Collège

Charles de Foucauld
Un collège à taille humaine
sur 2 sites

Site 4/3e • 28 rue Moreau
En quatrième :
• Option CPS (Citoyenneté Prévention Sécurité),
• Latin,
• LV2 (allemand, espagnol),
• Classe bilangue LV1 (allemand + anglais),
• Option Euro (anglais),
• SSS Athlétisme (Section Sportive Scolaire),
• Atelier Natation

Site 6/5e • 3 rue Mongazon
Un temps d’intégration est prévu en début d’année pour
permettre une meilleure cohésion du groupe de classe.

En sixième :
• Une rentrée "séparée" pour permettre un accueil privilégié,
• Des classes qui tiennent compte de l’origine des élèves,
• Atelier lecture,
• LV1 anglais,
• Classe bilangue LV1 (allemand + anglais),
•O
 ption Athlétisme,
• Atelier Natation

En troisième :
• Latin,
• LV2 (allemand, espagnol),
• Classe bilangue LV1 (allemand + anglais),
•O
 ption Euro (anglais),
• Formation aux 1ers Secours "PSC1",
•O
 ption Athlétisme,
• Atelier Natation

En cinquième :
• Option CPS (Citoyenneté Prévention Sécurité),
• Latin,
• Classe bilangue LV1 (allemand + anglais),
• LV2 (allemand, espagnol),
• Option Athlétisme,
• Atelier Natation

Un collège pour tous et pour chacun
Des parcours adaptés aux besoins des élèves :
• U n dispositif ULIS de la 6 à la 3
• U ne 4ème à pédagogie adaptée
• Une 3ème à pédagogie adaptée (option découverte professionnelle 3h)
• Un accompagnement spécifique pour les élèves à besoins particuliers
• Aide aux devoirs
ème

ème

Animation pastorale :
• Catéchèse en 6ème et en 5ème
• Des soirées à thème en 4ème et en 3ème
• Temps d’aumônerie proposé pour chaque niveau
• Temps forts et célébrations

Projet personnel de l’élève
Préparation du projet personnel tout
au long du collège

* Exprime
tes talents

Accompagnement de l’élève dans ses démarches
d’apprentissage et de construction de son projet personnel.
L’élève doit être acteur de sa formation et de son choix de vie.
• Travail sur la connaissance de soi*,
• Découverte des métiers et formations :
- Atelier du mercredi "Apprendre autrement",
- Mardis midi de l’entreprise,
- Visites et stages en entreprises,
- Forum des métiers,
- Découverte de l’enseignement professionnel et technologique,
- Tables rondes (3ème)

VerboLinguistique

Naturaliste

Musicale

LogicoMathématique

Kinesthésique

Intrapersonnelle

VisuoSpatialle

Interpersonnelle

Découvre
les métiers

Projet d’Action Éducative

Un lieu de réussite

Résultats au Diplôme National du Brevet

•A
 teliers (pratiques artistiques, théâtre, chorale,
robotique…),
• Actions de prévention :
- La sécurité dans les transports et la sécurité routière,
- L’éducation et la prévention à la santé : l’alimentation,
les "dépendances" (tabac, alcool, drogues, réseaux sociaux…),
- L’éducation affective et sexuelle,
- L’information sur la citoyenneté et la "loi"
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du réseau de Beaupréau

75%

École Eau Vive
GESTÉ

École St Joseph
VILLEDIEU LA BLOUÈRE

Ensemble scolaire
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École Ste Anne
LA CHAPELLE DU GENÊT
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3, rue Mongazon
CS 30055 • BEAUPRÉAU
49601 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex

02 41 71 35 36

administration@college-charlesdefoucauld.fr

www.college-charlesdefoucauld.fr

www.planete-communication.fr

École St Jean
BEAUPRÉAU

95%

96,77%

• E changes et séjours à l’étranger :
Allemagne, Angleterre, Espagne,

88,80%

• Sorties pédagogiques,

96,24%

A tous les niveaux de classe, il est
organisé à l’extérieur ou à l’intérieur
du collège des projets à but culturel
et éducatif.

