
D’écolier à collégien : 

Les différentes étapes   





LE COLLEGE C’EST QUOI ?

C’est avant tout une EQUIPE !

Administration :

Accueil

Secrétariat

Comptabilité 

Entretien  et 

maintenance

Educative Restauration 

Ménage 

Pédagogique

Direction :

Chef 

d’établissement

Responsable de 

niveaux

Responsable vie 

scolaire

Animatrice en 

pastorale scolaire



OGEC

APEL

Les parents au COLLEGE! 



Le projet d’établissement

Apprendre

Accompagner

Grandir

Eduquer

Ouvrir

Réussir

Vivre les valeurs de l’évangile 

Eveil à la spiritualité 



 Acquérir une culture chrétienne et religieuse

 Proposer une formation Humaine et Spirituelle 

 S’engager dans des projets de solidarité et de 

rencontre 

Approfondir la Foi

Célébrer, Prier, Initier aux sacrements 

Animation  pastorale

Qu’est ce que c’est ?

C’est un apprentissage, une éducation, une ouverture 

animé par l’esprit et les valeurs de l’Evangile. Ce projet 

permet de faire grandir chaque élève dans toutes les 

dimensions de sa personne.  

A quoi sert ce projet ? 





Un nouveau statut Un rythme nouveau Un nouvel 
environnement

Enfant -> adolescent

Ecolier -> collégien

Grand à l’école 
-> Petit au collège 

Heure de lever plus 
tôt

Temps de cours plus 
important sur la 
journée et sur la 
semaine

Transport pour venir 
au collège

Gestion du cartable et 
du casier 
Emploi du temps 
organisé, ponctué par 
la sonnerie

Une équipe d’une 
dizaine 
d’enseignants 
animée par un 
professeur
principal

Des espaces et des 
locaux adaptés 
aux besoins des 
jeunes 

Une salle de classe 
et des salles 
fonctionnelles 

Des changements dans la vie de l’écolier



Prendre le bon rythme

Arrivée au collège (à partir de 7h35)

Montée en classe (8h10)

Repas (12h10)

Cours (13h50)

 Étude éventuelle

 Sortie (16h50)

 Possibilité d’étude jusqu’à 18h00



… L ’école ...

Cycle I

PS-MS-GS

Cycle III

CM1-CM2

Cycle II

CP-CE1-CE2

… Le Collège ...

Troisième

Cycle IV      Quatrième

Cinquième

Cycle III   Sixième

Diplôme 

National 

du Brevet

Un parcours qui va évoluer 



Français 4 h 30
Histoire géographie 3 h
Langue vivante 1 4 h 
Mathématiques 4 h30

De nouvelles matières s’ajoutent : 

Soit un horaire 
hebdomadaire de :

26 heures 

Les matières habituelles! 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Technologie 4h
Physique chimie 
Education musicale                          1 h 
Arts plastiques                                1 h
Education physique et sportive        4 h



Un accompagnement 

individualisé et 

personnalisé

Heures de Vie 

de Classe

Accompagnement  

personnalisé

Monitorat

PPRE - PAP

Travail personnel

Devoirs 

faits 



La vie scolaire

Gestions 

des casiers

…

Entrée et 

sortie

Suivi des 

absences

Gestion des 

conflits

La pause 

méridienne



Les activités du midi 

Les collèges proposent des activités  sur le temps du midi . 

Chorale

Ateliers divers

(ex : échecs)

Association 

sportive 

…



Une offre diversifiée et complémentaire

Dispositifs 

sportifs

Section sportive 

scolaire foot pour 

les filles et les 

garçons

Section sportive 

scolaire foot 

pour les filles et 

les garçons (6e

et 5e )

Section sportive 

scolaire 

Athlétisme

Dispositifs

spécifiques

Accueil des 

enfants 

intellectuelle-

ment précoces

Monitorat

Prise en compte 

des élèves « DYS » 

SEGPA

U.L.I.S

Monitorat

Prise en compte 

des élèves 

« DYS » 

Horaires 

aménagés:       

Musique

Tennis

Basket

Rugby

Gym

Prise en compte 

des élèves « DYS » 



Le suivi du collégien par les parents

Suivi du jeune : 

Ecole directe 

Bulletins trimestriels 

Site internet

Plaquette du collège 



Coût de la scolarité

2020-2021

A ces coûts s ’ajoutent :

• Le montant des fournitures,

• les activités culturelles, 

• les cahiers de travaux dirigés, 

• Les livres étudiés en classe (français…)

Les manuels scolaires sont 

prêtés par le collège ! 

 Contribution des familles  500 € / an

 Demi-pension  800 € / an



Une étape qui se prépare

Rencontre avec les parents à l’école  : 

-> Ce soir en visioconférence

Accueil des CM2 au collège :

-> Il aura lieu au printemps



Dates importantes  

-Portes ouvertes des collèges le

06 février 2021 

en nous rejoignant sur nos sites 

internet pour une visite 

virtuelle :

- Accueil au collège en Juin 

2021





Procédure d ’inscription

-> Pour les élèves des écoles 

partenaires du réseau des 

collèges yonnais, 

l’inscription se fait par 

l’intermédiaire de l’école  



Dates de procédure d’inscription 

Fin Janvier : Envoi de 

la fiche de 

préinscription 

Pour le  03 Avril : 

Retour du dossier 

d’inscription  

numérique

Au collège

Mars : Envoi d’un mail 

avec un lien pour 

l’inscription

12 février: Retour 

de la fiche de 

préinscription 



Collège Privé Richelieu – 10, rue François Truffaut –  85009 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Tél. : 02.51.47.89.00 – Courriel : direction@college-richelieu.com – Site Internet : www.college-richelieu.e-lyco.fr 

 

 

COLLEGES CATHOLIQUES YONNAIS 

 

 

 

 

 

 

Renseignements concernant l’élève : 

Nom : %NOM_ELEVE 

Prénom : %PRENOM_ELEVE  2ème prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : %DATE_NAISSANCE  Lieu de naissance : %LIEU_NAISSANCE -

%DEPARTEMENT_NAISSANCE  

Ecole : %NOM_ETAB_ACTUEL - %CPVILLE_ETAB_ACTUEL 

%CIV_FAMILLE %NOM_RESPONSABLE %PRENOM_RESPONSABLE  

Rue ou lieu-dit : %ADRESSE123 

Code postal : %CODE_POSTAL   Commune : %VILLE 

Téléphone : %TEL_PORTABLE 

E-mail : %MAIL_RESPONSABLE 
  

Dans le cas de parents séparés, merci d’indiquer les coordonnées de la deuxième adresse au verso. 
 

 Accepte(nt) la proposition d’inscription de leur enfant, sous réserve de son admission en sixième par le 

conseil de cycle III, au collège  

Langue vivante choisie en sixième : ………………………………………………………………………… 

 Dispositif spécifique souhaité :   

 DYS  EIP  SEGPA  ULIS  CHAM  

 SSS Athlétisme  SSS Foot 

  

 Souhaite(nt) une inscription au collège 

………………………………………………………………………………………………………………  

  

 

Fiche de pré-inscription 

 

 

 

 

 

 

Visa du directeur d’école A ……………………………………………………………………, le 

……………………………………………………… 

Signatures 

 Le dossier d’inscription sera fourni par le collège en mars 2019 
 
 
 
 
 
 

EIP : Accueil des Enfants Intellectuellement Précoces - Richelieu 

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté - Richelieu 

ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire - Richelieu 

CHAM : Classe à Horaire Aménagés Musicale – Saint-Louis 

SSS : Section Sportive Scolaire –  Foot : Sacré-Cœur et Richelieu 

   Athlétisme : Saint-Louis 

 

Visa du directeur d’école A ………………………………………………………, le ……………………………………………………… 

Signatures : 

Richelieu 




