
Informations pédagogiques 

sur les ateliers au collège 

 
 
 
 
 
 
3 classes de 
6ème et 5ème 

 
En complément des apprentissages fondamentaux, chacune des 
classes propose une option ou un atelier. 
 

A : Classe « sportive » 
L’emploi du temps libère le jeudi après-midi pour permettre la pratique 
sportive avec les clubs partenaires. 
Cet atelier peut être poursuivi jusqu’en 3ème. 
Latin possible à partir de la 5ème. 
 

B : Classe « artistique » 
Les élèves ont 1 heure par semaine de travail (théâtre et chant) pour 
préparer un spectacle qui aura lieu en fin d’année dans une salle de 
spectacle du quartier. 
Ils développent ainsi  leurs compétences dans le domaine de la 
communication. Ils consolident leur personnalité et apprennent à 
s’intéresser à l’art et la culture. 
Latin possible à partir de la 5ème. 
 

C : Classe « langues » 
Avec l’anglais en horaire renforcé (5h en 6ème) et l’allemand (2h), ces 
élèves peuvent acquérir au Collège, sur les quatre années, un bon niveau 
dans deux langues européennes. Ils pourront  également participer à des 
échanges scolaires. 
Latin possible à partir de la 5ème. 
 

 
Ateliers en 
4ème et 3ème 

 
Les « Arts de la scène » constituent un atelier ouvert aux élèves de 
4ème et 3ème. Avec le professeur de français ils écrivent ou adaptent une 
pièce.  
 
Les élèves de 4ème et  3ème continuent le «  latin » ou les « ateliers 
sportifs » si les arts de la scène n'ont pas été choisis. 
 

 
Atelier 
artistique 
 

 
 
La chorale est proposée toute l’année par le professeur de musique. 

 
Informatique 

 
Le collège dispose de trois salles informatiques dont une réservée à la 
technologie, sans compter les ordinateurs du Centre de 
Documentation et d’Information (CDI) et la salle 14. 
 

Catéchèse 
Culture 
religieuse 

 
Un choix est offert aux élèves entre la « Catéchèse » avec la 
préparation aux sacrements et la "Culture religieuse" sur les diverses 
religions reliées à l’art et à la culture. Deux groupes par classe sont ainsi 
constitués. 
 

 


