CONTRAT PEDAGOGIQUE 2017/2018
EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EN ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Ce contrat est établi pour l’année scolaire 2017/2018 et vise, par le respect de ses différents points, à
favoriser la réussite de chacun en permettant un bon déroulement des cours.
1. L’entrée en classe.
Je m’engage à :
 Être à l’heure devant la salle.
 M’assurer que mon téléphone portable est rangé et en silencieux.
 Attendre calmement dans le couloir que mon professeur me fasse entrer.
 Rejoindre ma place, qui a été attribuée par mon professeur, et sortir mes affaires calmement.
 Retirer ma veste, mon blouson ou mon manteau.
 Attendre que mon professeur m’autorise à m’asseoir puis lui montrer mon carnet avant de le
déposer sur le coin de ma table.
2. Le matériel de travail.
Je m’engage à :
 Posséder l’ensemble de mon matériel pour chaque séance : cahier, polycopiés, livre, stylos,
crayons de couleurs, copies simples pour les activités et copies doubles pour les évaluations.
 Faire attention au matériel de travail qui est mis à ma disposition : table, chaise, livre, outils
informatiques, etc.
 Restituer à la fin de l’heure le matériel qui m’a été prêté.
3. Travail.
Je m’engage à :
 Prendre le cours en note dans son intégralité.
 Tenir mon cahier propre et à jour.
 Apprendre le cours (y compris les exercices et les activités) pour chaque séance et réviser pour
chaque évaluation.
 Rattraper l’ensemble du travail réalisé pendant mon absence avant de revenir en classe.
 Réaliser l’intégralité du travail qui m’a été demandé en classe ou à la maison.
 Participer activement au cours en levant la main pour prendre la parole.
 Respecter la parole des autres (camarades, professeur ou tout autre intervenant).
4. La fin de classe.
Je m’engage à :
 Noter correctement le travail à réaliser pour la prochaine séance dans mon agenda ou mon
cahier de texte.
 Attendre que le professeur signale la fin du cours pour ranger mes affaires même si la
sonnerie a retenti.
 Respecter mon environnement de travail en ne laissant aucun papier, ni objet sur les tables ou
au sol.
 Ne pas attendre son ou ses camarade(s) et sortir calmement de la salle pour rejoindre le cours
suivant ou la cour de récréation.
Je reconnais avoir pris connaissance du « C.P » ci-dessus et je m’engage à le respecter pour m’assurer de
travailler dans les meilleures conditions possibles et de favoriser ma réussite personnelle.
Signature
de l’élève :

Signature des parents
ou du représentant légal :

Nom : …………………………………………………………………………………

Classe : ………….

Prénom : ……………………………………………………………………………..

Pour chaque point du contrat, mettre une croix dans la colonne correspond à votre situation.
Je le fais
Toujours

1. L’entrée en classe








J’ai souvent
oublié

Je ne le fais
jamais

L’ENTREE EN CLASSE

Être à l’heure
Téléphone rangé et en silencieux
Attendre calmement dans le couloir
Rejoindre ma place et sortir mes affaires
Retirer ma veste, mon blouson ou mon manteau
Attendre l’autorisation du professeur pour s’asseoir

2. Le matériel de travail



J’ai oublié
Quelques fois

LE MATERIEL DE TRAVAIL

Posséder l’ensemble de mon matériel de travail
Faire attention au matériel mis à ma disposition
Rendre le matériel qui m’a été prêté


3. Le Travail
 Prendre le cours dans son intégralité
 Tenir mes cahiers propres et à jour
 Apprendre le cours et réviser pour les évaluations
 Réaliser le travail demandé en classe ou à la

LE TRAVAIL

maison
Rattraper le travail réalisé pendant mon absence
Participer activement en cours et en levant la main
Respecter la parole des autres




4. La fin de classe






LA FIN DE CLASSE

Noter le travail à réaliser pour la prochaine séance
Attendre que le professeur signale la fin du cours
pour ranger mes affaires
Respecter mon environnement de travail
Ne pas attendre son ou ses camarades pour sortir
de la salle

Compétences évaluées
Anticiper/Gérer/mémoriser/planifier
Respect d’autrui
Vivre avec les autres
Être responsable
Respecter les contrats
Note
Observations du professeur

/10

Eléments du contrat
1, 2 et 3
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1, 2, 3 et 4

Niveau de maîtrise
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
Signature du
représentant légal

Nom : …………………………………………………………………………………

Classe : ………….

Prénom : ……………………………………………………………………………..

Pour chaque point du contrat, mettre une croix dans la colonne correspond à votre situation.
Je le fais
Toujours

1. L’entrée en classe








J’ai souvent
oublié

Je ne le fais
jamais

L’ENTREE EN CLASSE

Être à l’heure
Téléphone rangé et en silencieux
Attendre calmement dans le couloir
Rejoindre ma place et sortir mes affaires
Retirer ma veste, mon blouson ou mon manteau
Attendre l’autorisation du professeur pour s’asseoir

2. Le matériel de travail



J’ai oublié
Quelques fois

LE MATERIEL DE TRAVAIL

Posséder l’ensemble de mon matériel de travail
Faire attention au matériel mis à ma disposition
Rendre le matériel qui m’a été prêté


3. Le Travail
 Prendre le cours dans son intégralité
 Tenir mes cahiers propres et à jour
 Apprendre le cours et réviser pour les évaluations
 Réaliser le travail demandé en classe ou à la

LE TRAVAIL

maison
Rattraper le travail réalisé pendant mon absence
Participer activement en cours et en levant la main
Respecter la parole des autres




4. La fin de classe






LA FIN DE CLASSE

Noter le travail à réaliser pour la prochaine séance
Attendre que le professeur signale la fin du cours
pour ranger mes affaires
Respecter mon environnement de travail
Ne pas attendre son ou ses camarades pour sortir
de la salle

Compétences évaluées
Anticiper/Gérer/mémoriser/planifier
Respect d’autrui
Vivre avec les autres
Être responsable
Respecter les contrats
Note
Observations du professeur

/10

Eléments du contrat
1, 2 et 3
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1, 2, 3 et 4

Niveau de maîtrise
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
Signature du
représentant légal

Nom : …………………………………………………………………………………

Classe : ………….

Prénom : ……………………………………………………………………………..

Pour chaque point du contrat, mettre une croix dans la colonne correspond à votre situation.
Je le fais
Toujours

1. L’entrée en classe








J’ai souvent
oublié

Je ne le fais
jamais

L’ENTREE EN CLASSE

Être à l’heure
Téléphone rangé et en silencieux
Attendre calmement dans le couloir
Rejoindre ma place et sortir mes affaires
Retirer ma veste, mon blouson ou mon manteau
Attendre l’autorisation du professeur pour s’asseoir

2. Le matériel de travail



J’ai oublié
Quelques fois

LE MATERIEL DE TRAVAIL

Posséder l’ensemble de mon matériel de travail
Faire attention au matériel mis à ma disposition
Rendre le matériel qui m’a été prêté


3. Le Travail
 Prendre le cours dans son intégralité
 Tenir mes cahiers propres et à jour
 Apprendre le cours et réviser pour les évaluations
 Réaliser le travail demandé en classe ou à la

LE TRAVAIL

maison
Rattraper le travail réalisé pendant mon absence
Participer activement en cours et en levant la main
Respecter la parole des autres




4. La fin de classe






LA FIN DE CLASSE

Noter le travail à réaliser pour la prochaine séance
Attendre que le professeur signale la fin du cours
pour ranger mes affaires
Respecter mon environnement de travail
Ne pas attendre son ou ses camarades pour sortir
de la salle

Compétences évaluées
Anticiper/Gérer/mémoriser/planifier
Respect d’autrui
Vivre avec les autres
Être responsable
Respecter les contrats
Note
Observations du professeur

/10

Eléments du contrat
1, 2 et 3
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1,2,3 et 4
1, 2, 3 et 4

Niveau de maîtrise
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
TBM MS MF
MI
Signature du
représentant légal

