
Bienvenue au Collège  Ampère  
de Lyon 

 



Les lieux 

 Locaux situés en plein cœur de la presqu’île de Lyon. 

  Locaux historiques  datant de 1519 avec des chapelles 

désacralisées et des espaces particuliers. 

  Locaux partagés avec le Lycée Ampère sur 36000 m2, 

mais avec des espaces contraints ( cour, demi-pension, 

« gymnases »…) 

  Locaux qui sont inscrits dans un projet de restructuration 

(travaux prévus à partir de 2023). 

 



Les spécificités 

Les langues vivantes enseignées:  

      * en LV1: anglais et russe  (à partir de la 6ème) 

      * en LV2 (à partir de la 5ème): allemand, anglais, 

espagnol, italien. 

La C.H.AM. (Classe à Horaires AMénagés) avec la 

Maîtrise de l’Opéra de Lyon. 

Le dispositif U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire). 

        



Les personnels 

 L’encadrement 

 Les professeurs 

 La vie scolaire 

 L’intendance  

 Les agents 

 



Les élèves: structure pédagogique prévisionnelle 

pour 2019/2020 
 

   5 divisions par niveau  (6è/5è/4è/3è)  
 
     soit 20 classes  
 
     pour 579 élèves prévus  au total (577 élèves 
cette année). 



La classe de  6ème 
 

au Collège Ampère de Lyon 



Les disciplines enseignées 
                                                                     Horaires dispensés par semaine: 26h 

Arts plastiques:1h 

Education musicale:1h  

E.P.S.(Education Physique et Sportive):4h 

Français: 4.5 h 

Histoire-géographie: 3h 

Langue vivante: 4h d’anglais ou de russe 

Mathématiques: 4.5h 

Physique-chimie: 1h 

S.V.T.(Science et Vie de la Terre):1h30 

Technologie:1h30 

 



 

Total par semaine 

Enseignement général: 26 heures réparties sur 
l’ensemble de la semaine entre 8h et 17h30 (au 
maximum). 

  Accompagnement personnalisé: 3 heures 

             - sous forme de renforcement ou d’approfondissement 
sur les temps de cours, 

               - dont ½ heure prise en charge par le professeur 
principal. 

  + Vie de classe: ½ heure (en fonction des besoins) 

  + Dispositif « devoirs faits »: pour l’aide aux devoirs 

 

 



Autres activités: 

 Association Sportive (A.S.): encadrée par les 

professeurs d’E.P.S. et qui proposent des activités 

sportives sur la pause méridienne et le mercredi 

après-midi (basket, gymnastique, step…) 

 Chorale : encadrée par le professeur d’éducation 

musicale sur une pause méridienne dans la 

semaine. 

 Ateliers/clubs : dans le cadre de l’accompagnement  

éducatif et du F.S.E. 

  



Les projets dans le cadre des 

parcours éducatifs 

 P.E.A.C. 

 Parcours citoyen 

 Parcours santé 

 Parcours Avenir 

 

 Les voyages: Angleterre / Espagne / Italie… 



Les différences avec l’école primaire 

La gestion de l’espace: plusieurs salles, locaux plus 
étendus… 

La gestion du temps: l’emploi du temps irrégulier, le 
rythme plus soutenu, la journée « continue » avec la 
demi-pension… 

Les personnes référentes: plusieurs professeurs, le 
personnel de vie scolaire… 

Le travail personnel: plus fourni et plus approfondi 

L’évaluation des résultats: par compétences sous 
forme de contrôles réguliers + bulletins périodiques. 

 

 



Communication:    POUR NOUS JOINDRE… 

Collège Ampère 

31 Rue de la Bourse 

69002 LYON 

04.72.10.12.12 (standard)  

Site du collège: 

clg.ampere.blogs.laclasse.com 
 

Pronote 

 

Mail : ce.0692693c@ac-lyon.fr 



Rendez-vous et démarches 
 

Admission en russe: dossier à rendre pour le 

vendredi 15/03/2019. 

Inscriptions en 6ème en juin 2019 sur 2 soirées: 

mardi 18 et jeudi 20/06 de 17h à 19h00 (après les 

résultats de l’affectation envoyés par l’Inspection 

académique). 

 Rencontre parents-professeurs en septembre 
2019: date à définir 



Visite de l’établissement 

 CDI 

 Salles de technologie 

 Cour… 

 

 

                Bonne soirée et bonne visite! 


