
  



  

Attachés à la réussi te de nos 600 élèves, 
nous mettons en place 

une dynamique pédagogique. 
Nous accueillons, nous formons  

avec exigence, écoute et soutien. 

Une principale 
Une principale adjointe. 

Une gestionnaire. 
Une conseillère principale d’éducation. 

7 assis tants  d’éducation. 
43 enseignants 

Un professeur documentalis te 

Une conseillère d’orientation. 
Une ass is tante sociale. 
Un médecin scolaire. 

Une infirmière scolaire. 

2 associations  
de parents 
 d’élèves 

Le personnel 
de service 

Le personnel 
adm inis tratif 



  

En 6e
ACCUEIL ET INTEGRATION DE L’ELEVE

Ä 2 h d'aide au travail personnel de l'élève encadrée 
par des enseignants et des assistants d'éducation 
(méthodologie, soutien, aide aux devoirs.)

Ä langue vivante 1 : l'anglais. 
Ä Classe bilangue : anglais et allemand

Ä option classe Hand
Ä option classe Cirque



  

FAVORISER LA REUSSITE DE CHACUN

 

Individualisation des parcours et mise en place de P.P.R.E (projet 
personnalisé de réussite éducative)

Étude ouverte entre 12h30 et 13h30, encadrée par des assistants 
d’éducation.

Accompagnement éducatif de 16h30 à 17h30 :
• aide aux devoirs et soutien encadré par des enseignants et 

des assistants d'éducation.

Intégration de l’informatique aux pratiques pédagogiques et 
implication de tous les professeurs dans l’obtention du B2i (brevet 
informatique et internet) pour le diplôme national du brevet.



  

MOTIVER ET OUVRIR 
SUR LA CULTURE ET SUR LE MONDE

Voyages et sorties scolaires, Collège au cinéma et au 
spectacle.
Conférences pédagogiques, participation à des concours
(big challenge en anglais…).

Accompagnement éducatif de 16h30 à 18h00 :
• Activités culturelles et artistiques
• Activités sportives

Activités de l’ UNSS : danse, gym, escalade, 
badminton, handball, cirque.
¯ Chorale
Clubs du foyer socio-éducatif.

CDI accessible de 12h30 à 13h30.



  

FORMER DES CITOYENS RESPONSABLES, 
AUTONOMES, TOLERANTS

CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) :
• Découverte du corps et postures en 6e.
• Intervention puberté en 4e et 3e.
• Prévention conduite addictive en 4e et 3e.

PSC1 : formation aux 1ers secours.
ASSR : attestation de sécurité routière.

Semaine de la tolérance du 21 au 25 mars 2011.

Éducation à l’équilibre alimentaire avec un intervenant en 6e.

Retenue éducative : prise en charge et recherche de solutions 
pour les élèves posant des problèmes de comportement.



  

NOS MOYENS 

• Une assistante d'anglais
•      Une salle multimédia équipée de 16 ordinateurs.
• Un CDI performant équipé de 16 ordinateurs.

• Des salles de cours équipées et largement 
utilisées : ordinateurs, tableaux interactifs, vidéo 
projecteurs, télévisions…

• Un ascenseur pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite

• Un casier individuel par élève.



  

UN RESTAURANT SCOLAIRE :

Une réelle éducation à l’hygiène alimentaire 
grâce à l’équipe de cuisine :

• Repas à thème.
• Buffets de crudités, de salade…
• Buffets de soupes maison.
• Buffets chauds de légumes et de sauces.



  

NOS PROJETS POUR LA RENTREE 2011

• Une pédagogie renouvelée centrée sur la maîtrise du socle commun et 
l’évaluation par compétences.

• Des voyages éducatifs, des sorties pédagogiques, des conférences :
Voyages réalisés en 2010/2011 : Espagne, Allemagne, Italie (option latin), 
Chambon (UNSS).
Sorties réalisées en 2010/2011 : 6e Saintes, collège au cinéma, collège au 
spectacle, sortie géologique, cathédrale et musée de la résistance, sorties liées 
au développement durable…

• Mise en place du PDMF en 5e : parcours de découverte des métiers et 
des formations.

• Classe bilangue anglais/allemand en 6e.
• Classe Européenne en 4e et en 3e.  

• L’accompagnement éducatif renouvelé et encore renforcé par de 
nouvelles activités dont un partenariat culturel avec la médiathèque.

• Club théâtre.



  

Pour rencontrer nos élèves, nos équipes d’enseignants et 
d’assistants d’éducation, nous vous invitons au collège le :

A très bientôt
Les équipes du Collège Norbert CASTERET
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