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Le collège vu de l’entrée



Un beau collège dans un écrin de verdure



Une entrée sécurisée



Structure du collège

Le collège est un établissement à « taille 
 humaine ».

• Il comporte 19 divisions pour 398 élèves 
(moyenne par classe très confortable de 21 
élèves). 

• 73 adultes sont au service de leur réussite



Qu’est-ce que la réussite d’un élève?

Pour nous,

Un élève aura réussi sa scolarité si en fin 
de parcours au collège, il obtient : 

  Une orientation choisie, correspondant à 
ses goûts et possibilités;

 Un premier diplôme, au moins le CFG, de 
préférence le DNB avec ou sans mention.



La réussite : un objectif atteint à Jean Jaurès

Depuis plusieurs années, le collège atteint des 
résultats aux examens supérieurs aux taux attendus 
→ le collège fait progresser ses élèves et développe 
leur potentiel.

En 2019, les élèves ont obtenus aux épreuves écrites 
du brevet des notes supérieures en moyenne à 
celles des élèves du département et de l’académie. 
19 mentions « Très bien » soit près de 20% des 
candidats. Une élève a obtenu 780 points sur 800 
possibles! 



Quelles sont les conditions de cette 
réussite?

• Un collège sécurisé
• Un climat scolaire apaisé
• Un cadre de vie agréable
• Des outils pédagogiques performants 
• Des personnels et partenaires compétents
• Des parents attentifs et confiants
• Des élèves centrés sur leur scolarité, engagés dans 

leurs parcours et qui exploitent et développent leur 
potentiel



Des personnels pour prendre en compte  
tous les besoins des élèves

• 40 enseignants
• 14 personnels d’entretien, service, 

maintenance et de restauration
• 10 personnels d’éducation (CPE et assistants)
• 1 gestionnaire, 2 secrétaires
• 1 infirmière, une psychologue Education 

Nationale, 1 assistante sociale
• 3 personnels de direction  



Un collectif aux compétences multiples



Une scolarité inscrite dans 4 parcours

• Le Parcours Avenir
• Le Parcours Citoyen
• Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle
• Le Parcours Santé

Ces 4 parcours s’inscrivent dans les programmes disciplinaires 
donnant du sens aux apprentissages et permettant à l’élève de bâtir 
le socle commun des compétences, connaissances et culture, 
nécessaire pour une vie de citoyen autonome. Sorties, voyages, 
activités dans et hors la classe, interventions de partenaires 
extérieurs y contribuent



Les enseignements au collège



6ème 5ème 4ème 3ème

Enseignements obligatoires

Français 4h30 4h30 4h30 4h

Mathématiques 4h30 3h30 3h30 3h30

Histoire-géographie-
enseignement moral et 

civique

3h 3h 3h 3h30

LV1 : anglais 4h 3h 3h 3h

LV2 : allemand ou espagnol 2h30 2h30 2h30

SVT 1h30 1h30 1h30 1h30

Sciences physiques 1h 1h30 1h30 1h30

Technologie 1h30 1h30 1h30 1h30

Education physique et 
sportive

4h 3h 3h 3h

Arts plastiques 1h 1h 1h 1h

Education musicale 1h 1h 1h 1h

TOTAL 26h* 26h* 26h* 26h*

Enseignements facultatifs

Option foot ou aviron
(le latin ne sera pas possible)

4h 4h 4h 4h

LCA latin 1h 2h 2h

LCE anglais 1h 1h 1h

LCA grec 1h

Chant choral 1h 1h 1h 1h

Vie de classe Environ 10h par an

+ clubs, UNSS…

En sixième, la journée scolaire ne peut dépasser 6 heures et la pause méridienne doit être d’au moins 
1h30 (sauf dérogation). Pour les autres niveaux, la pause méridienne doit être d’au moins 1h30 (sauf 
dérogation).



Et en SEGPA
6ème 5ème 4ème 3ème

Enseignements 
obligatoires

Français 4h30 4h30 4h30 4h

Mathématiques 4h30 3h30 3h30 3h30

Histoire-géographie-enseignement moral et 
civique

3h 3h 3h 2h

LV1 : anglais 4h 3h 3h 3h

Sciences et 
technologie

SVT 1h30 1h30 2h 1h

Sciences physiques 1h

1h 1h 1h

Technologie 1h30

2h 1h en co-intervention pendant la 
découverte professionnelle

1h en co-
intervention 
pendant la 
découverte 

professionnelle

Education physique et sportive 4h 3h 3h 3h

Enseignement 
artistique

Arts plastiques 1h 1h 1h 1h

Education musicale 1h 1h 1h 1h

Découverte professionnelle 6h 12h

Module d’aide spécifique 2h30

TOTAL 26h 26h 28h 31h30

Chant choral ( facultatif) 1h 1h 1h 1h

+ clubs, UNSS…



Les options
Dès la 6ème :
 Sections sportives football, aviron : 4 heures par semaine à raison de 2h le lundi 

après-midi et de 2h le vendredi après-midi

A partir de la 5ème :
Option latin (Langue et Civilisation Antique 1h puis 2h)
Option « euro » en anglais (Langue et Civilisation Etrangère 1h)

 Langues vivantes :
en LV1 : anglais
en LV2 : allemand et espagnol

De l’enseignement général et professionnel adapté de la 6ème à la troisième : 
A partir de la 4ème, Hygiène Alimentation Service, Habitat



La prise en charge des élèves
• Les élèves sont accueillis au collège de 8h00 à 18h00 les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis, jours d’ouverture de la demi-pension. Le mercredi 
jusqu’à 15h30 pour les élèves de l’Association Sportive (12h40 pour les 
autres).

• Les entrées comme les sorties sont contrôlées (carte de collégien pour 
l’entrée, carnet de correspondance pour les sorties). Un parent qui le 
souhaite peut demander à ce que son enfant reste au collège de 
l’ouverture à la fermeture. 

• Les régimes de sortie diffèrent selon que l’élève soit externe ou demi-
pensionnaire, transporté ou non.

• S’il n’est pas en classe, l’élève peut se trouver en salle de travail, au C.C.C., 
au foyer (le midi), ou en « devoirs faits ».

• Assiduité, ponctualité, discipline et respect, de soi, de l’autre et du cadre 
de vie, sont attendus des élèves.

• Des aides financières ou matérielles à la scolarité sont possibles.
• De nombreux partenaires contribuent à enrichir leur scolarité et leur 

parcours.



L’association sportive

UNSS :
la possibilité de pratiquer les activités sportives 

suivantes le mercredi après-midi  ou le midi :
foot, basket, volley, aviron, natation, cirque

Compétitions :
- Participations aux compétitions académiques
- Participation à des rencontres sportives



Les autres activités du collège

- Atelier construction
- Atelier solidaire
- Loisirs créatifs
-   Zumba
-  Point rencontre avec le centre socio-éducatif 

de Bourbourg



Le collège en quelques images



Salle pupitre 



Des salles et du matériel 
performants

                 Salle de SVT             Salle banalisée



Le Centre de Connaissance et de Culture



L’atelier Habitat



Le restaurant d’application 



Le restaurant scolaire 



Un restaurant scolaire « 2 étoiles »



Le foyer des élèves en mode « conférence »



La ludothèque



Le foyer en mode « détente »



Des casiers sécurisés



Un vaste préau



Merci de votre visite et de votre attention.

Ne quittez pas le collège sans avoir découvert la totalité des 
installations accessibles et rencontré ceux qui le font vivre 
au quotidien pour leur poser toutes les questions que vous 
jugerez utiles.

Retrouvez notre actualité sur le site : 

jean-jaures-bourbourg.enthdf.fr 
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