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Edito

Bienvenue au Collège du Sacré-Cœur.
Je souhaite que vous puissiez découvrir 
au travers de cette plaquette toute l’âme 
et tout l’esprit qui règnent dans notre 
collège.
En accueillant vos enfants dans notre 
établissement, nous souhaitons leur 
donner les moyens de devenir des adultes 
épanouis, libres et responsables.
Engagés à vos côtés sur le grand et beau 
chemin de l’éducation, nous souhaitons 
offrir à nos élèves une ambiance scolaire 
accueillante, exigeante, ouverte sur le 
monde et aux autres.
Tels sont les fondements de notre projet 
d’établissement.
Bonne lecture à vous tous et au plaisir de 
vous rencontrer.
    
 
Pour toute l’équipe du collège,

Le Directeur,
Grégoire LAGUERIE 13, rue de l’Amiral Defforges 56000 VANNES

tél. 02 97 63 23 51
accueil@sacrecoeur-vannes.org
www.collegesacrecoeur.org

Janvier 2019



Le collège Le Sacré Cœur de Vannes, fondé par 
les Filles de Jésus de Kermaria, et sous contrat 
d’association avec l’État, est un lieu de vie 
collective, d’éducation et d’enseignement. Il a  la 
mission de préparer les jeunes à leur avenir, en 
lien étroit avec les familles, et dans le respect des 
instructions officielles. Il se donne également 
comme objectif d’accompagner les jeunes dans 
leur réflexion sur le sens qu’ils vont donner à leur 
parcours scolaire et  professionnel. 
En tant qu’établissement catholique, il souhaite 
aussi proposer un approfondissement de la Foi 
Chrétienne dans le respect des différentes 
sensibilités.
Ce projet d’établissement définit nos priorités 
éducatives. Il est le projet de notre communauté, 
professeurs, personnels, élèves et parents. 
Chacun y a sa place, chacun en est acteur au 
quotidien.
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AXE - 1 « Former des jeunes responsables et épanouis » 
Si l’établissement est le premier lieu du vivre-ensemble, nous devons aussi sensibiliser  
les élèves plus largement  au respect du monde dans lequel ils vivront demain.
En les aidant à développer :
• Leur citoyenneté, dans le respect des personnes et des biens, du monde dans 
lequel ils évoluent, et des lois qui régissent la  vie en collectivité.

•  Leur autonomie,  en encourageant la mise en projet, la  responsabilité, et en 
développant leur sens critique.

En portant une attention particulière : 
• A la communication au sein de la communauté.
• Au bien être et à la convivialité. 

AXE – 2
« Former les élèves aux compétences scolaires et culturelles. » 
Le « Socle Commun de Connaissances et de Compétences » qui s’inscrit dans la 
loi d’orientation et de programme de 2005,  rejoint en plusieurs points, le projet 
éducatif de l’Enseignement Catholique, ainsi que nos priorités. 

L’équipe éducative attache une importance particulière à : 
•  Donner du sens aux apprentissages des élèves, par la manière de faire construire 

les connaissances et les compétences, et en mettant l’élève en projet de réussir. 
•  Accompagner les élèves dans leurs parcours scolaires, en personnalisant 

l’aide apportée, et en associant les parents  et les partenaires extérieurs. 
• Rechercher l’excellence pour chacun et pour tous.
•  Ouvrir les élèves à la culture, par des activités dans l’établissement, ou 

ouvertes sur l’extérieur. 

AXE – 3
« Aider le jeune à construire son projet de vie. » 
Dans l’ouverture aux autres et le respect de chacun, nous aidons  le jeune à poser 
les jalons de son projet de vie. Nous l’aidons  à se  construire dans l’estime de soi, 
nous l’accompagnons dans la  préparation de son avenir et dans une réflexion sur 
le sens de sa vie :
 
• En l’aidant à mieux se connaître 
• En l’aidant à créer, développer des relations
• En l’aidant à s’ouvrir au monde, dans une démarche de solidarité
• En l’aidant à se préparer à son orientation
•  Et en proposant à chacun un parcours d’intériorité, dans l’accueil de différentes 

sensibilités religieuses

d’Etablissement

Notre 
Projet
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Une Equipe au service de vos enfants 
EQUIPE EDUCATIVE
Directeur : Grégoire LAGUERIE

Adjoints :  
Enseignement Général : Hervé LE GARGEAN
SEGPA : Jean-Yves LE BOUEDEC

75 professeurs dont :

4 professeurs responsables de niveau :
Géraldine COLAS en 6°
Nathalie RABIN en 5°
Karim ZEGHMATI en 4°
Catherine DANIEL en 3° 

Conseillère Principale d’Education : 
Brigitte SEIGNARD

Responsable d’Education Niveau 6ème : 
Patricia MAHÉ

Personnel d’Education :
M. Gaëtan  AMIEL
Mme Karine ROUVILLOIS
Mme Julie TAURON
Mme Myriam BASTIEN
Melle Solenn LE MAREC
Melle Julie LE BOURGEOIS
M. Paul POULIZAC

Animatrices en pastorale scolaire : 
Dorothée CHRISTIEN
Isabelle D'HEROUVILLE

Prêtre accompagnateur : 
Père Patrick MONNIER

Le collège, ayant un contrat d’association avec l’Etat, est administré par 
un  Organisme de Gestion (O.G.E.C.), composé de bénévoles (parents, 
anciens parents ou personnes intéressées au fonctionnement du collège).
Président : M. Christian MAIRE

L’Association des Parents de 
l’Enseignement Libre se compose de 
parents d’élèves et collabore à la marche 
de l’établissement.  
Présidente : Mme LE BRET
Vice-Présidente : Mme ROBIN 
Secrétaire : Mme BONCORS
Secrétaire adjointe : Mme MAIGNAN
Trésorier M. LE MARTELOT
Trésorière adjointe : Mme ROUBENNE

O.G.E.C.

A.P.E.L.

Ponctuellement ou régulièrement, dans le cadre des conseils de 
classe, des heures de soutien ou de culture chrétienne, et de 
l’animation du  BDI (Bureau de Documentation, d’Informations et 
d’Orientation), interviennent : 
• des parents,
• des professeurs à la retraite, 
• des professionnels, 
• des Sœurs de la Famille Notre-Dame des Neiges.
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du collège

Le Parcours
Scolaire

2NDE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
OU TECHNOLOGIQUE

SECONDE 
PROFESSIONNELLE APPRENTISSAGE

3ème 
Pré-Professionnelle

3ème

SEGPA

4ème

SEGPA

5ème

SEGPA

4ème 
Pré-Professionnelle

Agricole

5ème

4ème

3ème

6ème

LV1 : Anglais ou Bilangue 
LV2 : Chinois, Espagnol, 

Allemand

LV1 : Anglais 
ou Bilangue Allemand / Anglais

Options proposées :
• Latin

• Section Sportive Gymnastique
• Section Sportive Trampoline

Options proposées :
• Identiques 5ème

• Langue et Civilisation 
Anglaises ou Allemandes

Options proposées :
• Identiques 4ème

• Grec Ancien

Option proposée :
• Section Sportive Trampoline

6ème

SEGPA

Formation non dispensée au collège 

Formation non dispensée au collège 

LV1 : Anglais ou Bilangue 
LV2 : Chinois, Espagnol, 

Allemand

LV1 : Anglais ou Bilangue 
LV2 : Chinois, Espagnol, 

Allemand
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Horaires
 d’Enseignement
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Horaires par matière et par niveau   

Français      4h30 4h30 4h30 4h00

Mathématiques     4h30 3h30 3h30 3h30

Langue vivante 1     4h00 3h00 3h00 3h00

Langue vivante 2      2h30 2h30 2h30

ou Bilangue Allemand     3h00 3h00 3h00 3h00

His. Géo. EMC     3h00 3h00 3h00 3h30

Sciences et vie de la terre     1h30 1h30 1h30

Technologie      4h00 1h30 1h30 1h30

Sciences physiques      1h30 1h30 1h30

Arts Plastiques     1h00 1h00 1h00 1h00

Musique      1h00 1h00 1h00 1h00

Education physique et sportive    4h00 3h00 3h00 3h00

TOTAL/ colonne     26h 26h 26h   26h 

Options Facultatives :   

Langues et Civilisations       2h00 2h00
Anglais ou Allemand      

Langues et Civilisations Anciennes    2h00 2h00 2h00
Latin      

Langues et Civilisations Anciennes      1h00
Grec ancien      

6è 5è 4è 3è

}

Options et Ateliers hors emploi du temps :

Chorale, comédie musicale (danse, théâtre, chant), découverte de la culture chinoise en 
6ème, associations sportives, sections sportives Gymnastique et Trampoline.

NB : les élèves qui fréquentent le Conservatoire de Vannes ou l’école de danse 
Martine Gicquello bénéficient d’un partenariat qui leur permet des aménagements 
d’horaires.
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TOUS TRAVAUX D’USINAGE SUR METAUX SUIVANT PLAN OU MODELE – PROTOTYPES
Z.A. DE KERAVEL – 56390 LOCQUELTAS – TEL. 02 97 66 78 43 – FAX : 02 97 66 78 09

Crédit Mutuel de Bretagne Vannes République

1 Place de la République
- VANNES - 

02 97 13 83 00

WWW.ALREBOBINAGE.FR

02 97 57 88 90
info@auray-voyages.com
www.auray-voyages.com

• Autocars grand tourisme
• Séjours linguistiques

• Transferts aéroports

d e p u i s  
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21, boulevard Winston Churchill 
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tél. 02 40 71 06 06
gecop@gecop.com

www.gecop.com
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PUBLICITAIRE



>

7

Les Résultats du 
 DNB

(Diplôme National du Brevet) Résultats des élèves du Collège du Sacré-Coeur au DNB 2018

Mention Très Bien 50%

Mention Bien 26%

Mention Assez Bien 17%

Mention Passable 7%

       ADMIS 99.1%

En 2017, notre établissement avait obtenu un taux de réussite de 96,23%  
(contre 93,89% au niveau départemental et 93,53 % au niveau académique) et un taux 
de mention de 82,85 % (contre 78,27 % pour le département et 78,21 % pour l’académie).

Ces résultats nous ont permis d’obtenir 3 palmes dans le palmarès France Examen : 
une distinction attribuée aux établissements ayant plus de 50 présents au DNB et dont 
le taux de mention est au moins égal à 80 %. Seuls 18,68 % des collèges en France 
ont obtenu des résultats au moins équivalents.



Je m’adapte 
au collège

à mon rythme 

L’entrée en 6ème est une étape importante de la scolarité que nous préparons dès l’école primaire grâce 
au lien que nous entretenons avec les différentes écoles du réseau. 
Ainsi plusieurs actions sont menées au cours de l’année de CM2 afin de favoriser l’intégration des 
futurs 6ème au collège :

>  Des rencontres sportives, des projets de collaboration disciplinaire permettent aux élèves de l’école primaire 
de rencontrer les collégiens tout au long de l’année, notamment lors du cross. 

> En décembre, la Journée du Collégien, parrainée par les élèves de 6ème actuels et animée en partie par 
des élèves de 4ème, permet aux futurs élèves de vivre la journée type d’un élève de 6ème  et de découvrir notre 
établissement : accueil, cours le matin, repas au self et rallye découverte du collège l’après-midi.

> La matinée de Portes Ouvertes organisée cette année le samedi 19 janvier 2019 permet aux futurs élèves 
et à leur famille de découvrir les différents lieux et installations du collège et de rencontrer, échanger avec l’équipe 
enseignante et les élèves du collège.

8

Classe 6ème

6ème 5ème 4ème 3ème
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Tout est fait pour que l’intégration en 6ème se passe le mieux possible :
> La rentrée des élèves de 6ème se déroule sur 2 journées, dont une et demie 
pendant laquelle ils sont les seuls élèves présents au collège : ils se familiarisent ainsi 
sereinement avec leur nouvel environnement scolaire et les personnes qui les 
accompagneront tout au long de l’année.

> Une journée est consacrée à des activités d’intégration : accueil des élèves et 
de leurs parents toute la matinée et sortie en plein air l’après-midi (jeux et activités de 
groupes pour apprendre à se connaître et créer du lien).

> Chaque classe bénéficie d’une Heure d’Accompagnement Personnalisé 
par semaine, en demi-groupes, afin de répondre aux besoins organisationnels de la 
6ème et de donner des méthodes de travail adaptées à chaque élève.

> Des espaces spécifiques sont mis à la disposition des élèves de 6ème 
uniquement : des salles de cours regroupées dans un bâtiment réservé aux 6ème, 
une cour de récréation avec espace vert pour les activités de plein air, un espace 
de jeux couvert et équipé (baby-foot, jeux de société, table de ping-pong), une 
salle de permanence, une entrée spécifique au self.
Chaque classe de 6ème dispose de sa propre salle de cours.

> Des activités spécifiques telles que sorties culturelles et scientifiques, spectacles 
de théâtre ou manifestations sportives, sensibilisation à l’équilibre alimentaire, à la 
sécurité routière par exemple, sont menées tout au long de l’année afin d’enrichir les 
connaissances de nos élèves et d’élargir leur horizon.

> Une Responsable d’Education consacre tout son temps de travail aux élèves 
de 6ème : gestion de la vie scolaire, organisation des permanences, passage au self, 
surveillance des récréations, relations avec les familles, etc. Elle est l’interlocutrice 
privilégiée des élèves de 6ème pour toute question liée à l’organisation de la vie 
quotidienne au collège.

> Une semaine banalisée, généralement au printemps, pendant laquelle les 
élèves découvrent autrement les notions qu’ils abordent en classe pendant l’année 
grâce à des activités diverses (visites scientifiques, art, sports…) organisées autour d’un 
thème. 



Je grandis avec 
les autres  
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Les classes
de

6ème 5ème 4ème 3ème

>  Autonomie et Sensibilisation à 
l’orientation  

Ce cycle de 3 années scolaires permet aux 
élèves d’approfondir leurs connaissances, de 
développer des compétences et d’acquérir de la 
culture en référence au socle commun : 
- approfondir savoirs et savoir-faire
-  poursuivre l’apprentissage de la vie collective 

et de la citoyenneté à travers le respect, le 
savoir-être et le savoir vivre, développer le sens 
de l’effort,

-  progresser dans la voie de l’autonomie avec 
notamment le travail de   groupe et la gestion 
de son travail personnel. 

-  la découverte des nombreux métiers dans le 
cadre de l’orientation.

 5ème- 4ème- 3ème
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>     Les Langues Vivantes 2 obligatoires :                                                       
BILANGUE ALLEMAND : 3h par semaine à partir de la 6ème     

CHINOIS ou ESPAGNOL : 2h30 par semaine à partir de la 5ème                  

>  Les Options Facultatives en Langues Vivantes :                                                                                         
LANGUES ET CIVILISATIONS ANGLAISE ou ALLEMANDE 
2 heures en 4ème / 3ème 
+ 1 heure d’EPS  dispensée en anglais ou 1 heure d’enseignement art et 
histoire dispensée en allemand 
Préparation aux diplômes étrangers : KET for School, PET, KMK 

>  Les Options Facultatives en Langues Anciennes :                                                                                        
LANGUE ET CIVILISATION ANCIENNES – LATIN 
2h en 5ème/4ème et 2H30 en 3ème 
LANGUE ET CIVILISATION ANCIENNES – GREC 
1h en 3ème

>  PARCOURS de DECOUVERTE des METIERS et des FORMATIONS 
(PDMF) 
5ème : Recherche sur les métiers en collaboration avec des parents de l’APEL 
4ème : Recherche sur les voies de formation et découverte du monde du travail, visites 
d’entreprise, participation à des ateliers de découverte dans les lycées du réseau.
3ème : Séquence d’observation en milieu professionnel, rencontre avec des 
anciens élèves et les chefs d’établissements des Lycées du réseau.



Je construis 
mon avenir  
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SEGPA

6ème 5ème 4ème 3ème

(Section d’Enseignement Général 

et Professionnel Adapté)
> Organisation :
La SEGPA accueille des élèves en difficultés scolaires de la 6ème 
à la 3ème au sein de classes à effectif réduit (maximum 16). Ces 
élèves ne sont orientés en SEGPA qu’après décision de la CDO.
L’enseignement dispensé dans ces classes relève d’une 
pédagogie adaptée en lien à la fois avec les compétences de 
base du primaire et en  partie celles du collège.

> Les objectifs :
• Faire progresser le jeune dans un climat de confiance.
•  Lui faire acquérir, entretenir et perfectionner des savoirs et des 

savoir-faire indispensables à la préparation d’un métier et à 
une bonne adaptation et intégration sociale et professionnelle.

• Lui faire obtenir le Certificat de Formation Générale (1er niveau 
reconnu pour le CAP).
• Lui permettre d’accéder à la formation de type  CAP.
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> L’équipe pédagogique :
L’enseignement général est assuré  en partie par des professeurs spécialisés en SEGPA et par des professeurs du 
collège (EPS, technologie, LV1, …)
L’enseignement technologique et pré professionnel est assuré à partir de la 4ème par des professeurs d’atelier.  Deux 
domaines sont proposés au collège : alimentation-service et habitat.

> Orientation :
Au cours de la dernière année, une orientation en lien avec le projet et les capacités 
du jeune est proposée : contrat d’apprentissage (alternance entreprise CFA), lycée 
professionnel ou maison familiale.



Des outils à ma disposition 
pour réussir 
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Les Moyens  
d’Education

•  Soutien,  accompagnement et aide aux devoirs proposés 
pendant les permanence et sur les heures d’étude du soir. 

• Tutorat inter-élèves 3ème-5ème 
•  Accompagnement Personnalisé en 6ème  pendant lequel 

sont abordés des thèmes tels qu’ «Apprendre à apprendre», 
mieux se connaître, l’erreur comme moyen d’apprentissage.

•  Les Neurosciences : Nos classes bénéficient d’une 
expérience acquise par nos enseignants ces 3 dernières 
années au cours d’un protocole de recherches en 
neurosciences.
Nous cherchons à instaurer dans les classes un climat 
d’apprentissage bienveillant, propice au  développement 
de la confiance en soi, à travers des séances de travail 
coopératif.
L’accent est  mis sur le statut de l’erreur, utilisée comme un 
outil d’apprentissage.  Les élèves apprennent à la repérer, 
à  l’identifier et à l’anticiper en prenant le temps de la 
réflexion.
De plus, toutes nos classes de 6° bénéficient d’heures 
d’accompagnement personnalisé pour approfondir les 
valeurs nécessaires au travail de groupe et au bien-vivre 

ensemble. Ils découvrent aussi le fonctionnement du 
cerveau : entraînement de la mémoire, importance du 
sommeil et de l’alimentation, etc.
Les enjeux de ces pratiques sont de développer la motivation 
des élèves pour leur permettre de s’engager plus volontiers 
dans les apprentissages.

•  Equipement numérique : 
- Tableaux blancs interactifs 
- Visualiseurs portables
- Classes mobiles constituées de tablettes numériques et 
ordinateurs portables.

> Salles de cours
•  Chaque élève a sa salle de cours et une table personnelle 

avec casier à sa disposition. 
Avantages : moins de déplacements, plus de calme, plus 
de respect du matériel.

•  Chaque classe est équipée d’un ordinateur relié à un 
vidéoprojecteur.
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> Salles d’EPS
•Une salle omnisports 
• Une salle de gymnastique au sol / arts martiaux 
• Une salle de gymnastique / agrès 
• Une salle de tennis de table
• Une salle d’expression corporelle

> Salles spécialisées
• Un amphithéâtre, équipé de vidéo-projection 
• Un C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information)
• Deux grandes salles de permanence pour les travaux individuels.
• Trois salles d’études pour des travaux de groupe 
•  Cinq laboratoires de sciences (3 laboratoires de S.V.T. et 2 laboratoires de 

physiques) dotés de vidéoprojecteurs  interactifs et d’ordinateurs pour les 
élèves. 

•  Informatique : 300 ordinateurs à la disposition des élèves, en réseau, reliés 
à Internet 

• Deux laboratoires de langues, informatisés de 30 postes chacun
• Trois salles multimédia de 30 postes chacune
• Des salles spécialisées pour les arts plastiques, la musique, la technologie 
• Une cuisine pédagogique
• Un atelier “Construction habitat” 
•  Un BDI (Bureau de Documentation et d’Information) fréquenté par les 

élèves, seuls, en petits groupes ou avec leur professeur principal ; géré par 
des parents d’élèves volontaires 

• Une salle d’aumônerie et une chapelle, bibliothèque et vidéothèque 
religieuse 
• Une infirmerie (présence journalière de l’infirmière du collège) 



Je m’éveille 
à l’intériorité 
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La Vie 
Chrétienne

au collège

6ème 5ème 4ème 3ème

>  La Pastorale au collège, c’est :

Les enseignements au collège permettent de se développer 
intellectuellement, physiquement et émotionnellement.
La pastorale permet d’éveiller à la dimension spirituelle.

UNE MISSION UNE ÉQUIPE

- L’accueil de chacun avec ses différences
- Une proposition de découverte de la Foi 
-  Un chemin vers l’engagement au service des 
autres

Sous la responsabilité du Directeur, Grégoire 
Laguérie et en collaboration avec le Père Patrick 
Monnier, deux animatrices en pastorale organisent 
et coordonnent les projets pastoraux pour tous les 
niveaux avec les religieuses de la Famille Notre 
Dame des Neiges et  des parents volontaires, investis 
bénévolement.
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>  Et la pastorale c’est aussi …

Des temps d’enseignement et de 
rencontres de la 6ème à la 3ème

Pour les 6ème et 5ème 

Cours de culture chrétienne : pour découvrir et approfondir ce qui a fondé notre 
civilisation et découvrir la Bonne Nouvelle qui fait vivre les chrétiens et/ou approfondir 
et nourrir sa Foi. 

C’est une annonce dans le respect des autres religions et de la confession de chacun.  

Pour les 6ème : Réalisation de cartes de vœux à Noël pour les personnes âgées vivant 
en maison de retraite.

Pour Les 5ème : Journée de découverte à Sainte Anne d’Auray en septembre.

Pour les 4ème et 3ème 

Des temps forts : une fois par trimestre, rencontre d’un témoin, action de solidarité, 
découverte d’une association, Forum…

En fonction des disponibilités sur les heures de permanence. Une proposition de 

-  formation humaine pour apprendre à mieux se connaitre, pour mieux s’aimer et 
aimer les autres. 

- et/ou formation chrétienne pour grandir dans la Foi.

Des opérations de solidarité (collecte de jouets à Noël, Bol de riz pour le carême…)

L’aumônerie du midi

La Messe du jeudi midi

Des rencontres (individuelles ou en groupe) avec Père Patrick

La célébration de l’Avent

Le Chemin de croix à Callac

De la joie…et un regard positif sur chacun !

…pour tous, 

des propositions libres 

pour réfléchir, 

se poser des questions, 

grandir, se donner…



J’apprends
autrement
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Les Projets 
Périscolaires

6ème 5ème 4ème 3ème

Sortie Histoire des Arts 3° :
Visite de l’île de Nantes

Exposition Arts Plastiques

Musée 
Archéologique 

de Vannes

Animation Théâtre 
en anglais

Réalisation de mobiles Porte-bonheur

Sortie Histoire des Arts 6° :
Domaine de Kerguehennec
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6ème

3ème

5ème

Entre Terre et Mer :
A la découverte du littoral

Séquence d’observation 
en milieu professionnel

Musée 
Archéologique 

de Vannes

Sports 
et 

Environnement

4ème

Séjours et échanges culturels 
et linguistiques

> La Semaine d’Activités 6ème / 5ème / 4ème / 3ème 

Semaine banalisée, commune au 4 niveaux, 
généralement au printemps, pendant laquelle les 
élèves apprennent autrement, en dehors du collège, 
en France ou à l’étranger, au travers d’activités 
culturelles, linguistiques, sportives, artistiques ou 
scientifiques.



Ouvrons-nous 
au monde 
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Les Séjours 
et Echanges 

à l’Etranger

6ème 5ème 4ème 3ème

accueil@sacrecoeur-vannes.org

IRLANDE

LONDRES

Accueil d’élèves péruviens

EYNSHAM

SEVILLE

PEROU
Voici quelques exemples des séjours 
culturels et échanges linguistiques 
que propose régulièrement l’équipe 
enseignante du Sacré-Coeur. Ils 
permettent à nos élèves de développer 
leurs connaissances de l’Europe et du 
monde, et de pratiquer les langues 
vivantes dont ils suivent l’enseignement 
au cours de leur scolarité au collège.

GRENADE
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www.collegesacrecoeur.org

LONDRES

AMSTERDAM

ALLEMAGNE : CUXHAVEN / ALTENWALDE

ROME

SHANGHAI
Mai 2019

PARIS

GRENADE



Je partage des 
émotions fortes 
et je progresse 
avec les autres 
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Les Activités
 Sportives

Parce que nous pensons que les activités sportives 
permettent à l’élève de développer le goût de l’effort et 
de renforcer l’estime de soi, le sport occupe une place 
importante dans notre établissement, que ce soit au travers 
de l’Association Sportive ou des Sections Gymnastique et 
Trampoline.

> LE CROSS 6ème / 5ème / CM2
•  Moment fort de l’année sportive, il permet de 

partager un moment de convivialité, de créer la 
cohésion du groupe classe et d’accueillir les élèves 
de CM2 des écoles primaires du réseau.

accueil@sacrecoeur-vannes.org
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> L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’Association Sportive du collège est proposée 
aux élèves par les professeurs d’EPS, en plus 
des cours d’EPS, le mercredi après-midi ou  
1 soir/midi dans la semaine. Elle compte plus 
de 270 élèves engagés annuellement dans les 
différentes activités proposées. L’Association 
leur permet de progresser dans un ou plusieurs 
sports en s’entraînant de façon régulière, et de 
vivre ensemble l’expérience de la compétition.
Activités proposées : natation, gymnastique, 
badminton, tennis de table, trisport, cross.

>  LES SECTIONS SPORTIVES 
GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE

Les Sections Sportives Gymnastique et 
Trampoline permettent aux élèves inscrits de 
concilier une scolarité conforme aux 
programmes officiels avec une pratique sportive 
approfondie.

La Section Gymnastique s’adresse aux élèves 
filles de la 5ème à la 3ème, les entraînements ont 
lieu dans la salle spécialisée de Kercado et 
dans la salle du collège à raison d’un créneau 
de 2 heures par semaine.

La section Trampoline s’adresse aux élèves de 
la 6ème à la 3ème. Elle est conventionnée par le 
club de Trampoline de Vannes. Les 
entraînements ont lieu au gymnase de l’UCK 
Nef à raison de 2 créneaux d’1 heure par 
semaine.

www.collegesacrecoeur.org



Je découvre  
mes talents ! 

Les Activités
 Artistiques

>  La chorale 
Elle se réunit 2 fois par semaine pour le plaisir de chanter et de 
participer à plusieurs représentations, telles que le Rassemblement 
des Chorales du Morbihan et d’assurer les chants de la comédie 
musicale du collège.

>  Les ateliers du midi 
Sur le temps de midi ou le soir après les cours, nous proposons 
aux élèves volontaires de participer à différentes activités artistiques 
qui leur permettent de s’épanouir, de prendre confiance en eux et 
de découvrir leurs multiples talents !

accueil@sacrecoeur-vannes.org24



25

>  La comédie musicale
Les élèves de la New Skool Compagnie se retrouvent une à deux fois par semaine 
tout au long de l’année afin de répéter la comédie musicale qui sera jouée fin juin.
Cette année, la troupe rassemblera sur scène près de quatre vingt élèves dans un 
spectacle intitulé Le Royaume du Lion, inspiré du Roi Lion. Les représentations 
publiques auront lieu à l’amphithéâtre du Lycée St Paul, les jeudi 20 et vendredi 21 
juin 2019 à 20h30.
3 représentations auront lieu en journée aux mêmes dates pour un public scolaire.

www.collegesacrecoeur.org



Je deviens un
adulte responsable 

La formation 
 d’élèves 
citoyens

>  Formation aux Premiers Secours
Objectif : obtenir le diplôme de « Prévention et Secours Civiques de 
Niveau 1 »
Les élèves apprennent les gestes de premiers secours lors d’une formation 
de deux demi-journées de 4 heures, en petits groupes de 10 maximum.
La formation a lieu dans une salle spécialisée du collège et est assurée 
par une enseignante de l’établissement.

>  Journée de Formation des Délégués
Cette journée, qui se déroule sur le campus de l’UCO à Arradon, a pour 
but de définir le rôle des délégués et de les former à leurs responsabilités 
vis-à-vis des élèves de leur classe et de l’équipe enseignante.

accueil@sacrecoeur-vannes.org26
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>  Animation Petit-Déjeuner
A l’issue d’une information dispensée 
par des diététiciennes, les élèves de 6ème 
apprennent à composer eux-mêmes un 
petit déjeuner équilibré afin de 
comprendre la nécessité et l’importance 
de ce repas. 

>  Interventions et Prévention
Tout au long de leur scolarité, les élèves du collège assistent à 
diverses interventions de prévention en lien avec leurs préoccupations 
actuelles et les risques auxquels ils sont exposés, tels que les réseaux 
sociaux, le harcèlement, les conduites addictives, etc.

>  Sensibilisation Alimentaire
Une distribution de fruits de saison, menée par la société de restauration, 
lors d’une récréation, sensibilise les élèves de 6ème à la question de 
l’équilibre alimentaire. 



Je mange   
responsable ! 

La
 Restauration

La société API cuisine ses plats à partir d’ingrédients nobles, de 
produits frais et de saison. La prédominance d’approvisionnements 
locaux assure chaque jour une cuisine VARIÉE, GOÛTEUSE et de 
GRANDE QUALITÉ. Elle s’engage également à encourager la 
consommation des fruits et légumes frais de saison et à réduire le 
gaspillage alimentaire.

28

Le collège dispose d’un self et d’une cuisine qui 
propose des repas élaborés sur place par le chef 
cuisinier de la société API et l’équipe de service 
du Sacré-Cœur. Les élèves n’ont pas à sortir 
de l’établissement pour y accéder et peuvent 
déjeuner tous les jours ou occasionnellement.

6,25e

5,25e

Prix du repas occasionnel

Prix du repas en tarifs demi-pension 
2018-2019 si l’inscription à l’année.
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>  HORAIRES DES COURS :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
Matin : 7 h 55 / 11 h 55 
Après midi : 13 h 30 / 16 h 25 
Mercredi : 7 h 55 / 11 h 55
Etude surveillée : 16 h 45 / 17 h 45

>  HORAIRES ADMINISTRATION 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7 h 30 / 18 h 00 
Mercredi : 7h30 / 12h25 – 13h00  / 16h30
Vacances scolaires : les services sont  ouverts  la première semaine de congés 
de 8h00 à 16h30.

>  INSCRIPTIONS  
Entrée en 6e  
Les élèves venant d’une école primaire du réseau peuvent retirer un dossier 
d’inscription auprès de leur enseignant  qu’ils rapporteront à l’accueil du 
collège. Les élèves venant d’une école primaire hors réseau doivent retirer un 
dossier à l’accueil du collège. 
Entrée en 5e, 4e, 3e

Les familles qui emménagent à Vannes et qui souhaitent scolariser leur(s) 
enfant(s) au collège du Sacré-Cœur doivent prendre contact avec le collège le 
plus tôt possible. Les autres demandes de changement d’établissement sont 
étudiées en mai ou juin, en fonction des places disponibles.  
Le collège du Sacré-Cœur applique les décisions d’orientation prises par 
l’établissement précédent, et l’inscription n’est définitive qu’après réception 
d’un exeat ou du dossier scolaire de l’établissement, avec indication de la 
classe dans laquelle l’élève est admis. De plus, nous informons les familles qui 
ont également des enfants plus jeunes, qu’une école maternelle et primaire 
fonctionne dans la même enceinte que le collège, leur permettant ainsi de 
scolariser leurs enfants sur un même site. 

>  TARIFS
La contribution des familles est une 
participation financière qui nous 
permet d’assurer le fonctionnement 
quotidien  du collège et les 
investissements nécessaires à sa 
pérennisation. Calculée au plus juste 
pour tenir compte du budget des 
familles, elle est indispensable à notre 
équilibre financier.  Son montant ( de 
37€ à 57€ par mois) est calculé en 
fonction de vos possibilités financières 
et se base sur votre revenu fiscal de 
référence de l’avis d’imposition de 
l’année en cours. 
Les élèves ont la possibilité de 
bénéficier d’une heure d’étude 
encadrée de 16H45 à 17H45 au tarif 
de 1€ par soir.

Informations 
 diverses
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B.P 38 
56801 PLOËRMEL CEDEX 

Tel: 02.97.73.32.89  
Fax: 02.97.93.63.19 

www.lycee-latouche.fr 
contact@lycee-latouche.fr 

 PORTES OUVERTES 
 ● Dimanche 3 mars 2019 10h00 - 18h00 

 

● Mercredi 27 mars 2019 14h00 - 18h00 
 

● Samedi 25 mai 2019  10h00 - 13h00 

 

4ème / 3ème - CAP  
            BAC - BTS - BACHELOR  
 
      

▶ ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
     ▶ FILIÈRE BAC GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE (STAV) 
          ▶ FILIÈRES PRO : VENTE / SERVICES AUX PERSONNES / AGRICOLE 
                           
▷ BTSA : Productions Animales / Agronomie et Productions Végétales 
        ▷  BAC+ 3 : Conseil et Développement  
 
OPTIONS : Equitation / VTT / Athlétisme / Foot Féminin / Golf 
                 Apiculture / Théâtre / Section euro. / Cambridge 
 

SECTIONS : VTT / Athlétisme 

www.lycee-latouche.fr / contact@lycee-latouche.fr / 02 97 73 32 89 

INTERNAT TOUS NIVEAUX 


