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Le collège, une école atelier...
Consciente que le bien-être au collège est le fondement pour
que chacun puisse s’épanouir, progresser et construire son
avenir, l’équipe éducative du collège a fait du sens, le point
central de toutes ses attentions.
FORT D’UNE SOLIDE EXPERIENCE DANS LE CADRE DE L’EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUE,
LE COLLEGE PROPOSE :
 des cours de 50 minutes
 la classe comme un véritable lieu de vie : chaque classe a sa salle équipée en casiers
 un accompagnement personnalisé construit sur les quatre années du collège
 un projet interdisciplinaire commun assurant le fil rouge de l’année
 des activités sportives et culturelles sur le temps de midi

Pastorale proposée à tous, quelles que soient les convictions
des jeunes, dans le respect de chacun.
Culture religieuse ou catéchèse.
Possibilité de préparer sa profession de foi au collège.

SIXIEME : dernière année du cycle 3

apprendre à
organiser son travail
bénéficier d'aide
et/ou de soutien
réaliser son travail du
soir

LV1 Anglais
initiation à l'Allemand
et l'Espagnol pour
tous
initiation au Breton et
à la culture bretonne

options et activités

apprendre à se
connaître et
connaître les autres

parcours linguistique

accompagnement

CONSOLIDER LES ACQUIS DE CM, APPREHENDER LES EXIGENCES DU COLLEGE ET METTRE
EN PLACE DES METHODES DE TRAVAIL.

chant choral
futsal
association sportive
ateliers du midi

CINQUIEME-QUATRIEME-TROISIEME : cycle 4

poursuite des
options de 5ème

ASSR1 (Attestation
sécurité routière
niveau 1)

option DDM
(Découverte Des
Métiers)

options: Breton, latin,
Langue et culture
étrangère en Anglais ou
espagnol

cycle voile

poursuite de
l'accompagnement sur
temps scolaire

PSC1 (Premiers
Secours Niveau 1)
séjour linguistique et
culturel en
Angleterre

3ème

LV2 Allemand ou
Espagnol

4ème

5ème

DOUBLE EVALUATION : POUR SE PREPARER AU LYCEE, INTRODUCTION DES NOTES A COTE
DE L’EVALUATION PAR COMPETENCES.

poursuite des
options de 5ème et
4ème
ASSR2 (Attestation
sécurité routière
niveau 2)
séjour linguistique
et culturel en
Espagne

échange avec
l'Allemagne
attention
particulière portée
sur l'orientation

