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Collège Privé Saint-Joseph Collège Privé

35150 Janzé

Portes Ouvertes Portes Ouvertes

Une solide équipe au service de chaque jeune...

Choisir le collège Saint-Joseph de Janzé pour 
son enfant c’est choisir un établissement de 
l’enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine :
• Ouvert à tous et à tous les talents.
• Accessible financièrement. 
• Porteur d’un projet ancré dans les valeurs 
   de l’Évangile. 
• Inventif pour l’accueil 
   de la différence. 
• Travaillant en synergie 
   avec les équipes 
   de notre réseau d’écoles, 
   de lycées.

Un collège ouvert à l’international



Jeune aujourd’hui

    Une structure équilibrée :

• 7 classes de 6e

• 6 classes de 5e

• 6 classes de 4e

• 6 classes de 3e

• Un dispositif ULIS

Des parcours linguistiques : 

• choix de LV2 varié

   (allemand, espagnol, italien)

• ouverture aux langues

   anciennes en 5e, 4e et 3e

• atelier anglais en 4e, 3e

Des spécificités :

• sections sportives :

   - football (de la 6e à la 3e)

   - badminton (de la 5e à la 4e) 

   - gymnastique (de la 5e à la 4e)

   - judo (de la 5e à la 4e) 

• club théâtre - chorale - percussions

• ateliers artistiques

• formation ASSEC et PSC1 en 4e

• formation des délégués-élèves

Des activités péri-éducatives :

• association sportive

   le mercredi après-midi

• séjour découverte en 5e

• séjour linguistique 

   outre-manche en 4e

• séjours linguistiques LV2 en 3e

Un souci du projet personnel :

• aide à la construction d’un projet 

  personnel d’orientation au cycle 4

• BDI animé par des parents d’élèves

• ouverture sur le monde professionnel avec :

1. un forum des métiers biennal

2. mini-stages en entreprises 

    et en lycées professionnels à partir de 14 ans

3. création d’une mini entreprise en 3e

4. des partenariats d’entreprises

Des organisations particulières :

• étude encadrée jusqu’à 18 h 00 (sauf le vendredi)

• cours de récréation spécifiques pour 6e/5e et 4e/3e

• cartable allégé pour les 6e/5e 

• accompagnement personnalisé sur tous les niveaux

Des propositions pastorales variées :

• temps d’approfondissement de la Foi 

• temps de sensibilisation à la solidarité 

   autour d’associations caritatives 

• temps d’échanges en formations humaines 

   pour les 6e et 5e

• découverte des religions et des lieux de culte        

• des temps forts ouverts à tous       

Une volonté d’aider les élèves 

à besoins plus spécifiques :

• deux types de consolidation pour les 6e

• accompagnement d’une référente 

   pour les enfants à besoins 

   éducatifs particuliers

• une psychologue au service 

   des élèves et de l’équipe

697 
élèves

Un établissement à taille humaine pour le plein épanouissement de chaque jeune

 Adulte demain


