane4.com dans un 
espace gratuit et spécialement réservé à nos parents d’élèves. Il vous suffit pour 
cela de prendre contact avec notre service d’accueil pour renseigner votre code 
personnel et confidentiel. Par ailleurs, vous pouvez, à tout moment, prendre 
contact avec le bureau pédagogique pour un meilleur suivi de votre enfant.

Informations pratiques8
Il est en retard Bureau pédagogique

Il s’est absenté Bureau pédagogique

Un camarade l’embête à l’école Surveillance générale

Il a oublié de noter les devoirs à faire Un camarade, le bureau pédagogique

Il est tombé, s’est blessé, a un souci de santé, … Accueil ou surveillance générale

Il a un souci majeur d’ordre général Direction Pédagogique

Lorsque… À qui doit-il s’adresser ? 
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