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L’ÉQUIPE  

DE DIRECTION: 
 

 

 

Principale: Éric SANCHEZ 

 

Principale adjointe: Séverine WOJTAS 

 

Gestionnaire : Jean DEFOUR 



PERSONNELS: 
 

 

- 34 enseignants 

- 1 enseignante spécialisée FLS 

- 1 enseignante spécialisée ULIS et 1 AVS-Co 

- 1 assistante de langue : anglais 

- 5 surveillants et 1 CPE 

- 10 agents et 1 aide laboratoire 

- 1 infirmière et 1 Assistante sociale  

- 2,5 AVS-i (prise en charge de handicap) 

- 5 personnels administratifs  



EFFECTIFS 

NIVEAU Effectifs Moyenne 

6ème  130 26 

5ème 99 24,75 

4ème 120 24 

3ème 105 26,25 

ULIS 10 



EFFECTIFS 
 

 

- 464 élèves répartis en 18 classes + 

ULIS  (+ 27 élèves par rapport à la rentrée 2012) 

Dont : 

- 309 demi-pensionnaires 

- 217 filles 

- 247 garçons 



EFFECTIFS 

PRÉVISIONNELS 2014 

NIVEAU Effectifs Moyenne 

6ème  114 22,8 

5ème 130 26 

4ème 97 24,25 

3ème 115 23 

ULIS 12 

19 classes + ULIS 



TAUX DE PASSAGE  
 

 

NIVEAU Effectifs 
Taux de 
passage 

Nbre de 
redoublant 

Taux de 
redoublement 

6ème 96 95% 5 5% 

5ème 122 96,8% 4 3,20% 

4ème 101 100% 0 0% 

3ème 120 95,9% 5 4,10% 



 Les options 
– Classe bilangue dès la 6°: anglais , allemand 
– Classe européenne dès la 4°: anglais 
– Latin dès la 5° 
– Découverte professionnelle 3 heures en 3° 

 
 Spécificités 

– La classe d’accueil du collège Jean Zay scolarise des élèves nouvellement arrivés en 
France. Elle est ouverte aux collégiens et aux lycéens non francophones habitant dans 
les Deux-Sèvres. 

– Section sportive patinage artistique (ouverture prévue rentrée 2014) 

   

 Les horaires 
– Début des cours le matin: 8h25 
– Fin des cours le matin: 12h20 
– Début des cours l’après midi: 13h55 
– Fin des cours l’après midi : 15h45 ou 17h 

OPTIONS, SPÉCIFICITÉS  
ET HORAIRES 



Rénové en 2006, le collège  offre des conditions de 
travail optimales et des lieux de vie de qualité. 

 
L’établissement est à l’heure des technologies 

numériques de par ses équipements dans 
chaque salle au service de la pédagogie et de 
la vie scolaire :  

– des vidéo-projecteurs, 
–  de postes informatiques pour l’utilisation du suivi scolaire 

des élèves (notes, cahier de texte, actualité consultables par 
les élèves et les parents), 

– de tableaux blancs interactifs 
 

 

UN COLLÈGE MODERNE 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/ 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/ 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/ 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort/ 





LE SELF 



LE CDI 

Le CDI accueille les élèves 

sur leur temps libre, 

pendant leurs heures 

d'étude ou lors de séances 

pédagogiques. 

 

 De nombreuses activités sont 

organisées: la lecture, la 

recherche documentaire, 

l'ouverture culturelle, 

l'éducation aux médias. 

Les ressources sont disponibles via différents supports: 

papier (livres de fiction et documentaires, revues), 

magnétique (cassettes audio et vidéo) et numérique 

(cédéroms et sites Internet) 



LES CLUBS 

 Chorale: chaque jeudi midi 

 

 

 

 Théâtre: chaque mardi midi            

 

 

 Arts plastiques:  
Chaque vendredi midi 

 
 
 

 « c’est nous qui l’avons 
fait »: chaque mardi midi          

 

 



LES CLUBS 

 Manga : chaque mardi midi 

 

 

 

 Échecs: chaque lundi et jeudi          

 Tarot : 

 chaque vendredi midi            

 
 

 Hip Hop Slam : 

 chaque mardi 



LES ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

 Des activités sportives sont proposées aux élèves le 
mercredi après-midi dans le cadre de l’AS : 

    98 licenciés  22,43 % 

    Découverte multisports 
Handball « Futsal » Cross-country Course d’orientation 

Volley-ball Rugby Athlétisme hivernal Escalade 

Basket-ball Badminton Athlétisme estival Ultimate 

Football Tennis de table Arts du cirque Raid multi-activités 



RÉSULTATS    

 
 

RENCONTRE UNSS NIVEAU DISTRICT: 93% DE PARTICIPATION (2ème meilleur taux du district) 
 
 
 
  

 NIVEAU DÉPARTEMENTAL : 6 REPRÉSENTATIONS DU COLLÈGE 
    1 TITRE DE CHAMPION DÉPARTEMENTAL course d’orientation filles 
                                           2 TITRES DE VICE-CHAMPION DÉPARTEMENTAL Football minimes garçons et 
course d’orientation garçons 
 NIVEAU ACADÉMIQUE : 2 REPRÉSENTATIONS DU COLLÈGE  
                                             1 PODIUM ACADÉMIQUE (3EME) Course d’orientation filles 
                                               
 NIVEAU FRANCE : 1 REPRÉSENTATION DU COLLÈGE 
-Course d’Orientation : participation d’une équipe filles du collège Jean Zay à Verzy, près de Reims, en 
juin 2013. Cette équipe finit brillamment 13ème sur 39 équipes présentes dans sa catégorie. 
 
 ACTIONS PARTICULIÈRES : 
-  «Handball  sport adapté » : 20 élèves du collège ont partagé une journée entière avec des élèves 
porteurs de handicap, s’affrontant au cours d’un tournoi de handball adapté. 
  
- Sports de pleine nature : une journée d’ouverture sur le « raid pleine nature », au plan d’eau du 
Lambon, au mois de juin, a remporté un franc succès (25 participants du collège). 
-  Athlétisme « Coulée Verte » (course pédestre à Niort, dimanche 21 octobre 2012): environ 50 élèves 
du collège. 



La Vie Scolaire 

L’infirmerie 

L’assistante sociale 

LES SERVICES 

AUX ÉLÈVES 



LE COLLÈGE : 

 

- Le cycle d’adaptation : 6ème  

- Le cycle central : 5ème 4ème  

- Le cycle d’orientation : 3ème  



LA CLASSE DE 6ÈME  



OBJECTIFS : 

 
- Consolider les fondamentaux 

- Préparer les élèves à devenir 

collégiens 

 

 



LES HORAIRES: 

 
- 5h de Français 

- 4h de Mathématiques 

- 4h de langue (6h en bi-langue) 

- 3h d’Histoire Géographie 

Éducation Civique 

- Sciences et Techniques : 

1h30 de SVT + 1h30 de Technologie 



LES HORAIRES: 

 
- Enseignements artistiques: 

 1h d’Arts Plastiques et 1h 

d’Éducation Musicale 

- 4h d’EPS 

- Heure de vie de classe : 10h/an 

-Accompagnement Personnalisé : 

2h 



Accompagnement 

Personnalisé en 6ème  



Objectifs : 

 
- Maitrise de la langue 

- Développement de 

l’autonomie 

- Méthodologie : « apprendre à 

apprendre » 



Horaires : 

 

 
-1 heure de remédiation ou 

de perfectionnement 

-1 heure de projet   



Remédiation ou 

perfectionnement : 

 
- lundi de 11h25 à 12h20 

- 8 groupes : 

- 3 groupes de 

perfectionnement  

- 5 groupes de remédiation 

+ 1 groupe de remédiation EPS 

(le vendredi 16h-17h)  



Remédiation ou 

Perfectionnement : 

 
- Perfectionnement : recherche 

documentaire (CDI et Histoire), 

Français 

- Remédiation:  Anglais, Maths, 

Histoire, Français (2) 



Accompagnement 

Personnalisé en 6ème 

LE PROJET  
   



L’aide aux élèves: 

 

 
- Tutorat 

- Aide aux devoirs 

- Remédiation EPS non nageurs 



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-zay-niort 


