Le Collège

Institution SEVIGNE
GRANVILLE

Responsable

• 6

ème

-5

ème

Nathalie TOUSSAINT
toussaintnathalie@orange.fr

• 3

ème

-4

Organisation
Horaires des cours
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Matin : 8h00 - 11h50
Après-midi : 13h40 (ou 12h45 selon les options) - 16h35
èmes
èmes
Mercredi matin uniquement pour les 4
et les 3
: 8h00 - 11h50
Les élèves qui le souhaitent peuvent rester à l’étude de 16h50 à 17h50
ou 18h50.

ème

Jean Michel THOMAS

èmes

èmes

et 5
: de 16h40 à 17h30, 3 fois par
Aide aux devoirs pour les 6
semaine pour les élèves qui ont du mal à travailler en autonomie.

resp4-3@isevigne.org

Les langues
LV1 Anglais
ème

Proposition de la découverte culturelle et linguistique d’une langue dès la 6
(allemand, chinois, espagnol, italien).
ème
LV2 (Allemand, Chinois, Espagnol, Italien) dès la 5 .
ème
Approfondissement en anglais et espagnol à partir de la 4 .

)

Autres spécificités
•
•
•
•
•
•

ème

Module « dyslexiques » avec heures spécifiques d’aide et de soutien de la 6
à la
ème
3 .
Aide : 2h d’aide (double objectif : leur faire acquérir des méthodes de travail et les
aider dans leurs apprentissages) / soutien pour les élèves dyslexiques.
Partenariats sportifs : athlétisme - football - handball - golf – gymnastique - natation
– tennis.
Section sportive scolaire en tennis : 2 entraînements de 1h30 par semaine,
préparation physique de 2h par semaine, matchs.
Aumônerie : 1h facultative, temps forts pendant l’année.
Séjours pédagogiques et linguistiques.

Cycle de consolidation : classe de 6ème
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE : 26h00 hebdomadaires d’enseignement dont l’AP
(accompagnement personnalisé)

•

SPECIFICITÉS (une spécificité par élève) :
Possibilité de découvrir une autre langue et sa culture : allemand, chinois,
espagnol, italien.
Aide : 2h d’aide (français + mathématiques).
Partenariats sportifs : athlétisme, football, golf, gymnastique, handball,
natation, tennis.
section sportive scolaire tennis

Salle de cours

Cycle des approfondissements : classes de 5ème,
4ème et 3ème
Classe de 5ème
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE : 26h00 hebdomadaires dont
ème

2
langue vivante (2h30) : allemand, chinois, espagnol, italien.
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)
AP (accompagnement personnalisé)
ème

Cours des 6

ème

/5

•

SPECIFICITES :
Latin ou soutien français (1h).
Soutien en mathématiques (1h).
Partenariats sportifs : athlétisme, football, golf, gymnastique, handball,
natation, tennis.
section sportive scolaire tennis.

Classe de 4ème
•

Salle de musique

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE : 26h00 hebdomadaires dont 2h30 de
langue vivante 2, les élèves ont le choix entre allemand, chinois, espagnol ou
italien.

•

OPTIONS FACULTATIVES :
Latin : 2h

•

MODULE DE REMEDIATION ET DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
Pour des élèves peu à l’aise dans le système général et en recherche
d’orientation professionnelle, 2h30 / semaine et sur décision du conseil de
classe.

•

PREPARATION AU D.E.C. (Diplôme Européen de Compétences).

•

AIDE

•

ACTIVITÉS SPORTIVES
Partenariats sportifs : athlétisme, football, golf, gymnastique, handball,
natation, tennis.
section sportive scolaire tennis.

•

Salle de techno

Classe de 3ème générale
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE : 26h hebdomadaires dont 2h30 de LV2
Les élèves ont le choix entre allemand, chinois, espagnol, espagnol EU,
ème
italien ou chinois (suivi enseignement de 4 ).
OPTIONS FACULTATIVES :
ème

Goethe : (uniquement pour les élèves de 3
volontaires).
Certification niveau B1, validée par le Goethe-Institut en conformité
avec le CECRL
Dispositifs dyslexie avec heures spécifiques d’aide

Gymnase

Stage en entreprise prévu dans l’année.
Echange avec l’Allemagne (Europa Schule d’Erkelenz).

ème

Salle de 3

Résultats au brevet
BREVETS BLANCS
Deux épreuves d’entraînement sont organisées dans l’année : français, mathématiques,
histoire/géographie et éducation civique.

•

" Dans ses missions,

l’établissement veut
donner à chaque
élève le maximum de
chances. "

Résultats au DNB :
Session

Nombre d’élèves inscrits

Juin 2016

Série générale 126
Série professionnelle 9
Série générale 155
Série professionnelle 13
Série générale 145
Série professionnelle 11
Série générale 140
Série professionnelle 14
Option LV2 … 147
Option DP6 … 9
Option LV2 … 135
Option DP6 … 16
Option LV2 … 139
Option DP6 … 13
Option LV2 … 143
Option DP6 … 13

Juin 2015
Juin 2014
Juin 2013
Juin 2012
Juin 2011
Juin 2010
Juin 2009

Nombre
d’élèves reçus
117
9
145
11
137
130
13
137
9
121
13
136
13
136
13

Important : tous les élèves sont présentés au Diplôme National du Brevet.

% Réussite
Sévigné
92,86
100
93,55
84,62
94,03
100
92,86
92,86
93,20
100
89,63
81,25
97,84
100
95,10
100

