
Motiver 
Faire acquérir des connaissances,
des savoir-faire et des compétences

Apprendre la confiance en soi 
Répondre à la soif d’apprendre 
Remédier aux difficultés 
Apporter des solutions
individualisées 

Sorties culturelles (théâtre, musées, salons du
livre), etc.
Séjours linguistiques culturels en France et à
l’étranger

Concours divers (maths, anglais, espagnol…) 

Ateliers (théâtre, spectacles et expositions, etc.) 
UNSS (association sportive) 
Ouverture aux autres et au partage (actions

diverses pour des associations caritatives) 

Des activités variées 
Des aides diverses (aides aux devoirs,
accompagnement personnalisé, La Ruche…) 

Un suivi de l’élève constant 

19 rue de la Charentonne
27300 BERNAY 

 

11 rue Leprévost de Beaumont 

Grâce à 

C’est aussi mettre l’élève au cœur du
projet et adapter la pédagogie pour : 

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 

 

Les pré-inscriptions 
et inscriptions se font 
en ligne à partir du site 
jasab.fr via l'application 
Ecole Directe. 

Lignes 
Paris—Cherbourg 
Rouen—Caen 

 
Un covoiturage est organisé 
par l’Association 
des Parents d’Elèves 

Transports en commun : 

Les lignes régulières 

Pont-Audemer - Bernay 

Les lignes scolaires 

InterCom Bernay 
Terres de Normandie 

02 32 43 14 64 
secretariat.ja@jasab.fr 

02 32 43 15 03 
secretariat.lycee@jasab.fr 

www.jasab.fr
@jasabernay27300 

@groupescolairejasa

Le Site Jeanne d’Arc 

Le Site Saint Anselme 
(Lycées - Enseignement Supérieur)

27300 BERNAY 

Par le train 

 

Par la route 

Groupe Scolaire
Jeanne d’Arc - Saint Anselme

BERNAY

Collège
Jeanne d'Arc 

Les inscriptions 

Comment venir ? « Espérer en l’élève, 
c’est croire en son avenir » 
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 Enseignement privé catholique sous contrat d'association avec l'État.



Dès la 6ème : 
          Option bilangue : 
           Anglais/Allemand 
 Section Sportive                 

 Scolaire Natation 

Chant chorale

Dès la 5ème : 
LV2 : Allemand, Espagnol 

Option Latin

Dès la 4ème : 
Option CCA (Culture et
Civilisation Anglophone)

Intégration des 6èmes : 

Un accompagnement à l’orientation        
 (dès la  classe de 6ème) : 

Des ateliers le midi : 

Une approche spirituelle et citoyenne : 

Des tests de positionnement 

Ev@lang, test de positionnement en anglais 

Une journée de découverte du collège dès le 
CM2, un accueil privilégié le 1er jour de la 
rentrée, exclusivement réservé aux 6èmes 

forum des métiers (4èmes), stages découvertes,
stages d’observation en entreprise (3èmes),
journées banalisées, etc. 

théâtre, graffitis, jeux de société, origami, CDI…

réflexion chrétienne avec des temps forts 
(Noël, Pâques) et réflexion citoyenne 
en abordant les thèmes du partage, 
de la solidarité, de l’écologie, du handicap 

en français et en maths à l’entrée en 6ème 

Recrutement sur sélection à l'issue du CM2 avant
l'entrée en 6ème parmi les élèves volontaires
Le but étant de Favoriser la réussite scolaire des
élèves au travers des entrainements et des
compétitions,
Permette aux élèves de se perfectionner dans une
activité physique aquatique et leur donner les moyens
de progresser quelque soit leur niveau

Participation à de nombreux concours et des Prix 

Éco délégués
Le quart d'heure lecture

Et plus encore…

Fonctionnement et objectifs : 

Des projets 

Concours d’Espagnol, Concours de mathématiques,     
 Concours National de la Résistance et de la Déportation, Prix     
des Mangas, Prix des BD, Prix des ados (Prix littéraire de
Deauville), Prix des Dévoreurs de Livres, "je filme le métier
qui me plaît"

Chaque heure d'étude débute avec 15min de lecture

Parce que "Tout est possible à celui qui croit" St Luc
De la 6ème à la 3ème 
Externat- Demi-pension (self) 
Etude les lundis, mardis, jeudis ,
vendredis 
Casiers 

Aide aux devoirs 
Atelier de lectures répétées
Accompagnement des élèves BEP (Besoins
Educatifs Particuliers) 
Psychologue scolaire
Accompagnement spécifique "La Ruche"

Nos dispositifs :

Un lieu de vie et d’ouverture sur le monde 

Une pédagogie axée 
sur l’épanouissement personnel de l’élève 

Une Section Sportive Scolaire Natation 

Des sorties pédagogiques (cinéma, théâtre, 

Des séjours pédagogiques (montagne,
découverte d’une région, etc.) 

Des séjours linguistiques et culturels (en Al-

Programme Brigitte Sauzay : ouverture inter-

Participation à des rencontres et compétitions
sportives dans le cadre de l’UNSS 

Pôle Européen des langues vivantes

      musées, médiathèque, salons, théâtre en anglais...)

     lemagne, en Espagne, en Angleterre, en Italie) 

     nationale, immersion et correspondance avec 
     l’Allemagne 

      (Union Nationale du Sport Scolaire)

Ensemble, donnons aux jeunes les moyens de réussir sur tous les plans : scolaire, humain, social. Qu'ils deviennent
autonomes, responsables, ouverts aux autres et heureux de vivre ! 


