
LANGUES ET OPTIONS 

• Sixième :  
Bilangue anglais / allemand dès la sixième 
Sixième aide + : pour les enfants en difficultés, cours déboublés 
en math et français. 

• Cinquième : 
Latin 
Cinquième aide + 

• Quatrième : 
Latin 
Italien ou espagnol 

• Troisième : 
Latin 
Italien ou espagnol 
Découverte Professionnelle 3 heures/semaine. 

 
OPTIONS SPORTIVES 

• Sixième et cinquième : classe sport découverte. Une après-midi 
par semaine (judo, course orientation, escalade, …). 

• Sixième, cinquième, quatrième : foot, hand, rugby, tennis (en 
fonction des effectifs). 2 après-midi par semaine. 

• Troisième : section foot, hand, rugby (en fonction des effec-
tifs). 3 entraînements par semaine en collaboration avec les fé-
dérations. 

 
OPTION MUSIQUE 

Les horaires sont aménagés pour permettre aux jeunes d’aller au 
conservatoire de musique. 

 

PROJETS ET VOYAGES 

• Sixième : séjour « ski de piste », projet « Ouvèze vive », classe 
cirque. 

• Cinquième : séjour « ski de fond », projet « l’eau et les indus-
tries ». 

• Quatrième et troisième : voyage linguistique Espagne, Italie ou 
Allemagne / Angleterre. 

 
INFORMATIQUE ET B2I 

• 2 salles informatiques. 
• 2 chariots mobiles équipés d’ordinateurs portables pour travail 

en classe. 
• Lissage de la validation du B2I sur les 4 années du collège. Vali-

dation régulière assurée par l’ensemble des enseignants. 
 
 

 



COMMUNICATION 

• Le carnet de liaison. 
• Les permanences téléphoniques des enseignants. 
• Les rencontres parents professeurs. 
• 2 conseils de classe par trimestre avec les parents cor-

respondants. 
• Échanges par internet parents correspondants / pa-

rents / enseignants. 
• Les rendez-vous avec les enseignants, la direction. 
• Les réunions d’information. 
• Les réunions de travail parents / enseignants. 
• Le suivi des élèves sur SCOLINFO. 

 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE / ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

• Étude du soir surveillée gratuite. 
• Travail en groupe. 
• Aide aux devoirs et soutien scolaire gratuit. 

 

 

BDI 

Animé par des parents bénévoles, le bureau de documentation 
et d’information permet aux jeunes d’anticiper leur orienta-
tion scolaire. 

 

 

POINT ECOUTE / ELEVES EN DIFFICULTES / DYSLEXIE 

Des personnes volontaires restent à la disposition des jeu-
nes. Suivi des élèves dyslexique par une référente ASH.  

 
 
PASTORALE 

Un temps de Pastorale est proposé à tous les élèves. Pour 
ceux qui le souhaitent une approche chrétienne plus affinée 
est possible pouvant aller, à la demande des familles et du 
jeune, jusqu’à un accompagnement individualisé sur le chemin 
de la Foi. 


