
PROJETS CULTURELS ET EDUCATIFS 

Parcours sciences + 6ème , 

5ème, 4ème: 

 Observations scientifiques 

 Expériences scientifiques 

Parcours Géosciences 3ème/2nd  

Cité de l’espace à Toulouse, visite air-

bus, visite  parc naturel (Camargue),  

visite du Mucem, visite organisation 

portuaire (Fos sur mer), visite de l’éco-

quartier Confluence et son musée, vi-

site du musée de la mine à St 

Etienne,  visite site de Séchilienne 

Réussite brevet 2021 

51 élèves présentés,  
51 reçus 
77 % de mentions 
 

Parcours arts plastiques + 

Parcours  sport + pour tous 

Escalade, course d’orientation, 

judo, kayak, ... 

Parcours rugby + pour  tous 

Parcours foot + pour tous 

Classe Horaires Aménagés 

Théâtre dès la 6ème : 

 Pratique théâtrale par le con-

servatoire (2h) 

 Histoire du théâtre (1h) 

 Parcours du spectateur 

Parcours manga pour tous 
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Collège Sacré Cœur 18 avenue du Vanel 07000 PRIVAS   
04 75 64 76 14    secretariat.college@sacrecoeur-notredame.com 
Etablissement privé sous contrat avec l’état,  
habilité à percevoir les bourses nationales et départementales. 

ENSEMBLE ... POUR REUSSIR ... 

Accueil de tous 
Externat  

Demi-pension 
Internat filles/garçons 

Un collège à la taille des 

enfants pour un  

accompagnement scolaire  

et éducatif  

adapté à chacun. 

Portes ouvertes 
20 novembre 9h à 12h 



Organisation du travail  

Heures de cours réparties sur la semaine 
Charge de travail harmonisée 
Contrôles communs, brevets blancs 
Dictée et calcul mental en étude 
Etudes du soir  

Développement de la personne : 

Prise en compte du parcours de chacun, chaque élève a son histoire 
Ecoute, bienveillance et bientraitance 
Education de la personne,  développement de valeurs hu-
maines 

Ouverture culturelle 

Voyages linguistiques et culturels : Angleterre, Espagne, Allemagne 
Collège au cinéma, théâtre,  
Parcours culturels et sportifs 
Parcours géosciences 
 

NOTRE PROJET EDUCATIF : 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DES ELEVES  

LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 

Accompagnement / suivi scolaire des élèves 

Permanences téléphoniques des enseignants 
Rencontres parents professeurs régulières 
Communication via internet (école directe) parents, professeurs,  
vie scolaire, direction.  
Tutorat. 
Chaque élève a des facettes exposées au soleil : pédagogie  
différenciée, intelligences multiples. 

Accompagnement des élèves à besoins particuliers  

Une enseignante relais : lien entre équipe éducative / parents /  
professionnels de la santé / élève. Aide à la constitution des dossiers 
pour les demandes d’aménagements pour le brevet. Mise en place des 
PAP, PPS, PAI. Suivi des aménagements. 

Séjour sports et nature 4ème : 

 Vélo, canoë, accrobranche 

Séjour nature 6ème : 

 Approche pluridisciplinaire d’un  

      paysage. 

 Découverte vie en collectivité 

 

Séjour ski  

6ème et 5ème 

Voyages linguistiques  

 Séjour en Allemagne 

 Séjour en Espagne / Italie 

 Séjour en Angleterre 

Silence je lis  pour tous : 

 Tous les jours 10 mn de lecture 

 Echanges sur les lectures 

Activités sportives UNSS 

Une activité nouvelle  
proposée  

chaque mercredi  
après midi 

PROJETS CULTURELS ET EDUCATIFS 

Collège au cinéma 


