
Procédure d’inscription
1- Début Mai : demande de dossier de 
candidature auprès du secrétariat du 
collège au 04 76 34 62 02 ou par mail :
ce.0380039L@ac-grenoble.fr

2- Début juin : examen des demandes 
par une commission.

3- Mi-juin : tests sportifs et entretien pour 
les élèves retenus par la commission.

Internat
Chambres de 3 à 4 élèves. Ouverture du lundi
8h15 au vendredi 16h30. Etude encadrée tous
les jours sauf le vendredi. Coût annuel de 

la pension complète en 2012 d’environ 1350 euros. Bourses possibles. 
Dix places labellisées internat d'excellence.

infos pratiquesInfos pratiques

a

Langues étrangères
Anglais, Espagnol, Italien, Latin.

Poursuite des études
Possible en section sportive au lycée :
Lycée du Diois ou Lycée de La Mure.

a

a Collège du Trièves
Avenue Jean RIPERT

BP 15
38710 MENS

04 76 34 62 02
ce.0380039L@ac-grenoble.fr

Visite possible
sur simple demande

Tu as envie de      de sport
de la 6ème à la 3ème

Viens
au collège de Mens

+

a
C’est à 800m d’altitude
dans le magnifique 
cadre naturel du Trièves 
que le collège tout neuf 
de Mens t’accueillera 
pour une année sportive...
et studieuse !
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Transport
Ligne de bus spéciale 

Grenoble-Mens.
Lundi et vendredi.



Salle de TBI
(tableau blanc interactif)

CDI, pour tes recherches
documentaires, 
tes temps de lecture 
et l'accès à internet

Internat

Salle de
sciences

Salle de
technologie

Foyer des élèves, 
accessible en journée
pour des moments 
de détente

Chambres et 
salle de détente

Restauration
scolaire

UNSS 
Tu participeras à l'association sportive
qui fonctionne tous les mercredis
après-midi de 13h30 à 16h30 :
danse, tennis de table, badminton et
sports collectifs.Tu pourras également
participer aux compétitions scolaires.
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Du sport toute l’annéeDu sport toute l’année

Biathlon
Ski de fond sur le domaine de
Chichilianne et tir à la carabine.

Course d’orientation
Apprendre à t'orienter, en toute sécurité,
dans les espaces naturels du Trièves.

VTT
Technique du VTT et 
découverte des circuits 
du Trièves
autour 
de Mens.

Escalad
e

L'escalade 
est enseignée 

sur le mur 
artificiel 

du gymnase 
avec possibilité

de sorties 
en site naturel.

Chaque semaine, tu pourras
faire beaucoup de sport :
l 3 à 4 heures de cours
d’EPS
l 3 heures avec l'association 
sportive
l 1/2 journée supplémentaire
de sport.

Et bien d’autres activités...

Equitation
Un centre équestre 
te propose 
une approche 
du cheval par 
la compréhension 
du comportement
équin, de l'éthologie 
et le passage 
des galops. 

Tu as aussi 
la possibilité de 
t’inscrire aux activités
du club en week-end
et pendant 
les vacances scolaires.


