
Les axes de notre projet d’établissement d’enseignement catholique  
 

L’objectif général du collège est de conduire les élèves au niveau 3ème et de leur donner les meilleures chances de réussite en 2nde cycle général, 

technologique ou en lycée professionnel, tout en étant attentif à la formation personnelle, humaine et chrétienne de chaque jeune.  

Pour tenter d’atteindre ces objectifs, le Collège Saint-Joseph ...  
  
1 - Met en œuvre des activités pédagogiques particulières  
 

● Dispositifs spécifiques en début et en fin de collège à projets particuliers et à effectifs allégés  
● Dispositif ULIS (6è-3è) 
● Aide méthodologique en 6ème (1h)  
● Accompagnement Personnalisé sur l’ensemble du collège  
● Séances avec effectifs moindres et groupes de besoin dans certaines disciplines   
● Accompagnement des élèves dans leur orientation   
● Un BDI animé par des parents en lien étroit avec la documentaliste 
● Heure de vie de classe pour toutes les classes du collège   
● Une étude surveillée de 17h00 à 18h00, lundi, mardi, jeudi  
● Ouverture sur le monde professionnel (forum des métiers, mini-stages, partenariats d’entreprises) 
● Option 3ème Découverte du Monde de l'Entreprise (DME) 

 
2- Des partenariats pour mieux accompagner les jeunes 
 

● Une psychologue à l’écoute au collège 
● Une référente sur la question des enfants à Besoins éducatifs Particuliers 
● Des liens renforcés par un travail régulier avec nos partenaires collèges - lycées du réseau 
● Des actions de préventions menées en lien avec des partenaires locaux, du réseau privé ou extérieurs 

 
2 - Propose une démarche pastorale variée et originale  
 

● Séances de culture religieuse en 6ème/5ème pour découvrir les religions (obligatoire)  
● Temps pour les 6è-5è de formation humaine (obligatoire)  
● Proposition d’approfondissement de la Foi aux jeunes qui en font la demande (facultatif)  
● Participation possible à des temps forts à l’intérieur (célébrations…) comme à l’extérieur du collège dans le 

cadre des actions du diocèse  
 
3 - Favorise une ouverture culturelle, sportive et citoyenne  
 

● Latin en 5è/4è/3è et initiation au Grec en 4è et 3è 
● Atelier anglais pour les niveaux 4è/3è : pour aller plus loin dans la découverte d’une langue
● Section bilangue anglais/allemand dès la 6ème  
● Section sportive football (6è-5è) et (4è-3è) 
● Section sportive judo/gymnastique/badminton (5è/4è) 
● Association sportive pour tous,   
● 3 langues vivantes sont proposées dès la 5ème :  Italien, Espagnol  et Allemand   
● Ateliers du midi proposés : théâtre, chorale, orchestre...   
● Formation PSC1 (secourisme) pour les 4è et  ASSEC pour 6 élèves par classe chaque année  
● Formation des délégués élèves 
● Pour les 6èmes : sortie découverte à la journée 
● Pour les 5èmes : séjour découverte en France  
● Pour les 4èmes : séjour linguistique de la 1ère langue vivante (anglais)  
● Pour les 3èmes : séjour linguistique de la 2ème langue vivante (allemand ou italien ou espagnol)  

 
4 - Cherche à se donner des moyens matériels  
 

● Salle attitrée pour chaque classe de 6ème et cartable allégé en 6è/5è (double jeu de livres) 
● Unités de vie spécifiques aux 6/5 et 4/3 avec cours de récréation distinctes  
● 5 salles multimédias dont une salle équipée “Laboratoire de langues multimédia”  
● Projet “tablette” pour chaque élève de 6ème entrant au collège (à partir de septembre 2019) 
● Un collège en rénovation et extension immobilières (fin des travaux septembre 2020) 
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