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« Espérer en 
l’élève, c’est croire 

en son avenir ».

(Paul Malartre)
C’est mettre aussi 

l’élève au cœur du 
projet et adapter 

la pédagogie

• Pour motiver

• Faire acquérir des connaissances et des savoir-faire

• Donner confiance à l’élève

• Répondre à sa soif d’apprendre

• Remédier aux difficultés

• Apporter des solutions individualisées

Grâce 

à des activités variées

Des aides diverses (stages de réussite, aides aux devoirs, 
accompagnements personnalisés)

Un suivi de l’élève constant (carnet de correspondance, 
permis à points, cahier de textes numérique, accès aux 
notes sur internet)



« Espérer en 
l’élève, c’est 

croire en son 
avenir ».

(Paul 
Malartre)

• C’est mettre tout en œuvre pour l’épanouissement de 
l’élève en faisant du collège un lieu de vie et d’ouverture 
sur le monde

• Voyages linguistiques , culturels à l’étranger et en France

• Sorties culturelles (théâtre, musées, salons du livre)

• Concours divers  (maths, anglais, espagnol…)

• Ateliers (théâtre, journal, spectacles  et expositions offerts par les élèves)

• UNSS (association sportive)

• Ouverture aux autres et au partage (actions diverses pour des associations 
caritatives)



STAGES de 
REUSSITE

Stage de réussite 

proposé aux élèves volontaires

de 6ème , 5ème ,4ème ,3ème 

avec des professeurs de plusieurs

discipline 

2 jours pendant les vacances de la Toussaint

Stage de réussite

proposé aux élèves volontaires 

de 3ème

pour s’entraîner aux épreuves

du DNB (diplôme national du

brevet des collèges)

2 jours pendant les vacances de printemps



Des moyens au service des élèves, des familles et de la 
pédagogie

• Gratuité des manuels scolaires( un jeu pour la maison, un jeu au collège donc les 
élèves n’apportent les livres à l’établissement)

• Toutes les classes équipées d’un vidéo projecteur, d’un ordinateur. 

• Salle  informatique (ordinateurs, réseau Internet  à la  disposition   des   Elèves) 

• CDI  Bibliothèque,  lien Internet : ordinateurs

• Cahier de textes numérique

• Notes, informations aux familles de l’établissement sur internet



Quelques salles

Salles de classe, le labo de 
sciences



LES OPTIONS PROPOSEES AU COLLEGE EN 6ème

L’élève de 6ème peut ne  prendre aucune option ou bien choisir une 
seule option parmi les 3 proposées:

• Allemand (option bilangue: anglais 3h et allemand 3h par semaine)

• Natation (3h par semaine)

• Chant choral (2h par semaine)  



Les options 
proposées au 

collège à 
partir de la 

5ème

Une option obligatoire ( sauf pour les élèves issus de la 
6ème bilangue) à choisir :

• Espagnol (3h  la semaine)

• Allemand ( 3h la semaine)

Une option facultative: 

Latin 

1h en 5ème , 3h en 4ème et 3ème par semaine                                 



Les horaires  du collège

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi

• 8h-12h 

• 13h30- 16h30

• ( 17h le lundi et le jeudi pour les 
élèves qui suivent l’option 
natation)

• Mercredi ( pas de cours pour les 
6ème afin d’assurer une transition 
entre école et collège)

• 8h-12h pour les 5ème, 4ème, 3ème

• Etude du soir proposée les 
lundis, mardis et jeudis de 17h à 
18h et le vendredi de 16h45 à 
17h30

• Aide aux devoirs avec professeur 
proposée aux élèves volontaires


