
« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion 

d’un nouveau progrès »  

Pierre de Coubertin 

LE COLLEGE  
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DES PROJETS, UNE ÉQUIPE 
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La cour de récréation 



La demi-pension  



Le centre de Documentation 

(CDI) équipé de 8 postes 

informatiques pour l’éducation 

aux Médias et à l’Information 



Dispenser à chaque élève une 

formation générale qui lui permette de 

réussir au mieux de ses capacités  

  Sensibiliser les élèves aux actions 

citoyennes 

Permettre à tous les élèves de 

s’épanouir au sein d’une communauté 

élargie 

             Pour cela l’équipe éducative se 

mobilise autour des projets éducatifs 

 





REUSSITE BREVET SESSION 2016  : 92.5 % 

 

 

TAUX DE MENTIONS BREVET SESSION 2016 : 64 % 

  

Passage 2nde GT 2016 : 85.7%  - Maintien 3e : 1.7% 

 

Nombre d’élèves scolarisés : 470 élèves répartis dans 4 classes de 

chaque niveau + une section UPE2A (Unité Pédagogique pour Elève 

Allophones Arrivants) de max 20 élèves intégrés progressivement 

dans les classes. 

 



La mise en œuvre de la Réforme du 

Collège 

6e 5e 4e 3e 

LV1 Anglais LV1 Anglais 

LV2 Allemand 

ou Espagnol 

Option latin 2h 

LV1 Anglais 

LV2 Allemand 

ou Espagnol 

Option latin 2h 

LV1 Anglais 

LV2 Allemand ou 

Espagnol 

Option latin 2h 

 

Accompagnement 

personnalisé 

3 H/ élève 

3 heures AP* 

1 heure EPI 

3 heures AP 

1 heure EPI 

3 heures AP 

1 heure EPI 

 

AP = Accompagnement Personnalisé / en groupe a effectif variable ou 

co-enseignement 

EPI = Enseignement Pratique Interdisciplinaire / Projets portés par 

plusieurs enseignants et donnant lieu à une réalisation par les élèves 



L’ACCES DE TOUS A UNE CULTURE 

GENERALE AMBITIEUSE 

 

* Parcours culturel collégien 2014-2018 

* Sorties et interventions culturelles suivant 

les projets de classe  

 * Participation à des concours proposés 

par le Conseil Départemental et organisés 

par le collège 

* Atelier de chant choral, atelier journal, 

atelier de pratique artistique, ciné-club, 

Club antiquité 

 * Cours d’Histoire de l’Art de la 6e à la 3e  

  











  Accompagnement personnalisé des élèves à 

profil particulier (PAP) afin de favoriser leur 

intégration au sein de l’établissement et de 

construire des projets de scolarité ambitieux. 

    

   Par le biais d’activités sportives (cross du 

collège ou dans le cadre de l’Association 

sportive), de participation aux différents 

clubs, aider les élèves à prendre confiance en 

eux et valoriser leurs compétences. 

    

 









Des aides aux devoirs afin d’aider les 

élèves dans leur travail personnel (de 

16h à 17h) 

Un accompagnement Personnalisé(AP) 

dispensé par des enseignants de la 6e à 

la 3e  

Des Programmes Personnalisés de 

Réussite Educative (PPRE) permettant 

de cibler les difficultés ponctuelles et 

d’établir un contrat pour y remédier 



 Le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté) définit les grands axes de la politique 

de prévention de l’établissement 

   Il s’agit d’un parcours réalisé de la 6e à la 3e pour 

permettre aux élèves d’être sensibilisés aux grandes 

problématiques liées à leur âge : prévention aux 

dangers d ’internet, aux addictions, réflexion 

commune sur le harcèlement… 

  Le CVC (Conseil de Vie Collégienne) permet aux 

élèves de s’investir dans la vie quotidienne de 

l’établissement 

   

    

 



Expérimenté depuis 4 ans, cette sortie au 

TGI est précédée par la venue d’un 

avocat dans les classes concernées.  

Les élèves assistent ensuite à une séance 

au TGI et peuvent alors mieux 

comprendre le fonctionnement de 

l’appareil judiciaire français. 



Opération de sensibilisation des élèves 

aux bienfaits d ’un petit déjeuner 

équilibré mené par l’infirmière et un 

professeur de SVT. Des élèves de 5e sont 

présents pour accompagner les 6e dans 

leurs choix. 







La formation acquise à l’issue de la 

scolarité est sanctionnée par le 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ET LA 

VALIDATION DU SOCLE COMMUN 

PALIER 3 

Des attestations sont délivrées en 

éducation routière (ASSR 1 et 2),en 

langue vivante (Niveau A2 européen) et 

aux Gestes qui sauvent (élèves de 3e). 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENC92 est un intranet qui fait évoluer les méthodes 
d’enseignement et modifie la communication entre les 

personnes tout en préservant l’environnement 

 

Parents et élèves disposent d’un identifiant et d’un mot de 

passe permettant l’accès aux emplois du temps, cahier de 

texte dématérialisé, suivi assiduité/ponctualité, notes et 

messagerie et espaces de travail dématérialisés gérés par 

les professeurs. 

 

L’établissement est doté de matériel de projection numérique 

(TNI, VPI, Vidéo-projecteur), d’ordinateurs portables (30) + 

Classe nomade de 30 tablettes, d’une malette de balado-

diffusion (20 lecteurs MP3), 1 sac à dos tablettes pour EPS 

et d’une imprimante 3D. 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mediafiches.ac-creteil.fr/IMG/jpg/dispo_tni.jpg&imgrefurl=http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php%3Farticle10&usg=__2Az33jzalBlG48XVJ-G356I8eRY=&h=600&w=800&sz=140&hl=fr&start=17&zoom=1&tbnid=GpjWHACkCwbGJM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=Rw_kTYS0AY2e-war1o30Bg&prev=/search%3Fq%3Dtni%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsl&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/3/7/7/classe-mobile---classe-nomade-257773.jpg&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/chariot-multimedia-ou-classe-mobile-2010053-521375-produit.html&usg=__bdC8pfbNHaYqeYEuoimA_TKD_U4=&h=591&w=443&sz=66&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=fQGrB18vdHH8WM:&tbnh=135&tbnw=101&ei=jQ_kTZnYAtHt-gbdvYH9Bg&prev=/search%3Fq%3Dclasse%2Bnomade%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsl&itbs=1




SALLE DE TECHNOLOGIE 

SALLE DE PHYSIQUE CHIMIE 



SALLE DE SVT 

HISTOIRE DES ARTS EN 

SALLE D’ARTS PLASTIQUES 



• Un partenariat renforcé avec les écoles 

élémentaires du secteur  

• Des projets inter degrés favorisés 

• Un rendez-vous à ne pas manquer : 

 Les portes ouvertes du collège  

 

En Juin 2017 

  « Venez découvrir les travaux 

 réalisés par les élèves lors des 

 EPI, des ateliers, des clubs » 

  « Venez à la rencontre des 

 professeurs et des membres de la 

 communauté éducative » 



 Les délégués  au conseil de classe 

 Les élus parents au conseil d’administration du 
collège 

 Les représentants de parents aux instances du 
collège 

 FSE et  association sportive 

 Les fédérations de parents d’élèves 

FCPE Mme DESCOMBES 
fcpebonsraisinsclgrueil@gmail.com 

PEEP Mme BEN OSMAN 

   lamia.benosman@gmail.com 



Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires 

Education Physique et Sportive 4 heures 

Enseignements artistiques 2 heures (1 heure AP+ 1 Heure EM) 

Français 4.5 heures 

Histoire-Géographie-EMC 3 heures 

Langue Vivante 1 4 heures 

Mathématiques 4.5 heures 

SVT, Technologie, Physique-Chimie 4 heures 

TOTAL  26 Heures (dont 3 heures AP) 

Enseignements facultatifs Horaires hebdomadaires 

Bilangue de continuité  2 heures 

Initiation Langue Régionale 2 heures 


