ça se passe à ohr torah
Oral blanc de français, à qui le tour ?
se préparer aux oraux de français de première
Depuis plusieurs années, le lycée organise des oraux blancs de français afin de préparer au mieux nos élèves de
première aux épreuves du mois de juin. D’abord redoutés, ces entrainements sont un rendez-vous incontournable
afin tester ses connaissances de janvier à juin, au rythme d’un oral par mois.

Oral bla

Quelques
témoignages
d’anciens
élèves

c
n

“

alors que la plupart des établissements
proposent seulement un oral
blanc, nous en organisons six
par an !
Confronté à plusieurs professeurs de
français, venus
d’horizons différents,
chaque élève
s’exerce de manière assidue
tout au long de
l’année.

hanna sebbag :
« j’ai vraiment réussi
grâce aux oraux
d’entrainement »

elisa rimaillot
«je n’en reviens
toujours pas des
notes que j’ai
obtenues grâce aux
oraux d’entrainement ».

regard bienveillant,
conseils avisés, mme lopez, mme sirach
et m. javelas ont pour mission d’accompagner nos élèves vers la réussite. un succès
dont nous sommes fiers chaque année !
si les mots « peur », les phrases « je n’y
arriverai jamais » rythment les premiers
oraux, en juin, ce sont des élèves prêts et
sûrs d’eux que nous retrouvons.

témoignage m. javelas
« Depuis plusieurs années, Mme Sirach
me sollicite pour entraîner mes anciens
élèves de 2de en vue de l’épreuve orale.
C’est ainsi l’occasion de continuer à les
accompagner. Au début, certains rencontrent des difficultés pour conduire une
étude fine du texte, associée à des
connaissances littéraires et culturelles.
En juin, les progrès sont bien là. »

témoignage De mme siraCh
« En 2003, lorsque M. Monsonego m’a
contactée pour faire passer des oraux
blancs de français, je n’imaginais pas
qu’un établissement puisse en organiser autant ! Nous avons pu en proposer jusqu’à 10 par an ! C’est vraiment
une expérience enrichissante tant sur
le plan scolaire qu’humain. Ayant les
élèves en cours, je peux leur apporter
une aide bien ciblée afin qu’ils améliorent leur expression orale, consolident
leurs connaissances, structurent
mieux leurs idées et prennent ainsi
confiance en eux. A ces oraux blancs
d’entrainements, viennent s’ajouter
trois bacs blancs ainsi qu’un séjour de
révisions à Saint Lary alternant cours
et activités sportives.
Notre souci est toujours de proposer
différentes stratégies d’apprentissage
afin d’accompagner au mieux nos
élèves vers la réussite. »

brèves de rentrée
merCreDi 18 sePtembre 2019

sortie PéDagogique
marDi 10 sePtembre 2019

sortie De Cohésion

“Certes, nous nous connaissons déjà. Parfois depuis l'école du Gan
Rachi. Mais de nouveaux élèves ont rejoint nos rangs. Il faut les intégrer, les aider à se sentir bien parmi nous. Alors, quoi de mieux qu'une
séance escalade pour souder le groupe? Nous devons être sincères :
nous n'avions pas tous envie de cette sortie-là. Mais finalement, que
nous ayons grimpé aux murs ou passé notre temps à discuter, nous
avons de toute façon échangé. C'était bien le but, non ?”

Dans le cadre des Sciences et Technologie, les 6es se sont rendus
à St Lary pour visiter la centrale hydroélectrique et découvrir les
enjeux liés à l’environnement par l’observation des composantes
géologiques locales d’un paysage. Les élèves ont apprécié cette
façon d'apprendre autrement.

• Projets 2019/2020 •
Pour donner plus de sens aux
apprentissages, nous avons
mis en place pour cette rentrée
2019 des projets ludiques,
dynamiques et
transdisciplinaires.
• Projet Cross où entraide
et dépassement de soi sont
essentiels.
• Projet DéveloPPement
Durable pour aider nos
élèves à comprendre cet

enjeu avec des actions menées au sein même du collège.
•Projet « semaine De la
Presse » pour mieux comprendre le monde qui les entoure à travers des journaux,
les magazines,…
• Projet « Culture sCientifique » avec visite de différents musées toulousains
ou proches de toulouse.
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