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Les différents types d’organisation de l’aide

Aménagements pour les élèves qui rencontrent des difficultés
spécifiques (handicap sensoriel, cognitif ou autres).

Le soutien scolaire ainsi que l’aide individualisée sont pris en charge
par les enseignants. Il ne s’agit en aucun cas de refaire le cours mais
plutôt d’approfondir une leçon mal comprise, bénéficier de conseils
méthodologiques spécifiques à la matière.

- Feuille de suivi
- Etudes du soir
- Contrat de travail
- Parrainage en 3ème et 4ème
- Dispositifs devoirs faits

    620
   ÉLÈVES

    21 CLASSES 
 

Langue vivante 1 : Anglais
Bilangue de continuité Allemand
Langue vivante 2  : Allemand, Italien,
Espagnol
Option latin
Dispositif «  devoirs faits »
Socle commun de compétences
Accompagnement personnalisé
Etudes du soir
Examens de niveau 3èmes

LES DIFFÉRENTES AIDES SCOLAIRES

AUTOUR :   DU CULTUREL

 AUTOUR :  DES CONCOURS

Module d’éducation au choix et à
l’orientation.
Stage d'observation en entreprise
Forum des métiers, organisé par l'APEL

 AUTOUR :  DE L'ORIENTATION

Plumier d’or en 4ème
De la Résistance et de la Déportation
en 3ème
Défitechno en 6ème
Alterre ado

 AUTOUR :  DE LA PÉDAGOGIE 

Sorties théâtre, musées
Spectacles, cirque
Collège au cinéma en 5ème
Sortie des élèves délégués à Paris
Réécriture
Rencontre avec un auteur
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 AUTOUR :  DE LA PRÉVENTION
Prévention au numérique en 6ème et
4ème
Sensibilisation au harcèlement en 5ème
Prévention des conduites à risque
Savoir Secourir (PSC1) en 4ème

AUTOUR :  DU SPORT
Sensibilisation aux handicaps (cross)
Savoir Skier
Savoir Nager
Projet Lac (initiation 5 sports d’eau) en
4ème
Raid 3ème  (multisports)
Défi aviron

OPTION LATIN
Votre enfant a la possibilité de choisir l’option facultative
LATIN en 5ème (1h par semaine).
Cette option est compatible avec l’option bilangue.
Une initiation au latin est faite aux élèves de 6ème courant
avril. L’élève peut  décider de conserver ou non l’option latin
en classe de 4ème, pour deux ans jusqu'en fin de 3ème.  KEY ENGLISH TEST (KET)

Agora Café
Chorale 
Football
Badminton
Escalade
Danse
Gymnastique
Ciné-Club
Jeux de société
CDI (ateliers créatifs)

LES ACTIVITÉS

A DISPOSITION

LES VOYAGES

En Allemagne avec les élèves germanistes de 4ème, qui
mettent en route une correspondance de classe à classe avec
les 4èmes du Köning-Karlmann-Gymnasium à Altötting
(Bavière).
Voyage Helleniste avec la découverte des lieux antiques grâce
au voyage annuel en Italie ou en Grèce, ouvert aux latinistes et
hellénistes du collège et du lycée, et destiné à parfaire leurs
connaissances culturelles.

SUR LE TEMPS DE MIDI

Le collège St Joseph offre la possibilité
aux élèves de 3ème qui le souhaitent de
présenter les examens de l’Université de
Cambridge .

Sur la cour : des tables de ping-pong,
des baby-foot, des terrains de foot et de
basket, des jeux de dames et d'échecs
Une salle hors-sac avec micro-ondes
Une cafétéria

 AUTOUR : DE LA CITOYENNETÉ
Formation des élèves délégués
Journée d’intégration des 6ème
Passage de l’ASSR 1et 2 (sécurité routière)


