


Structure 

 665 élèves accueillis à la rentrée 2012 

 Structure de 24 classes et 1 ULIS 

6 classes de 6ème 

7 classes de 5ème 

6 classes de 4ème 

5 classes de 3ème 

 640 demi-pensionnaires et commensaux 

 65 personnels adultes personnels adultes 



LES PERSONNELS 

Principale : M. LINIER 

Principal Adjoint : Mme HUCOT 

Secrétariat de direction : Mme Troubat 

Vie Scolaire 

Gestionnaire : Mme PAUMIER 

Secrétariat de gestion : Mme RIBEIRO 

Équipe enseignante 

11 Agents de service 

Direction 

Infirmière 

Assistante Sociale 

Conseillère d’Orientation Psychologue 

CPE :  Mme PRUDHOMME 

10 Assistants d’Éducation 

46 Enseignants 

1 Assistante Vie Scolaire 

1 Contrat Aidé ASEH 



Les locaux 
  L’ensemble des salles d’enseignement (36) 

  L’ensemble des salles équipées en vidéo projection 

  2 salles pour les études 

  1 salle multimédia de travail 

  1 Centre de Documentation et d’Information 

  Gymnase et terrains sportifs à côte du collège 

  1 restaurant scolaire en self service d’une capacité de 200 places 

  1 administration comprenant : les bureaux, les salles des professeurs,… 

  1 salle de réunion d’une capacité de 40 places 

  Projet de restructuration de la ½ pension  - reconstruction du collège  



  Ouverture du portail à 8h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires  

 

Les horaires : 

•Matinée 

8h30 – 9h25 

9h25 – 10h20 

Récréation 10h20 -10h35 

10h40 – 11h35 

11h35 – 12h30  

 

•Après-midi 

13h30 – 14h00 

14h00 – 14h55 

14h55 – 15h50 

Récréation 15h50 – 16h05 

16h10 – 17h05 



La structure Pédagogique 

Sixième : cycle 

d’adaptation 

Cinquième : cycle 

central (1ère année) 

Quatrième : cycle 

central (2ème année) 

Troisième : cycle 

d’orientation 

4 années 

d’étude 

6 Classes 

7 classes 

6 classes 

5 classes 



La classe de 6ème  

Sixième « classique » Sixième Bi-langue 

Disciplines Horaire Disciplines Horaire 

Français 5 Français 5 

Histoire 

Géographie 

3 Histoire 

Géographie 

3 

LV1 (anglais) 4 LV1 +LV2 

anglais+allema

nd / 

anglais+italien 

anglais + 

espagnol 

3 + 3  

Mathématiques 4 Mathématiques 4 

SVT 1,5 SVT 1,5 

Technologie 1,5 Technologie 1,5 

Arts Plastiques 1 Arts Plastiques 1 

Éducation 

Musicale 

1 Éducation 

Musicale 

1 

EPS 4 EPS 4 

Vie de classe 0,5 Vie de classe 0,5 

Ateliers 

Pédagogiques 

2 Ateliers 

Pédagogiques 

2 



6ème  

5ème  

4ème  

3ème  

La poursuite 

 d’études  

Option facultative latin 

Ateliers Pédagogiques 

Options facultatives : Latin 

Autre option : Classe Ouverte 

Options facultatives :  

Latin 

Espagnol Européen 

DP3h 

Bil. Ang/All 

Anglais 

Ateliers 

Pédagogiques 

Bil. Ang/All 

Anglais 

Anglais Dys 

Vie de classe 

Vie de classe 

Bil. Ang/All 

Anglais –Allemand 

Anglais – Italien 

Anglais-Espagnol 

Bil. Ang/All 

Anglais –Allemand 

Anglais – Italien 

Anglais-Espagnol 

Anglais Dys 

Latin Dys 

Vie de classe 

Vie de classe 

Ateliers Pédagogiques 

Ateliers Pédagogiques 



Des projets spécifiques 

 Planche à voile en classe de 4ème 

 Escalade en site naturel en 4ème 

 Prise en charge des difficultés scolaires (projet Dys, Classe 

Ouverte en 4ème) 

 Projet Européen E-twinning avec des établissements en 

Espagne et échange. 

 Projet sur la connaissance des institutions avec un 

établissement Allemand et visite du parlement Européen 

 Projet « marathon » avec un établissement Italien 

 Divers projets autour de l’environnement 

 Implication des élèves autour du CESC 



Les ateliers Les ateliers 

pédagogiques 

• Une séquence adaptée aux élèves (remédiation, 

approfondissement..), chaque séquence dure 2h00 

• Mise en place de groupes par compétences (6 à 15 élèves) 

•Intervention simultanée d’enseignants  et d’assistants 

d’éducation. 

Dispositif mis en place à partir de la rentrée scolaire 2012/2013Dispositif mis en place à partir de la rentrée scolaire 2012/2013  

L’accompagnement  

à la scolarité 

3 soirs par semaine au collège 

Projet de mise en place dans les communes de recrutement 

L’aide aux devoirs L’aide aux devoirs 

Tous les niveauxTous les niveaux  



Tout le collège est câblé : on accède au réseau interne et à Internet. 

Site de l’établissement : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jaunay-clan/ 

Du côté des personnels: 

  Gestion des notes, du cahier de texte, des absences et des 

 bulletins par Pronote, 

 Gestion des salles informatiques et de réunion, 

  Utilisation de l’ENT 

 

Les TIC au collège Saint Les TIC au collège Saint ExuperyExupery 
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Du côté des élèves et des familles : 

 

 

  Mise en place du Brevet Informatique et Internet niveau 

 collège – B2I collège 

 

   Mise en place du socle commun de connaissances et de 

 compétences 

 

  Mise en place du Parcours de Découverte des Métiers et des 

 Formations - PDMF 

 

  Consultation des résultats scolaires, du cahier de textes, des 

 absences par Internet 

 

  Mise en place d’une procédure d’alerte par Internet 

  



L’Environnement Numérique de TravailL’Environnement Numérique de Travail  

  II--CartCart 



La plateforme La plateforme PronotePronote 





La vie de l’élève sur les temps libres 

  Le foyer des élèves 

  Les activités du 13-14 

 Accès au Centre de Documentation et 

 d’Information 

  L’UNSS 

  La Chorale (représentation annuelle à la 

 Hune de St Benoît et à  Jaunay-Clan) 

  Spectacles et animations avec la classe 

 ULIS 

  Actions santé 



Des activités pédagogiques… 

et des partenariats à construire 

L’espace Mendès France 

 Les Centres Socio Culturels et maisons des jeunes 

 La faculté des sciences de l’Université de Poitiers et les 

laboratoires de l’ENSMA 

 Orientation (CIO, CFA, Chambre des Métiers, Forum des 

métiers, entreprises….) 



 

le mardi 03 septembre : rentrée des élèves 

Pas de cours de mercredi 04 septembre 

Le mercredi 19 septembre : Cross des élèves du collège 

 

 

Site de l’établissement : 

 http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jaunay-clan/ 

Mail de l’établissement : 

Ce.0861038l@ac-poitiers.fr 
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