
 

 

 Des sorties culturelles et des voyages en relation avec les 
enseignements  
Séjour en Grande-Bretagne, en Espagne, niveau 3ème , un échange 
avec l’Allemagne 
Sortie Guernesey, niveau 6ème  
Sortie Vieux la Romaine, niveau 6ème  
Sortie Château de Falaise, niveau 5ème  
Sortie Le Havre, niveau 4ème  
Sortie Mémorial, niveau 3ème  
Label 14-18 
Travail et sorties sur la Mémoire 
(expo, monuments aux morts) 
 Découverte de repas européens 
 

Formation du citoyen… 
 Des actions de prévention pour la santé et la citoyenneté auprès 
des élèves tout au long de leur scolarité (prévention sur les risques 
auditifs, sur les dangers des médias numériques, contre le 
harcèlement, …) 
 Formation des élèves aux gestes de premiers secours  
 Actions développement durable : formation au tri, action de 
solidarités, lutte contre le gaspillage énergétique et alimentaire 
 La mare pédagogique – présentation des métiers de 
l’environnement 
Club Europe 
 

… et préparation à l’orientation 
 Des rencontres avec des journalistes de guerre, des 
professionnels des métiers des Arts et de la Culture, des 
agriculteurs locaux 
 1 forum des métiers et des formations pour les 4ème / 3ème  
organisé par le collège  
 1 stage d’observation d’une semaine en entreprise en 3ème 
 1 Psychologue scolaire de l’Education Nationale qui rencontre les 
élèves et les familles au collège et au C.I.O. 
 

Des élèves actifs sur la pause méridienne 
 1 foyer ouvert avec baby-foot et jeux de société 
 Un atelier créatif, la modélisation en 3D  
 

Un grand choix d’activités sur la pause méridienne encadrées 
par les professeurs et la CPE 

 

Une équipe éducative : 
 
 1 Principale 

 1 Principal-Adjoint 

 1 Adjointe-Gestionnaire 

 1 secrétaire de direction 

 1 Secrétaire d’intendance 

 1 Conseillère Principale d’Éducation 

 40 Professeurs 

 1 Infirmière  

 1 Médecin scolaire rattaché à l’établissement 

 1 Assistante Sociale 

 1 Psychologue scolaire de l’Education Nationale 

 6 Assistants d'Éducation  

 2 Assistants Pédagogiques 

 1 enseignante référente ASH 

 Des Auxiliaires de Vie Scolaire pour l'intégration 
individualisée des élèves en situation de handicap 

 10 Personnels agents techniques : entretien, 
maintenance et restauration 

 dont 1 chef de cuisine, un adjoint et deux aides 

 

au service des élèves 
 
 
 

Un enseignement diversifié et des activités 

complémentaires 

 

Offre de langues 
 
 Anglais : langue vivante 1 à partir de la 6ème  
 Allemand ou espagnol : langue vivante 2 à partir de la 5ème 
 Option latin dès la 5ème 
 

Spécificités sportives 
 
 Natation dans le cadre de l’Éducation Physique et Sportive en 
6ème  
 Activités de l’association sportive les mercredis après-midi et  
chaque midi. 
Spécificités : 
. Option danse 
. Option sports collectifs (un groupe de 6ème  
/ 5ème et un groupe de 4ème / 3ème)  
. Option athlé – 2 groupes 
APPN 6ème et 5ème (Clécy et Thury)  
  
 

Ouverture culturelle 
 

 Collège au cinéma pour les 6ème et les 4ème avec des ateliers de 
pratique 
 Atelier musique : orchestre et chorale 
 Atelier développement durable 
 Atelier Bande Dessinée : le midi 
 Atelier funglish 
 Initiation à l’Italien 
 Atelier conception jeux informatiques 
 Un C.D.I. ouvert en continu avec un grand choix d’ouvrages et 
des activités le midi : 

Atelier manga 
Atelier médias 
Sieste littéraire 

 
 
 

Collège numérique et accueillant, labellisé développement durable 

(Gymnases, vidéoprojecteur dans toutes les salles, tablettes, utilisation des nouvelles  
technologies numériques, WEB TV, WEB radio…) 
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Des installations modernes, un cadre de vie agréable 

proche du centre-ville : 
 Deux salles informatiques – 3 valises de tablettes 
 Des gymnases, un plateau sportif sur place pour les activités 
d’éducation physique et sportive 
 Un service de restauration investi : un menu équilibré préparé par 
nos cuisiniers sur place pour environ 480 usagers par jour. 
 Un espace récréatif arboré  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un collège relié à son environnement : 
Un club jardin partagé – partenariat avec Hortos mundi 
 Un accès sécurisé au collège et aux gymnases 
 Un garage 2 roues couvert fermé à clé 
 Un parking devant le collège 
 Un quai de bus devant le collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un collège sécurisé : un appel effectué chaque heure 

 

 

Du soutien scolaire : 
 

 Devoirs faits en petits groupes avec les enseignants et les 
assistants pédagogiques 
 Aide au travail  ou étude surveillée du lundi au vendredi  jusqu’à 
17h05. (gratuité pour les familles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Un suivi en relation avec les familles : 
 
 Collège ouvert de 8h00 à 18h00 et rendez-vous possibles sur 
demande 
 2 rencontres parents-professeurs pour tous les niveaux. 
 Cahier de texte numérique et suivi des compétences des élèves 
 Suivi des résultats scolaires sur internet - Pronote 
 Des équipes éducatives pour le suivi scolaire des élèves 
 Une teen-party organisée pour les élèves par l’association des 
parents d’élèves en fin d’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe ambitieuse pour ses élèves : 
 
 Club Europe 
 Prix « Bayeux Calvados » pour les 3èmes   
 Jumelage et résidence d’un artiste graveur sur le niveau 5ème  
 Un spectacle de fin d’année option danse et atelier musical 

 Participation au « Big Challenge », « Drôles de Maths » 
 2 Brevets blanc, oral blanc du DNB et oral de stage 
 Partenariat avec la Maison de l’Image pour collège au cinéma 
 Partenariat avec le CARGO – musique assistée par ordinateur 
 Un partenariat avec les écoles de secteur et les lycées de 
secteur pour une meilleure continuité et une pédagogie 
partagée. 
 

 

Etablissement en démarche de développement durable (E3D) 

Actuellement prévues  

le 9 avril 2021 en soirée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.lapentor.com/sphere/visite-cingal?scene=601ed0b198c53770fd1d4fa5 

https://view.genial.ly/5ee92f0a67ba6f0d1475ae54/interactive-image-cingal 
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