
  



  

18 professeurs
1 conseillère 
d’éducation
2 personnes en 
restauration
1 secrétaire comptable



  

Cette année,
21 /classe (6e)
22 /classe (5e)

Effectifs 
raisonnables



  

Une salle par classe
(sauf matières particulières)

Un professeur principal ou 
titulaire, qui fait le lien entre 
l’élève, l’équipe éducative et 
les parents



  

HORAIRES
Journée continue.

Pas de sortie des élèves
entre  08:30 & 16:55

8:30 → 10:25
Pause

10:40 → 12:30

Repas

13:35 → 15:10
Pause

15:25 → 16:55



  

Enseignements complémentaires
Enseignement pratique interdisciplinaire

Accompagnement personnalisé

Enseignements facultatifs
Latin en 5e / 4e / 3e , langue et culture 

européenne en 4e / 3e 

Activités facultatives
VTT, football

Et

Langues

Anglais
espagnol, allemand

Cycle piscine
en 6ième & 5ième



  



  

Accompagnement 
personnalisé
mardi et jeudi après-
midi
2 x 45 min
En rotation
toutes les 7 semaines

ATELIERS PROPOSES

● discipline non linguistique
● éducation aux médias et à 

l’information
● enseignement pratique 

interdisciplinaire (projet 
alimentation)

● loisirs créatifs
● football
● vtt
● lecture
● écriture
● théâtre
● musique
● relaxation
● ciné-club
● Anglais
● devoirs faits
● pratiques numériques
● projet maison d’accueil spécialisée



  

Communiquer
Carnet de correspondance

Pronote (internet)

Site du collège
www.saint-pierre-ploeuc.fr

L’espace numérique de travail

www.moodle.saint-pierre-ploeuc.fr

Sur facebook : @SPP22150

http://www.saint-pierre-ploeuc.fr/
http://www.moodle.saint-pierre-ploeuc.fr/


  

Pas de téléphone 
portable dans 

l’établissement !



  

Transport

(cars du collège)



  

Les activités: cross, futsal, basket 3x3, 
badminton, vtt, athlétisme, escalade.

L’association sportive



  

La section VTT

6e - 5e - 4e - 3e 
Groupes mixtes
Entraînement le 
mardi ou le jeudi
Participation aux 
compétitions



  

Section 
football
6e – 5e- 4e - 3e  
Entraînements les 
mardi et jeudi.
Groupe mixte.
Participation aux 
championnats.



  

Classe de montagne en 5e

« Les volcans d’Auvergne »



  

SÉJOUR EN 
ANGLETERRE (4e – 3e)
1 AN / 2



  

SÉJOUR EN 
ESPAGNE (4e - 3e)
1 AN / 2



  

SÉJOUR EN 
ALLEMAGNE (4e - 3e)
1 AN / 2



  

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - MARS 2020
PROGRAMME EUROPÉEN ÉRASMUS

(tarif famille : 30€ la semaine)



  

s



  



  

Portes ouvertes :

Le samedi 7 mars

09:00-16:00
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