Projet d’Établissement du Collège Saint-Marc
À la rencontre de soi, de l’autre et du monde

Trouver un parcours
adapté à chac un
pour permettr e à tous
de réussir
Langues étrangères
- Advanced English
- Bilangue Anglais-Allemand
- Bilangue Anglais-Chinois
- Allemand et Espagnol LV2
Langues et Cultures de l’Antiquité
Latin et Grec
Mini-Entreprise
Découverte professionnelle
Sport +
Découverte, initiation et enrichissement
PSC1, brevet secourisme
Chorale des Petits Chanteurs de Saint-Marc
Apprendre autrement : English Days, Clubs,
C o m i t é s , Montage Mini-Entreprise.
Se mesurer : Cambridge Exams, Big Challenge,
Concours Kangourou, Rencontres et tournois
Sportifs, Concours lecture…
Être accompagné : Aide aux devoirs, tutorat,
ateliers méthodologiques, études surveillées.

Vivre son pr ojet
pour connaître l’autre

Vivre son pr ojet pour s’impliquer
dans son environnement

Vivre son pr ojet pour s’impliquer
dans son collège

Développer une perception du monde en ouvrant
l’esprit à des savoir-faire, des lieux et des cultures
différents.

Développer la connaissance de l’autre dans sa différence
pour se respecter et créer un esprit de solidarité.

Développer ses propres compétences pour favoriser
le sens de l’autonomie, de l’initiative,
de l’organisation et la prise de responsabilité.



Séjours,
voyages
internationaux



Accueil d’élèves et de chorales venant de
l’étranger

et

échanges



Catéchèse et culture religieuse



Assemblées d’élèves



Temps de relecture



Comité « Informations hebdomadaires »



Aller à la rencontre et se mettre au service des
autres : actions humanitaires de proximité:
personnes âgées, Handi-chiens, Sans-Abris,
Secours Catholique…



Comité « Livre de fin d’année » :
303 jours sous les Arcades



Comité « Décoration »



Comité « Organisation de Fêtes
et Journées Collèges »



Commission « Chasse au Gaspillage »



Comité « Site internet et powerpoint
du collège »



Comité « English Days »



Visites et sorties culturelles



Interventions extérieures : professionnels
de la santé, de la police, de l’entreprise.



Groupes de discussion



Ateliers midi



Heures de vie de classe hebdomadaires



Utilisation de l’outil informatique pour
communiquer



Education par les pairs : parrainage des plus
jeunes et des élèves de Sainte-Ursule par les plus
grands.



ème

Travail sur l’orientation dès la 5 : se
connaître avec le logiciel Pass Avenir,
Forum des métiers, visites d’entreprises,
soirée orientation, stage en entreprise

S’ouvrir sur le monde

Être solidaires et vivre ensembl e

Être acteurs de la vi e du coll ège

… à travers des projets de niveaux
Une équipe éducative qui travaille ensemble pour :
- Accompagner votre enfant d’ un regard positif afin de l’amener à acquérir le sens de l’effort
et comprendre les contraintes pour réussir un travail de qualité.
- Aider votre enfant à mobiliser ses compétences pour lui permettre de développer le meilleur
de lui-même, de s’épanouir et s’engager en toute confiance.

