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Développer des projets 
inter disciplinaires 
originaux
 Harry Potter en 6ème

 Tolkien, Bilbo le Hobbit en 5ème

 Projet environnement en 6ème et 5ème 
SEGPA (apiculture, poulailler, …)

Développer le sens 
de l’humain et du 
religieux
 Allo Pasto Collège

 Heure pour tous en 6ème

 Célébrations et actions de solidarité

Le collège LaSalle, 
c’est aussi...

Se donner les 
moyens de réussir

 Aide aux devoirs

 Cours de soutien 
(français-maths)
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Se détendre et 
se rencontrer
 Foyer Collège

 Foyer 3ème - 2nde en autogestion

 Activités proposées par la 
vie scolaire (jeux, tournois de 
football, etc...)

 Atelier Langue des Signes



Faire son chemin pour 
préparer son avenir, 
découvrir l’après collège
 Stage en entreprise, mini-stage 
de découverte des filières 
professionnelles en lycées 
professionnels
 Entretien individuel avec le 
Professeur Principal
 À chacun son rythme et son 
projet « Avenir » : La SEGPA 
assure une voie de réussite 
vers la voie professionnelle 
pour les élèves nécessitant des 
enseignements adaptés
 Travail sur la plateforme ONISEP 

Un collège 
international

Un collège 
ouvert…

Langues enseignées
 LV1 / Anglais
 LV2 / Allemand, Espagnol, Italien

… à la culture
 Collégiens au cinéma
 Visites de musées
 Sorties théâtre
 Atelier musical Rock’N Môm 
et Orchestre de percussions 
Percubidons
 Atelier Théâtre Sarbacane 
(dès la 3ème)
 Projets musicaux en 
6ème et 5ème SEGPA

… au sport
 Section Sportive Escalade
 Section Sportive Badminton
 Propositions UNSS

Classes bilangues 
dès la 6ème

 Anglais / Allemand
 Anglais / Espagnol
 Initiation à l’Italien

Option LCE
Langue et Culture Européenne 
dès la 4ème

Assistants anglais, 
espagnol, italien
Pour développer l’oral et découvrir 
une autre culture.

Certification de langue 
anglaise et concours

Voyage à l’étranger

Une rentrée 
sereine en 6ème

Programme 
d’intégration spécifique
 Une salle dédiée à chaque 
classe de 6ème (pas de 
déplacement aux intercours)

 Un escalier et une cour dédiés

 Un accueil privilégié et une 
vigilance particulière

 Lien CM2 - 6ème

Prendre ses marques 
et créer des liens
Avec une journée d’intégration 
sur mesure.

Un collège numérique
Un collège pour grandir

 Chaque élève équipé d’un iPad

 Un concentré d’outils et divers types 
de supports

 Tableaux interactifs numériques dans 
chaque salle de cours

 Applications numériques variées

 Manuels numériques 
et interactifs

 Développement des compétences 
numériques des élèves

 Adresse mail « Pro » 
et pack office 365

Se mesurer aux autres
 Concours ludiques (Castor, Alkindi, 
Algoréa...)

 Concours d’anglais Big Challenge

Aller plus loin
Options « + » en 4ème : Sciences et 
maths +, Arts et Lettres, Anglais (LCE), 
Bien-être

Accompagner la différence
 Prise en compte du handicap

 Accompagnement des élèves « Dys »

 Engagement des équipes 
pédagogiques auprès des jeunes (ESS)

 Inclusion d’élèves malentendants 
de l’Institut Plein Vent

… aux autres !
 Option Cadets de la Sécurité 
Civile
 Formation aux Premiers 
Secours (PSC1)
 Formation à la Médiation 
(Projet Ordre du Phoenix)


