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Options
A la rentrée de septembre 2019, le collège Jean Jaurès accueille 447 élèves répartis de la manière suivante :
 en 6ème : 122 élèves soit 5 divisions
 en 5ème : 107 élèves soit 4 divisions
 en 4ème : 112 élèves soit 4 divisions
 en 3ème : 106 élèves soit 4 divisions
La grande majorité des élèves empruntent les transports scolaires : 8 lignes de bus (Rapides du Poitou).
Les élèves sont aussi très majoritairement demi-pensionnaires : 433 DP. Les familles ont le choix d’un forfait 4 ou 5
jours.


Options

Latin
En classe de 5ème, le collège propose une option Latin (2h hebdomadaire) qui est poursuivie ensuite en 4ème (3h) et
3ème (3h).
L’enseignante qui assure la responsabilité de cet enseignement conduit des projets pédagogiques (visite de cités gallo
romaines, séjour en Italie, échanges avec des latinistes d’autres collèges...) qui enrichissent cette option et apportent un
bénéfice très important aux élèves qui ont fait le choix de cette ouverture culturelle.
LV2
En classe de 4ème et 3ème, les élèves peuvent faire le choix, en seconde Langue Vivante (3h) entre Espagnol et
Allemand. Chacun de ces enseignements vise à l’acquisition de Compétences linguistiques Orales et Ecrites, en vue de
l’obtention du niveau A2 en fin de cursus collège (compétence 2 du Socle Commun).
Des projets de séjours ou d’échanges sont conduits par les professeurs en charge de ces enseignements.
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