
NOS ATOUTS 
 Ecole sur Internet via Ecole Directe:  

accès aux notes, aux devoirs et contacts avec 

l’équipe éducative. 

 Journée d’intégration sportive. 

 Tutorat 

 Dispositif « Devoirs faits » 

 Travail sur  l’orientation. 

 Sections sportives (golf et rugby) et UNSS 

 Projet ERASMUS : échanges culturels et 

linguistiques avec des établissements par-

tenaires européens. 

 Infirmerie : accompagnement de la        

personne. 

 Vidéoprojecteurs dans toutes les classes 

 Radio + FM en milieu scolaire 

COMMUNICATION 
 Réunion parents professeurs et rencontres 

i n d i v i d u e l l e s  à  l a  d e m a n d e                    
(bilan pédagogique et orientation). 

 Relevés de notes aux demi-trimestres 

 Bulletins trimestriels 

PASTORALE 
 Catéchisme pour les             

volontaires  
 Célébrations des moments 

forts liturgiques. 

 

 

 

CONTACTS : 

 
PASCAL ROUANET, 

Chef d’Etablissement 
 

CECILE IRIBARREN, 
Adjointe de Direction du Collège 

 

SANDRINE GALY, 
Educatrice du niveau 

 

STÉPHANIE GISQUET, 
Animateur du niveau 

 

 
 

e-mail : pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 Cecile.iribarren@jeannedarc-mazamet.fr 
 sandrine.galy@jeannedarc-mazamet.fr 
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 Débats sur l’alimentation, le sommeil et le 
harcèlement. 

 Prévention et information sur le tabac  les 
drogues, les addictions, les outils               
numériques. 

 Informations sur l’adolescence et la    santé. 
 ASSR 2 ( Sécurité Routière) 
 Génération Energie (sensibilisation à la    

transition écologique). 
 Actions humanitaires : Bol de riz, collecte de 

jouets. 
 Commémorations 8 Mai et 11 Novembre 

CARACTERISTIQUES 

OPTIONS 

 Sections sportives (2h) :  golf ou rugby. 

 Bilinguisme 

 Latin 

 Chant Choral 

 3ème Générale : dernière classe , du cycle 

IV, du Collège. Préparation au DNB , au   

passage en Lycée Général ou Professionnel 

 E.P. I .  (Ense ignements  Pra t iques               

Interdisciplinaires) pour toutes les classes , 

Travaux transversaux pour explorer les liens 

entre les différentes disciplines enseignées, 

exemple : SLAM. 

PREVENTION - SANTE -  
CITOYENNETE 

SORTIES ET ACTIVITES  
PEDAGOGIQUES  

AIDE au TRAVAIL  

Dans le cadre de l’accompagnement        

éducatif :  

 Étude accompagnée gratuite : après les 

cours, un surveillant prend en charge les élè-

ves pour travailler en autonomie. 

 Accompagnement Personnalisé : pour 

tous les élèves , accompagnement en    

fonction des besoins dans l’ensemble des 

disciplines. 

 Dispositif « Devoirs Faits » : études, après 

les cours, effectuées par des professeurs, 

aide méthodologique. 

 

 Préparer les élèves au DNB. 

 Maîtriser les compétences du socle    

commun de fin de Collège. 

 Réfléchir à une orientation choisie et 

adaptée en Lycée Général et Technologi-

que, en Lycée Professionnel ou en CFA. 

OBJECTIFS 

 Les devoirs hebdomadaires permettent 
aux élèves de faire régulièrement le point 
sur leur niveau . 

 3 Brevets blancs sont mis en place au 
1er, 2ème et 3ème trimestres pour prépa-
rer les élèves à la réussite du Brevet des        
Collèges 

 Oral Blanc du DNB (suivi toute l’année) 

EVALUATIONS 

Différentes rencontres permettent : 
 De présenter les différentes possibilités 

d’orientation 
 D’orienter l’élève vers la solution la plus 

adaptée pour sa réussite.  
 D’informer les parents et élèves sur les 

différentes possibilités de poursuite      

d’études. 
 

Moyens en faveur de l’orientation : 

 Stage en entreprise: 1 semaine, Rapport 

écrit et oral évalué . 
 Information ONISEP et interventions     

extérieures afin de présenter des métiers. 
 Réunion d’information pour les parents et 

élèves présentant la  2
nde.

 . 
 Bilan individualisé après les Conseils de 

Classe. 

Pour donner du sens aux apprentissages : 

 Journée d’intégration sportive  

 Théâtre   

 Voyage en ALSACE 

 Concours National de la Résistance et de 

la Déportation 

 ERASMUS, partenariat avec des Etablis-

sements Européens (Pologne, Lettonie, 

Italie, France) 

 Projets Péri-Educatifs : Ateliers Sciences, 

Informatique, Théâtre. 

3ème Générale 

Lycée Général et  
Technologique 

Lycée  
Professionnel 

CFA 


