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UN COLLÈGE ATTENTIF À AIDER CHACUN 
QUELLES QUE SOIENT SES DIFFICULTÉS -  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (Parcours Avenir)
	■ Accompagnements personnalisés à l’aide de groupes 

à effectifs réduits
	■ Selon les besoins des enfants : soutien, travail en 

méthodologie. 
	■ Différents domaines : Français (travail notamment en 

lien avec la certification Voltaire pour l’orthographe) ;  
Mathématiques, informatique,  documentation avec 
le CDI, accompagnement par le professeur principal

	■ Aide aux devoirs et soutien en français et en  
mathématiques

	■ Heures de tutorat pour les sixièmes et pour les 
internes (6ème / 5ème)

UN COLLÈGE VALORISANT L’ÉPANOUISSEMENT 
PAR LE SPORT (Parcours Santé)
	■ Association sportive 
	■ Section Sportive Athlétisme
	■ Section Sportive Handball
	■ Formation arbitrage dans le cadre des sections sportives
	■ Atelier Tennis et Équitation

UN COLLÈGE ATTENTIF À L’ORIENTATION 
(Parcours Avenir)
	■ Suivi assuré toute l’année : professeur principal, 

responsable de cycle, conseils de classe
	■ « Forum des écoles post-3ème » organisé dans le 

cadre du réseau des établissements catholiques
	■ Stage de découverte d’un métier (5 jours en 3ème) 
	■ Projet de découverte du monde économique  

et professionnel
	■ Forum des Métiers (en partenariat avec le Comité 

de Parents d’Elèves)
	■ Découverte de métiers et visites d’entreprises 

(4ème/3ème)
	■ « Projet métier » : plateforme numérique d’accom-

pagnement à l’orientation

UN COLLÈGE FAVORISANT L’ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS 
PÉRI-ÉDUCATIVES (Parcours PEAC/Citoyen) 
	■ Club de langues : anglais (5ème)
	■ Chant choral
	■ Préparation à des concours variés
	■ Animations sur le temps de midi

« Un collège où la confiance fait vivre, 
où l’exigence fait grandir ».

Le Collège
« Aider l’enfant à grandir, se développer, 
s’épanouir et affirmer sa personnalité ; 
lui proposer l’éclairage de l’Evangile ; 
préparer l’Homme de demain. » 
De l’étape essentielle de la rentrée en 6ème au  
choix de l’orientation après la 3ème, les professeurs  
du collège travaillent sous la conduite d’un  
responsable pédagogique. Mais au-delà de  
l’indispensable rôle d’Enseignement, le Collège  
a vocation d’éducation et de recherche de sens.

Un épanouissement 
pour tous

UN COLLÈGE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT 
(Parcours PEAC, Citoyen et Santé)
	■ Section « Jeune Sapeur-Pompier » (JSP), dès la 5ème 

(en partenariat avec le SDIS 50). 
	■ Section « Cadets de la sécurité »
	■ Voyage pédagogique à la découverte d’une région 

française (2 jours en 6ème et 5 jours en 5ème)
	■ Sécurité routière : ASSR1 en 5ème et ASSR2 en 3ème

	■ Prévention et lutte contre le harcèlement
	■ Prévention contre la cybercriminalité
	■  Education à la vie affective avec l’association 

SESAME (6ème et 3ème)
	■ Représentants au conseil municipal des jeunes de 

Saint-Lô et au conseil départemental des jeunes
	■ Lien intergénérationnel avec les maisons de retraite 

d’Agneaux
	■ Pédagogie de projets disciplinaires et interdisciplinaires
	■ Liaison CM2/6ème (par exemple : le prix des Incorruptibles)    
	■ Certification Pix

UN COLLÈGE OUVERT SUR L’EUROPE ET LE MONDE 
(Parcours PEAC)
	■ Allemand bilangue/Anglais/Chinois (dès la 6ème)
	■ Section européenne (cycle 4) avec DNL histoire (4/3ème)
	■ Echanges linguistiques et culturels (Espagne,  

Irlande, Allemagne, Angleterre, Suisse)
	■ Certification en anglais

UN COLLÈGE VALORISANT LE CHANT CHORAL  
(Parcours PEAC)
	■ Option CHAM (Classe Horaire Aménagé Musique) 

dès la 6ème

	■ Journée inter-cycles « Musique en Fête »

UN COLLÈGE ATTENTIF À LA PROMOTION 
DES LANGUES ANCIENNES 
	■ Latin dès la 5ème 

	■ Grec en 3ème


