Un

collègepour tous ...

L’ESPRIT DU COLLÈGE

L’ensemble scolaire comprend un collège réparti sur deux sites. Chaque classe est accueillie dans
une salle qui lui est destinée. Les élèves ne se déplacent que pour les cours spécialisés.
Lors des pauses, les collégiens ont accès à un foyer, des espaces de détente et des terrains de sport.
FÊTE
DE NOËL

UNITÉ LOCALISÉE POUR INCLUSION SCOLAIRE (U.L.I.S.)
C’est un dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. L’emploi du temps des élèves alterne entre
une classe de référence et un regroupement pédagogique encadré par un coordinateur spécialisé.

LE PROJET ÉDUCATIF

LE PROJET PASTORAL

Le projet éducatif manifeste notre volonté de favoriser
une relation de confiance entre l’école (professeurs et
personnels), la famille et les jeunes.

La Pastorale est une façon de concevoir la personne,
l’éducation, la pédagogie, les relations humaines… en référence
à l’Évangile, aux valeurs et aux principes des Écritures. Toute
la communauté éducative est concernée par sa mise en œuvre.

L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE À

POUR

ACCUEILLIR • ENCOURAGER • ÊTRE DISPONIBLE

UN ÉLÈVE QUI RÉUSSIT
SE DÉVELOPPE
EST ACTEUR DE SON PROJET
SAIT VIVRE ENSEMBLE

L’ASSOCIATION SPORTIVE

AIDER À GRANDIR EN HUMANITÉ
VIVRE DES EXPÉRIENCES HUMAINES ET SPIRITUELLES
SE QUESTIONNER SUR LE SENS DE LA VIE
DÉCOUVRIR LE CHRIST

PAR
DES CÉLÉBRATIONS • DES RETRAITES • DES CONFÉRENCES
UNE PRÉPARATION DES SACREMENTS
UN TEMPS DE PASTORALE DANS L’EMPLOI DU TEMPS

DES TEMPS D’EXPRESSION

Plusieurs activités sont proposées sur le temps
du midi pour les volontaires (danse, gymnastique,
tennis de table, badminton...).
Ils peuvent également s’inscrire aux compétitions U.G.S.E.L. de cross, athlétisme, natation le mercredi après-midi.

> La fête de Noël

Des tournois sont aussi organisés (tennis de
table, basket) en fin d’année scolaire.

Tous les ans, les élèves inscrits à l’atelier théâtre
organisent des représentations.

Tous les élèves sont réunis à la salle omnisports de
Dinan pour partager un moment festif, rythmé par
des danses, des chants préparés par niveau.

> Un spectacle au Théâtre des Jacobins

MARCHE DE
SOLIDARITÉ

FÊTE
DE L’ÉCOLE

CYCLE DE CONSOLIDATION

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS
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4è

3è

OUVERTURE
& ÉPANOUISSEMENT

DÉCOUVERTE
ET IMPLICATION

INVESTISSEMENT
ET AUTONOMIE

CERTIFICATION
ET ORIENTATION

> L’entrée au Collège

> L’Accompagnement Personnalisé (A.P.)

> La chorale (1h/semaine sur la pause méridienne)

> Poursuite de la LV2

Des échanges personnalisés lors de l’inscription pour un lien
privilégié avec chaque famille. Un échange primaire-collège
pour une bonne connaissance des élèves.

L’Accompagnement Personnalisé (1h par semaine) en français
et en mathématiques. Une prise en charge spécifique des élèves
(vie de classe) permet d’acquérir des méthodes d’organisation
et d’apprentissage (1 heure par semaine)

La chorale accueille tous les élèves volontaires pour chanter en
chœur et/ou en soliste et prépare une prestation présentée sur
scène au théâtre des Jacobins.

> Des options facultatives

> L’accueil des élèves
Une journée d’accueil

Les CM2 sont invités à vivre une journée au sein du Collège en
fin d’année de primaire.

Une rentrée personnalisée

Les élèves de 6ème rentrent une journée avant les autres collégiens afin d’être accueillis de manière privilégiée.

Deux journées d’intégration

Pour faire connaissance et fonder le « groupe classe », dès la
rentrée (Plouha, Paimpol et Bréhat.)

> Réponses aux besoins des élèves
Une aide personnalisée est proposée aux élèves volontaires par
des professeurs pendant des études ou la pause méridienne.

> Un accueil des Enfants Intellectuellement
Précoces (E.I.P.)

Anglais

> Une deuxième langue vivante possible dès la 6ème
Allemand (2h par semaine).

> La lecture : moteur des apprentissages
• Incitation à la lecture au travers d’un temps qui lui est
consacré au sein de l’emploi du temps
• En complément du C.D.I., une boîte à livres est à disposition des
élèves (en libre accès pour emprunt de livres ou lecture sur place).

pour ceux qui ont commencé en 6ème.

> Une option facultative

• Théâtre			
• Informatique
• Bande dessinée		
• Lecture et expressions
• Jardin & Développement durable
• Atelier en langue anglaise « English for fun »
• Français et Culture antique

• Ateliers : - Football féminin
- Equitation (1h/semaine)
- Tennis

> Une LV1 obligatoire

LV2 Allemand ou LV2 Espagnol et poursuite de la LV1 Allemand

(1h/semaine)

• Sections labellisées : - Football masculin
			 - Natation
			- BMX

Formation à la concentration sur toute la première période avec
une spécialiste (1h par semaine).

> Une LV2 obligatoire pour le Cycle 4

> Des ateliers intégrés dans l’emploi du temps

> Des sections et ateliers sportifs (2x2h/semaine)

> Une formation à la concentration

Latin
Cette option facultative est destinée aux élèves ayant suivi
l’initiation en 5ème et devra être poursuivie jusqu’en fin de 3ème.

Atelier « Vinci » : 1 h/semaine pour les élèves détectés E.I.P. avec
un suivi individualisé.

Latin
Une initiation pour les élèves de 2 heures par semaine jusqu’à la
fin de l’année de 5ème.

> Des enseignements complémentaires
> Des activités pendant la pause méridienne
• Associations sportives : Badminton, Gym, Tennis de table,
Natation, Danse
• C.D.I. : Lecture, jeu d’échecs
• Foyer : Billard, Jeux de société, lecture….
• Tournois de football et basket-ball
• Ludotechno : construction de voitures télécommandées,
drones ...

> Semaine sport, culture et réflexion
Catamaran, Paddle, V.T.T., Tir à l’arc, Jeu de l’oie dans Dinan
pour une découverte de la ville, grands jeux et jeux de règle,
Run Laser.

Accompagnement personnalisé (A. P.)
Les élèves travaillent chaque semaine :
• 1 h de travail en effectif réduit en Mathématiques
• 1 h de travail en effectif réduit en Français

> Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Ils permettent de développer des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant pour notre établissement à un séjour pédagogique.
• Un E.P.I. « du Moyen-Age à la Renaissance »
• Séjour en Touraine à la découverte des châteaux
• Visite de Dinan au Moyen-Age

> Des sections et ateliers sportifs (2x1h30/semaine)
• Sections labellisées : - Football masculin
- Natation
- BMX
• Ateliers : - Football féminin
- Equitation (1h/semaine)
- Tennis

> Des ateliers (1h/semaine)
• Théâtre
• Atelier « Vinci » pour les élèves détectés précoces

> Attestation Scolaire de Sécurité Routière
niveau 1 (A.S.S.R. 1)

Section Européenne (1h30)

> Des enseignements complémentaires
Accompagnement personnalisé (A. P.)
Les élèves travaillent en petits groupes : 1 heure de travail en
effectif réduit en Mathématiques.

> Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
• Un E.P.I. « Course d’orientation en langues étrangères »
• Un E.P.I. « Santé / Sport / Bien-être »

> Des sections et ateliers sportifs (2x1h30/semaine)
• Sections labellisées : - Football masculin
- Natation
- BMX
• Ateliers : - Tennis
- Equitation (1h/semaine)

> Des ateliers
• Théâtre (1h/semaine)
• Atelier « Vinci » pour les élèves détectés précoces (1h/quinzaine)

> Un séjour linguistique
> Une journée d’intégration

> Poursuite de la LV2
> Poursuite des options facultatives choisies en 4ème
Latin
Cette option facultative est destinée aux élèves ayant suivi l’initiation en 5ème et devra être poursuivie jusqu’en fin de 3ème.
Section Européenne (1h30)

> Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
• Un E.P.I. « Sciences et Développement durable »
• Un E.P.I. sur l’engagement

> Des sections et ateliers sportifs (2x1h30/semaine)
• Sections labellisées : - Football masculin
- Natation
- BMX
• Ateliers : - Tennis
- Equitation (1h/semaine)

> Des ateliers
• Théâtre (1h/semaine)
• Atelier « Vinci » pour les élèves détectés précoces (1h/quinzaine)

> Orientation
• Vie de classe (1h/semaine)
• Une semaine de stage
• Certification PIX

> Un échange avec l’Allemagne (Heidenheim)
> Deux préparations aux épreuves du Diplôme
National du Brevet (D.N.B.)
> Attestation Scolaire de Sécurité Routière
niveau 2 (A.S.S.R. 2)

