
 

  

 

COLLEGE NOTRE-DAME :  
ETABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT. 

 
 

Permettons à chaque jeune de grandir, en développant ses 
capacités et ses talents. 

 
 
 

CAP SUR LA 3ème 

 

 
 

Réussir la 3ème : c’est la dernière année du cycle 4, le cycle des 
approfondissements, qui s’achève avec le Diplôme National du Brevet (DNB) 

 

 

- Les collégiens sont accueillis à partir de 7h45. 
 

- L’amplitude horaire de l’emploi du temps du collégien est identique pour tous 
les jours de la semaine de 8h30 à 16h40, à l’exception du mercredi matin 
(8h30-12h25) 

 

- Ces horaires tiennent compte bien entendu des rotations des cars, qui 
effectuent le ramassage scolaire et qui pour une grande majorité d’entre eux 

stationnent dans la rue de notre collège. Un membre de l’équipe éducative 
supervise le départ des collégiens en bus en fin de journée. 

 



 

  

 

- Une étude surveillée, encadrée par l’équipe d’éducation, est proposée 
chaque soir jusqu’à 18h30 (possibilité de prendre un goûter sur place) 

 
 
 

 

- La pause méridienne varie entre 1 à 2 heures par jour. Les élèves vont 

déjeuner en priorité au self et peuvent, s’ils le souhaitent à leur retour, 
participer à des ateliers péri-éducatifs (échec, choral…) ou rejoindre des 
études encadrées par les enseignants pour les aider à faire leurs devoirs.              

(opération devoirs faits) 
 

-  Tous nos collégiens disposent d’un casier personnel avec un 
cadenas. 
 

- Le professeur principal joue un rôle considérable dans le suivi des 
élèves, la communication avec les familles. Dans le cadre de l’heure de vie 
de classe qui a lieu une fois tous les quinze jours, il initiera les jeunes à 

l’éducation au choix à l’aide, notamment d’une plateforme numérique, 
IMPALA. Il veillera tout particulièrement à l’organisation nécessaire pour 
chaque jeune en vue du stage d’observation qui sera effectuer sur une 

semaine banalisée dans l’année.  Les jeunes se rendront à différents salons 
pour découvrir les formations possibles après la 3ème. Tous les parents sont 
invités à un forum de l’orientation avec les établissements catholiques.  

 
- En dehors du professeur principal qui est le référent concernant la scolarité, le 

conseiller principal d’éducation, M. MARIE, est aussi l’interlocuteur privilégié 
pour tout ce qui est en relation avec la vie de votre enfant au sein de 

l’établissement. 
 

 

 



 

  

 

OPTIONS :  
 

- 3ème avec option football : 2 classes disposent d’un horaire aménagé 
pour pratiquer le football. L’entrainement a lieu le vendredi de 15h30 à 17h. 
 

- Les Langues vivantes étudiées au collège sont : espagnol et 

allemand 
 

- Les jeunes ayant déjà initié le parcours euro en 4ème pourront le 
poursuivre. Pour rappel, cette option est destinée aux collégiens qui aiment 
parler en anglais, apprécient les langues et sont autonomes dans leur travail.  

 

- Ils ont aussi l’opportunité de s’inscrire à la formation Cambridge afin 
de passer la certification en fin d’année 3ème (A 2 KEY ou B1 PRELIMINARY). 

 

- Poursuite du latin pour ceux qui ont suivi cette option en 5ème et en 4ème. 
 
 

 
Elèves à besoins particuliers éducatifs : 

 

- Existence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)  
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 

LA 3EME PREPA METIERS : 

 
- C’est une classe pour préparer une orientation positive vers la voie 

professionnelle, choisie par l’élève en adéquation avec ses goûts et ses 

possibilités (4 semaines de stage). 
 

- Un temps de formation dans les disciplines d’enseignement général, 

d’enseignement de découverte professionnelle et de découverte du monde 
du travail. 

 

- Des mini-stages en Lycée Professionnel, des stages en entreprise, une 
formation alternée entre l’établissement et le milieu professionnel. 

 
 

PARCOURS COMMUN A TOUTES LES CLASSES DE 3EME : 
 

- Les collégiens sont entrainés à la préparation aux épreuves du brevet avec la 
passation de 2 examens blancs. 

- Les jeunes passeront en cours d’année l’attestation scolaire de sécurité 
routière niveau 2. 

- Possibilité pour le collégien de passer le PSC1 (Certificat prévention et Secours 
Civiques de niveau 1)   

- Les élèves passeront le PIX, certification pour évaluer le niveau de maîtrise 

des compétences et connaissances du niveau numérique. 
 

- L’accompagnement personnalisé est proposé à tous les élèves du collège, 

les plus fragiles comme les plus performants. Une analyse des acquis et des 
besoins permet d’organiser ces temps d’accompagnement.  

 

  



 

  

 

 

-  Les élèves à besoins éducatifs particuliers (dyslexie, 

dysorthographique…) sont pris en charge par des enseignantes référentes 
afin que les aménagements nécessaires à la réussite de leur scolarité soient 
mis en place dans les meilleurs délais et communiquer à l’ensemble des 

acteurs de la scolarité.  
 

- Des sorties et des séjours en relation avec les parcours éducatifs (avenir, 

santé, citoyen, artistique et culturel) sont proposées tout au long de l’année 
scolaire. 

 

- Le professeurs documentaliste encadre tous les élèves de 3ème aux 
recherches documentaires ainsi que les jeunes inscrits aux différents concours 
proposés au collège. (Concours National de la Résistance et de la 

Déportation…) Le professeur documentaliste est aussi une personne 
ressource dans l’éducation au choix car il informe les jeunes des dates des 
différentes Portes Ouvertes des établissements et leur met à disposition les 

documents sur les études post 3ème.  
 

- L’Association Sportive intervient tous les mercredi après-midi à partir de 

13h00 et propose la participation à de nombreuses compétitions tout au long 
de l’année. 

 

- Une aumônerie (Pastorale) est proposée à nos élèves de 3ème qui 
souhaitent approfondir leur foi ainsi que la participation à un temps fort 
diocésain. 
 

- Au cours de l’année, tous les jeunes sont invités à s’initier à la culture 
chrétienne. (Concert de musique sacrée, exposition, témoignages, débats…) 

 
 


