
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE  
Etablissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat. 

Effectif (année 2020/2021) : 283 élèves répartis en 12 classes 

Personnels au service des jeunes : 
 

• 22 professeurs 

•  1 responsable Vie Scolaire 
•  2 personnels d’éducation 

 

 •  1 secrétaire, 1 comptable 

•  3 agents d'entretien 
•  2 personnels de cantine 

 

PROJETS PÉDAGOGIQUES  &  PROJETS ÉDUCATIFS 
 

Cours de 8h20 à 12h10 et de 13h45 à 16h50 
Présence obligatoire des élèves de 8h20 à 16h50 (sauf externes sur pause de midi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Un Projet d’Etablissement autour de 5 axes : 
 

 

Collège Lieu de Vie et d’Apprentissage : 
 
• Animations et activités diverses proposées aux élèves entre 12h50 et 13h45 
(Tournois,  animations du CSC, chorale, groupe instrumental, danse, CDI à 13h30) 
• Foyer pour les élèves ouvert de 12h50 à 13h45 avec jeux, babyfoot, billard … 
• Sorties et projets pédagogiques (cinéma, théâtre, bibliothèque …) 
• U.N.S.S. : association pour les jeunes sportifs volontaires, proposée 

gratuitement aux élèves le mercredi (encadrement par 2 professeurs d’E.P.S.),  
• Projets communs aux collégiens et aux écoliers du réseau : les gestes qui sauvent 

en 2021, les étoiles avec planétarium itinérant en 2019, la différence en 2020 
• Journées banalisées d’information et de prévention (dons du sang et d’organes, 

conduites à risque, les réseaux sociaux …) 
• Spectacle au théâtre de La Griotte réalisé par les élèves  

• Pastorale : propositions sur la base du volontariat (célébration de Noël, actions 
solidaires : collectes ou course solidaire, atelier sur la pause méridienne …) 

 

Les séjours pédagogiques prévus chaque année : 
 

•  6ème : séjour d’intégration de 2 jours au Centre Equestre Le Châtelier (Thouars) 

•  5ème : séjour au ski  (semaine) 
•  4ème : séjour linguistique à l’étranger (semaine) 

•  3ème : séjour en Normandie de 2 jours (mémorial de Caen …) 
 

Équipements : 
 

• Deux laboratoires de Sciences rénovés à la rentrée 2020 

• Salle de technologie informatisée avec une imprimante 3D  
•  Salle multimédia entièrement équipée, pouvant accueillir une classe entière 
•  C.D.I. informatisé 
•  Salle spécialisée en Education Musicale et Arts Plastiques (équipée en IPads) 
•  Salles de cours équipées d’un PC et d’un vidéoprojecteur 
•  18 IPads (tablettes numériques)  

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème) : classe de 6ème 
•  Séjour d’intégration en début d’année 
•  Langue Vivante 1 : Anglais (4h anglais) 

• Option Bi-langues Anglais – Espagnol (4h anglais + 2,5h espagnol) 
• Accompagnement Personnalisé sur des créneaux spécifiques (organisation, 

aide aux devoirs, méthodes de travail, compétences transversales …) 

• Option football (1 créneau de 2 séances par semaine dans l’emploi du temps) 

  Cycle 4 (5ème- 4ème et 3ème) 
• Langue Vivante 2 : Espagnol dès la classe de 5ème (ou poursuite Bi-langues) 

• Enseignement de complément : Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) 

• Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : un projet par niveau 
• ASSR 1 et 2 (Sécurité Routière) 
• Elaboration du projet personnel d'orientation : Parcours Avenir 

• 1 même séjour par année pour tous les élèves de chaque niveau 
 

5ème :  
• Option Football (1 créneau de 2 séances / semaine dans l’emploi du temps) 

4ème :  
• Parcours Découverte de la Voie Professionnelle (avec des stages possibles en 
entreprise) 
• 2 épreuves communes (format brevet des collèges) en décembre et en mai 

• Formation PSC1 (Prévention de Secours Civiques, niveau 1) pour tous les 
élèves de 4ème : enseignement des gestes de premiers secours 

3ème :  
• Option « Atelier mini-entreprise »  
•  Des périodes possibles de stage en entreprise dont 1 obligatoire 
• 2 brevets blancs (en décembre et en mai) 
• Préparation Soutenance de projet DNB avec adulte référent 

 



 

RENSEIGNEMENTS UTILES  
 

 
Ouverture du secrétariat :  

� Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h 15  - 17h30 
� Mercredi : 8h - 12h30. 

 

Inscriptions : 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat, dès le mois de février, présence 
obligatoire de l’élève. 

 

Frais de scolarité : 
Deux choix sont proposés aux familles (tarifs 2021/2022) : 
 

 

Choix 
A 

42,30 €/ mois 
(10 mensualités) 

Ce tarif correspond au tarif de base et à 

la cotisation minimum dont les familles 
doivent s'acquitter. 

Choix 
B 

45,30 €/ mois 
(10 mensualités) 

Ce tarif correspond au choix A  
+ une contribution volontaire affectée à 

une caisse de solidarité (achat de 

matériels pédagogiques et rénovation des 
locaux) 

 

 
La somme indiquée comprend : 

Les dépenses non financées par les collectivités (Etat et Conseil Départemental) 
les séjours de 2 jours maximum, les sorties pédagogiques (cinéma, théâtre, …) 

le matériel d’arts plastiques et de technologie,  
les livres de lecture, les cahiers d’activités, le prêt des manuels scolaires, 

la cotisation diocésaine (7,00 €/mois) 
(les séjours linguistiques à l’étranger ne sont pas pris en compte dans les frais de scolarité) 

 

 
Restauration : 
Self service avec liaison chaude (assurée par la société JM Restauration)   
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
RDV d’inscription avec le directeur 

Appelez le secrétariat 05.49.80.51.59 


