
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Collège 

La Chartreuse 

Les Spécificités du Collège  

La Chartreuse 

Une TABLETTE  

à disposition de  

chaque élève 

UN ACCENT MIS SUR LES LANGUES 
en plus du cursus officiel 

Parcours linguistique (Anglais / Espagnol) 

Préparation aux examens de Cambridge (KET - PET) 

Langues & cultures de l’Antiquité (Latin) 

Chef d’établissement 
Michel PAULET 

 

Responsable pédagogique 
Solange MOULIN 

Collège La Chartreuse 

Rue du pont de la Chartreuse 

43700 BRIVES CHARENSAC 
 

 contact@pole-lachartreuse.fr   
 04 71 09 83 09  

 04 71 098 198 
Site : www.pole-lachartreuse.fr  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège La Chartreuse… 

…Nous souhaitons accompagner votre enfant avec 

professionnalisme et humilité, avec bienveillance et 

exigence, sur le chemin de sa réussite. Ces 4 années de 

collège qui s'ouvrent à lui seront remplies 

d'apprentissages, de contenus d'enseignements, mais 

aussi de citoyenneté, de connaissance de soi et de 

coopération, le tout dans un site ouvert où modernité et 

histoire se côtoient. 

 

➢ Développer sa personne, pour s'épanouir, devenir autonome, responsable 

➢ Consolider les bases et développer ses compétences 

➢ Etendre ses compétences et gagner en autonomie 

➢ Affiner sa connaissance de soi et préparer l'avenir 

➢ Proposer des temps de réflexion dans le respect des convictions de chacun 

en proposant un parcours en culture chrétienne et en pastorale. 

Quatre ans pour : 

EXIGENCE 

RIGUEUR 

BIENVEILLANCE 

CONFIANCE 



 

Un collège à taille humaine 

A l’écoute des élèves 

Des petits effectifs qui favorisent la prise en compte des 

différences de chacun. 

DEUX A TROIS CLASSES PAR NIVEAU 

Les élèves changent uniquement de salle pour les enseignements 

particuliers : 

- Technologie 

- Sciences (laboratoire) 

- Arts plastiques – Musique 

- CDI (centre de documentation et d’information) 

- Sport 

 

UNE SALLE DE CLASSE ATTITREE 

Pour donner de la souplesse et du temps dans nos 

accompagnements personnalisés. 

DES COURS DE 50 ou 75 MIN 

 

UNE INFIRMIERE 

ACCUEIL / ETUDE  
de 7h30 (sauf lundi 8h) à 18h (sauf vendredi 17h) 



 

  

Un collège ouvert sur 

le numérique 

☺ Une CONNEXION INTERNET et un VIDEOPROJECTEUR 

dans chaque salle de cours. 
 

☺ Une TABLETTE mise à la disposition de chaque élève pendant 

les cours. 
 

☺ Une communication familles/professeurs favorisée par le biais 

de l’E.N.T.  (Environnement Numérique de Travail) 
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Un collège ouvert sur 

les langues 

L’option Parcours Linguistique EURO Espagnol. 

 
Nous proposons aux élèves un parcours renforcé en espagnol dès la 4e, pour les élèves ayant pris LV2 Espagnol. Ce 

parcours peut être poursuivi ou intégré sur les autres niveaux. L’EURO Espagnol offre un horaire renforcé 

d’enseignement de la langue espagnole : 1h30 supplémentaire. Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette 

option sont d’une part une pratique accrue et authentique de l’espagnol oral, d’autre part l’enrichissement culturel 

et l’ouverture sur le monde hispanique.  

 

L’option "Perfectionnement en anglais" 

 
Cette option permet de bénéficier d'une heure d'anglais en plus par semaine (soit 4 heures au lieu de 3 au collège).  

L’objectif est de se perfectionner en anglais tout en préparant les élèves aux certifications d’anglais de Cambridge. 

Les élèves sont amenés à travailler de façon soutenue 4 compétences linguistiques, non seulement réceptives (compréhension 

écrite et orale) mais aussi productives (expression écrite et surtout orale). 

  

L’option "Langues et Cultures de l’Antiquité, 

Latin"  

Le latin (ou Langues et Cultures de l’Antiquité) est une discipline ouverte à tous, dès la classe de 5ème à raison de 2h par 

semaine.  

L’étude du latin permet l’accès aux grands textes de l’Antiquité et la découverte d’une langue fondatrice de notre langue 

maternelle mais aussi d’autres langues vivantes étudiées au collège. Son étude consolide l’acquisition des notions 

grammaticales mais permet également de s’interroger sur le sens précis des mots. Son approche forge une rigueur de 

l’analyse qui peut s’appliquer dans de nombreux domaines. La découverte de la civilisation gréco-romaine ouvre des 

perspectives sur notre propre culture. Les nouveaux outils de communication permettent des approches variées et 

ludiques. Des ateliers, des visites et des voyages lui donnent aussi du sens. 

 

 

Une initiation à l’espagnol et à l’italien : 

pour :mieux choisir sa LV2 

Puisque l’anglais est une priorité pour tous :      

1 h de plus proposée de culture anglophone. 
6e 

Cycle 4 

- 

5e & + 

 

4e & + 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mistersmoke.com/images/drapeau-espagne.jpg&imgrefurl=http://www.mistersmoke.com/drapeau-espagne-p-1596.html&usg=__njFTw5hYWSpnf2MdwJ00GXlwdF0=&h=450&w=450&sz=27&hl=fr&start=1&sig2=aVdgCEdXD7Vz9Z27lpnJXQ&zoom=1&itbs=1&tbnid=lxFUg4mN4S-qMM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q%3Ddrapeau%2Bespagne%26hl%3Dfr%26safe%3Dvss%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=9N5CTca0NsWCswbysZ3YDQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stylistic.fr/wp-content/uploads/2010/11/drapeau-angleterre.gif&imgrefurl=http://www.stylistic.fr/date-soldes-hiver-2011-angleterre/drapeau-angleterre/&usg=__8wILlMfox-GiyUyTE42gGb2YPuY=&h=302&w=602&sz=6&hl=fr&start=2&sig2=uwFno7JAhyALdVoBqvw-pA&zoom=1&itbs=1&tbnid=qdmKGj0U7UjynM:&tbnh=68&tbnw=135&prev=/images?q%3Ddrapeau%2Bangleterre%26hl%3Dfr%26safe%3Dvss%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=q95CTbPyIYf2sgaL9PjjDQ


 

CYCLE 3 - 6ème : 
Cycle de consolidation 

L’entrée en classe de sixième marque une étape importante de transition entre l’école primaire et 

le secondaire. 

Elle introduit la fin d’un professeur unique et un changement dans les apprentissages. 

La classe de sixième a pour objectifs :  

 

• De consolider les connaissances et les acquis du primaire 

• D’initier les élèves aux méthodes de travail du collège 

• D’apprendre aux élèves à vivre ensemble. 

Les horaires 

2 

 

 

Français 4h30 

Mathématiques 4h30 

S.V.T. / Technologie / Sciences Physiques 4h00 

L.V.1. (Anglais) 4h00 

Histoire / Géographie / Education Morale et Civique 3h00 

Enseignements Artistiques (Arts plastiques / Education musicale) 2h00 

E.P.S. 4h00 

Méthodologie / Vie de classe - 

Différents Ateliers comme Théâtre /Actualité - 

Parcours Linguistique : 1 h de plus en anglais + Découverte L.V.2. 1h00 
 

ENSEIGNEMENTS DONT   A̎CCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ    ̎

PAS COURS LE 

MERCREDI  

EN 6e  



 

SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS :  

Pays anglophone ou Projet culturel (exemple Le volcanisme en Italie en avril 2019) 

              

CYCLE 4 - 5ème, 4ème, 3ème : 

Cycle des approfondissements 

Il permet à l’élève d’approfondir et d’élargir ses savoirs et de le mettre en capacité de 

raisonnement et de réflexion. Il lui permet aussi de construire son parcours 

d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel. 

Les horaires 

2 
2 
 

 

Français 4h30 

Mathématiques 3h30 

S.V.T. / Technologie / Sciences Physiques 4h30 

L.V.1. (Anglais) 3h00 

L.V.2. ( Espagnol  / Italien) 2h30 

Histoire / Géographie / Education Morale et Civique 3h00 

Enseignements Artistiques (Arts plastiques / Education musicale) 2h00 

E.P.S. 3h00 

Accompagnement Personnalisé (Renforcement Disciplinaire /Vie de classe 
/ travail sur l’orientation / Atelier de Parcours Linguistique Espagnol)   

- 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) - 

Langues et Culture de l’Antiquité (Latin) 2h00 

 

ENSEIGNEMENTS DONT   A̎CCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ    ̎ 
& ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 



 
 

Des activités artistiques, 

culturelles et sportives 

 UNSS le mercredi après-midi  

Voilà les différentes activités proposées en dehors du temps scolaire (du temps de midi 

ou le soir) cette année sur le collège. Elles sont proposées en début d’année scolaire 

aux élèves et sont susceptibles d’être différentes d’une année sur l’autre en fonction 

des propositions de l’équipe éducative. 

 PLEIN AIR athlétisme 

 FOOT partenariat club  

 ARTS PLASTIQUES  

 CHORALE  

 CLUB LECTURE  

 

CLUB JEUX DE SOCIETE 

 RUGBY partenariat club  

 SCIENCES  CLUB E3D 

 



 

Inscriptions 2019/2020 – Comment faire ? 

Documents 

administratifs 

Quelles sont les conditions d’inscription ? 



 

Tarifs 2018/2019 

La contribution des familles ne doit jamais être un obstacle à l’inscription d’un élève. 

Des aides sont possibles (bourses, fonds social à l’internat, fonds social à la restauration). 

Des réductions peuvent également être accordées en fonction de situations spécifiques. 

En cas de difficulté, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le directeur pour 

chercher ensemble une solution. 

REDUCTIONS 

✓ Si deux enfants sont inscrits au sein du Pôle La Chartreuse (école, collège, lycée) : 

Réduction de 10 % 

Sur l’ensemble de la contribution des familles, pour les deux enfants 

✓ Si trois enfants et plus sont inscrits au sein du Pôle La Chartreuse (école, collège, lycée) : 

Gratuité de la contribution sur le 3ème et les suivants 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 

La Contribution des familles sert à financer tous les frais de structure non pris en charge par l’Etat 
et le Conseil Départemental. 

Tarif en 6ème et 5ème : 39 € par mois sur 10 mois1 

Tarif en 4ème et 3ème :  41 € par mois sur 10 mois1 

1(Septembre à juin) 

Gratuité de la mise à disposition d’un outil numérique individuel au collège 

 
1 Une annexe financière détaillée vous sera fournie avec le contrat de scolarisation. DEMI-PENSION 

5,10 € le repas 

(Un compte repas sera ouvert et crédité par la famille par anticipation au fur et à mesure) 



Le projet d’établissement 

Il s’inscrit dans les orientations diocésaines, "Accueillir - Innover - Anticiper" et s’organise autour de 5 axes selon les 
unités pédagogiques :                  

•Axe N° 1 : Développer la communication 
                •Axe N° 2 : Développer un sentiment d’appartenance 
                •Axe N° 3 : Accroitre les relations avec le monde professionnel 
                •Axe N° 4 : étendre la dimension pastorale à tous les élèves 
                •Axe N° 5 : Agir sur le respect de notre environnement 

Le Pôle  

La Chartreuse 



Projet éducatif d’établissement 

Il précise la place de chacun selon les finalités. 
 
1. FORMER DES INTELLIGENCES 
 
Il s’agit évidemment de transmettre un savoir qui sera valorisé par des examens mais, plus largement, de "former" l’esprit des jeunes. C’est avant 
tout un projet collectif : 
 
• Des enseignants  
- Ils s’appliquent à développer la réflexion personnelle, le jugement motivé, l’esprit critique, le culte de la vérité, la curiosité et l’ouverture d’esprit.  
- Ils s’intéressent et se dévouent à tous et à chacun de leurs élèves avec une attention particulière pour les moins favorisés. 
- Ils se considèrent comme membres d’une équipe éducative en portant intérêt au travail de leurs collègues et s’efforçant de collaborer et 
d’harmoniser leurs enseignements. 
- Ils sont disponibles en dehors des heures de classe à l’égard des élèves et de leurs parents. 
 
 
•Des parents 
- Ils collaborent avec les enseignants, les personnels de direction ou de vie scolaire en entretenant avec eux des relations de confiance. 
- Ils s’engagent à suivre dans la mesure du possible le travail de leurs enfants, en utilisant le cahier de texte, les carnets de notes et de 
correspondance, et en participant aux réunions trimestrielles ou ponctuelles. 
 
• Des élèves 
- Ils mettent toute leur bonne volonté à suivre attentivement les cours et à faire les travaux personnels qui leur sont proposés. 
- Ils s’efforcent de créer une bonne ambiance de travail. 
 
2. FORMER DES HOMMES ET DES FEMMES 
 
Le Pôle La Chartreuse a l’ambition d’aider les jeunes à épanouir leur personnalité. à ce titre, Les enseignants et les éducateurs s’efforcent de 
connaître les parents de leurs élèves, leur environnement, leurs centres d’intérêt, leurs projets d’avenir. 
- Ils ont envers tous une attitude de bienveillance et de sympathie, afin de faire grandir un climat de confiance. 
- Ils cherchent à développer chez les élèves des qualités humaines telles que la loyauté, le sens de l’effort, l’attention aux autres, le respect 
mutuel, le respect du bien commun, le sens du service gratuit, la politesse. 
- Ils contribuent, chacun selon ses moyens, aux activités périscolaires (voyages, clubs…) et à l’orientation des élèves. 
 
• Les parents 
- Ils sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Ils se considèrent, en un sens, comme solidairement responsables de 
l’éducation de tous les élèves qui fréquentent le Pôle La Chartreuse. 
- Ils s’intéressent à ce qui s’y fait et à l’occasion, y apportent leur collaboration (au sein de l’association de parents d’élèves, par exemple). 
 
• Les élèves 
- Ils donnent leur confiance à leurs éducateurs et s’efforcent de mériter la leur. 
- Ils acceptent loyalement les exigences de la discipline, comme une nécessité de la vie en commun. 
- Ils s’engagent dans des prises de responsabilité au sein de la classe, de l’école et s’évertuent à être sources de propositions avec le sens du 
collectif et du bien commun. 
  
3. FORMER DES ESPRITS 
 
Le Pôle La Chartreuse est un établissement ouvert à tous. Il s’inspire de son projet d’animation pastorale validé en conseil d’établissement. 

 



Projet d’animation pastorale 

du Pôle La Chartreuse 

LES OBJECTIFS DE NOTRE PROJET PASTORAL : 
 
1 - Accueillir l’autre avec bienveillance : 
• Le respect, l’écoute. 
• L’accompagnement (donner du temps et se donner le temps de). 
• L’ouverture par la connaissance pour permettre à l’autre de faire ses propres choix (pensées multiples). 
 
2 - Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ : 
• Proposer la connaissance de ce qui constitue les spécificités de la culture chrétienne, de la foi catholique. 
• Montrer que la culture chrétienne est ouverte au monde : "Oser dire qui nous sommes et accueillir aussi sans obliger". 
 
3 - Permettre à celles et ceux qui le souhaitent de "grandir dans la foi" : 
• Proposer la catéchèse. 
• Proposer les sacrements. 
 
4 - Insérer l’établissement catholique et ses activités dans la vie de l’église locale, diocésaine. 

Quelles mises en œuvre (actions) pour chacun de ces objectifs ? 
 
Objectif 1 : • Accueillir tous les élèves sans distinction. 
      • S’obliger la rencontre (au moment de l’inscription, à des moments de l’année…). 
      • Organiser par l’écoute et l’accompagnement la gestion des conflits. 
      • Penser «communication non violente». 
      • Les rencontres sont animées par un regard chrétien à l’image et à la suite de Jésus : bienveillance et exigence. 
      • Accueillir le jeune en prenant en compte qui il est selon les étapes de sa croissance et le préparer à être décideur    
                       dans le respect de sa propre personne et de l’autre comme l’EARS (éducation Affective Relationnelle et Sexuelle). 
      • Agir avec le souci permanent de ce qui touche au gaspillage, à la santé, à l’alimentation… : un outil, le CESC 
                       (Comité d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté) qui est labellisé E3D. 
      • Les temps forts : actions d’encouragement aux dons - actions de prévention. 
 
Objectif 2 : • Mettre en œuvre «La culture chrétienne» : professeurs, bénévoles, personnels, parents en sont les acteurs. 
      • Les temps forts «ouverture aux mondes» des regards croisés de chrétiens engagés. 
      • La découverte de notre environnement chrétien (patrimoine…).  
   
Objectif 3 : • Proposer des parcours de catéchèse : Ex. - Appui sur Kim et Noé avec son prolongement pastoral, les parcours  
                       proposés par la pastorale diocésaine. 
      • Proposer des sacrements (baptême, confirmation, communion). 
      • Proposer des célébrations : temps de recueillement, temps de prière, temps de célébrations. 
 
Objectif 4 : • Entretenir le lien avec les paroisses pour la préparation aux sacrements. 
      • Participer aux actions avec le diocèse : Ex - Le jubilé, les pèlerinages, les messes des familles. 
      • Être un relai de l’information de l’église : panneaux d’affichage, information, relai…  
 
L’ensemble de ces activités doit encourager à rejoindre 3 dimensions résumées par 3 verbes d’action : "Annoncer, Célébrer/Prier, 
Servir/Témoigner". Les acteurs en sont les jeunes et les adultes (enseignants, personnels, parents, bénévoles). 



Vos notes personnelles : 



 

 

Collège La Chartreuse 
Rue du pont de la Chartreuse – 43700 Brives-Charensac 

Tél. 04 71 09 83 09 - www.pole-lachartreuse.fr 
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