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stjoseph-lasalle.fr I 02 43 39 16 80

Le collège St Joseph La Salle
propose des pédagogies
innovantes !

Chaque élève est équipé d’une tablette ©iPad à
partir de la 6ème. Sans remplacer le cahier et le crayon,
c’est un outil pédagogique permettant de mobiliser et
de développer de nombreuses compétences. Les élèves
ont accès à des applications dédiées à l’éducation, à
des manuels numériques enrichis avec audios, vidéos,
tout en étant encadrés (la tablette est contrôlée par
l’établissement pour que seul un usage pédagogique soit
possible).
Chaque élève possède une adresse email de
l’établissement permettant une communication aisée
avec les enseignants. En parallèle les élève bénéficient
de séances d’éducation à la citoyenneté numérique :
Valorisation des Intelligences multiples en fonction des
prédispositions de chacun.

• 18 CLASSES DONT LA SECTION EGPA

• COURS DE 08H20 À 16H30, MERCREDI DE 08H20 À 12H15
• ÉTUDE SURVEILLÉE DE 16H30 À 17H30

Un suivi individualisé...

Les élèves de 6ème font leur rentrée lors d’une journée
personnalisée.
Des séances d’accompagnement personnalisé
en 6ème.
Les réunions de rentrée ont lieu dès le début d’année
pour une prise de connaissance de l’équipe
pédagogique et des enjeux de chaque année scolaire.
Les rencontres parents-professeurs ont lieu aux 1er et
2ème trimestre.
Étude surveillée, aide aux devoirs

Favoriser
le «Bien vivre ensemble...»

Des journées et séjours d’intégration : séjour mer
à la Turballe en 6ème, Séjour neige au Lioran en 5ème,
journée de cohésion en 4ème et 3ème
Ateliers du midi (association sportive, broderie,
chorale, club nature, jeux de société, pause chocolat
chaud, théâtre...)
Temps forts réguliers & Pastorale

Des parcours éducatifs variés

PARCOURS AVENIR
Connaissance de soi et des métiers via Parcouréo
dès la 4ème
Forum des métiers
Découverte des filières Techno & Pro., action
“Sciences de l’Ingénieur au féminin”.
Oral de présentation du stage en entreprise en 3ème
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PARCOURS SANTE
projet « prévention des risques auditifs » dans le cadre
d’un EPI (enseignement Pratique Interdisciplinaire)
en 4ème.
Prévention des pratiques à risques grâce à des
interventions extérieures.
PARCOURS CITOYEN
Formation des élèves délégués
Intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile)
Formation ASSR1, ASSR2
Initiation aux gestes de premiers secours en 3ème
Citoyenneté numérique
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Découverte et pratique du Théâtre (tous niveaux)
Atelier « arts plastiques » le mercredi après-midi
Voyages culturels : Angleterre (ou autre pays
anglophone), Allemagne, Espagne.
Découverte de la LV2 dès la 6ème

• 18 CLASSES DONT LA SECTION EGPA

• COURS DE 08H20 À 16H30, MERCREDI DE 08H20 À 12H15
• ÉTUDE SURVEILLÉE DE 16H30 À 17H30

LES

DU COLLÈGE...

Pédagogie innovante, équipements de ©iPad
Un cadre sécurisé et rassurant
Un accueil par une personne de la vie scolaire
dès la sortie du bus
Des espaces de vie distincts / une cour 6ème/5ème
une cour 4ème/3ème
Chaque classe possède sa salle de classe pourvue
de casiers individuels

