Réussir sa scolarité au collège de l’Eyrieux: Quelques conseils méthodologiques
Je respecte le cadre du collège :
- Avec mes parents je lis le règlement intérieur du collège, je connais les règles de l'établissement.
- Je respecte tous les personnels du collège et mes camarades.
Je m'organise :
- Je consulte et j'apprends à connaître mon emploi du temps.
- Je prépare mon cartable le soir en fonction de mon emploi du temps pour ne rien oublier.
- Je tiens à jour mes cahiers et classeurs. Si je suis absent, je recopie mes cours auprès d'un camarade. La vie
scolaire peut faire des photocopies de mes documents manquants (cartes, schémas...).
- Au collège je dispose d'un casier dans lequel je peux laisser mes affaires afin de ne pas surcharger mon cartable.
- Le matin, je prends un bon petit déjeuner, je ne viens pas au collège le ventre vide.
- Je n'oublie pas de transmettre les documents à faire signer par les parents.
- J'essaye de devenir autonome, je me mets au travail sans qu'on me le demande.
- Je me couche tôt (21h00-21h15), je ne joue pas aux jeux vidéo avant de dormir.
- Je me réserve du temps pour mes loisirs ou mes activités sportives
Le travail à la maison :
- Je fais une pose avant de commencer mes devoirs, je prends le temps de goûter.
- Je travaille dans un lieu calme, j'éteins mon portable, la télévision...
- Si cela est possible, j'ai un espace étiqueté par matière dans mon étagère de bureau.
- Dès le début de l'année je me mets au travail.
- Je note correctement mon travail sur mon agenda à la fin du cours, en soignant mon écriture.
- Je répartis mon travail sur la semaine, en tenant compte de mes activités extrascolaires et familiales
- Je consulte le cahier de textes électronique pour connaître le travail à faire.
La bonne méthode : c’est la méthode qui me permet d'obtenir de bons résultats. Elle m’est personnelle.
L'endroit où je révise, l'heure, la façon de travailler (lire, écrire ou réciter à voix haute)... peuvent avoir une
influence sur mes résultats, j'essaie donc de relever ce qui fonctionne dans ma façon de travailler.
- Je fais impérativement mes devoirs de façon régulière, attention aux interrogations surprises.
- Je révise une matière à la fois.
- Je lis et relis la leçon pour la comprendre, pour la retenir aussi.
- Je peux réécrire ma leçon ou certains passages, cela peut m'aider à apprendre, je peux apprendre à voix haute.
- Avant de commencer les exercices, je lis et j'apprends correctement ma leçon.
- Pour réaliser les exercices, je lis attentivement les consignes et je soigne mon écriture.
- Je fais une pose toutes les 45 minutes.
- Je révise régulièrement mes leçons, je n'attends pas la veille d'un contrôle pour me mettre au travail.
- Je peux réaliser des fiches de révision reprenant les aspects les plus importants du cours.
- Je demande à mes parents, frères ou sœur, de m'interroger sur mes cours pour vérifier que je les sais.
Mon attitude en cours et en étude :
- Je suis attentif, j'écoute attentivement le professeur, je ne m'amuse pas en cours.
- Je lève le doigt et je pose des questions au professeur lorsque je ne comprends pas.
- Je profite des heures d'étude pour m'avancer dans mon travail.
- Je profite de la présence de mes camarades pour travailler en équipe si cela est possible.
- J'inscris mes notes dans mon carnet de correspondance.

On ne peut pas réussir seul au collège, réussir nécessite un travail d'équipe, parents, enseignants, surveillants et tous
les membres de la communauté éducative.
Toutes ces personnes t'aideront et feront du mieux qu'elles pourront par contre, l'envie, la motivation et
l'investissement ne peuvent venir que de toi.

