
De l’école au collège… 

Cap sur la 6ème ! 



Un 
changement 
dans la 
continuité 



Enseignements 
Cycle 3 Cycle 4 

6
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Éducation physique et sportive 4 h 3 h 3 h 3 h 

Enseignements artistiques  
(arts plastiques + éducation musicale) 1 h + 1 h 1 h + 1 h 1 h + 1 h 1 h + 1 h 

Français 4h30 4h30 4h30 4 h 

Histoire - Géographie -Enseignement 
moral et civique 3 h 3 h 3 h 3h30 

Langue vivante 1 4 h 3 h 3 h 3 h 

Langue vivante 2   2h30 2h30 2h30 

Mathématiques 4h 30 3h30 3h30 3h30 

SVT 

4 h 

1h30 1h30 1h30 

Technologie 1h30 1h30 1h30 

Sciences physiques 1h30 1h30 1h30 

Total  23 + 3 h  22 + 4 h par niveau  



Un 
changement 
dans la 
continuité 



Des 
changements 
qui font 
grandir 



Des 
changements 
qui font 
grandir 



  

  

Inscrit dans un groupe scolaire  

 

• Ecoles Notre-Dame et Saint-Paul 

• Collège Saint-Paul 

• Lycées Notre-Dame (enseignement professionnel / enseignement général)  

820 élèves 

 

7 classes par niveau 

 

Classes de 320 élèves 

Collège Saint-Paul - REZE 

0



Collège Saint-Paul - REZE 

  

  

Prochaines portes ouvertes : vendredi 11 mars 2022, de 17h à 20h 

Du lundi au vendredi 
• Matin : 8h20 - 12h30 
• Après-midi (sauf mercredi) : 13h55 - 17h 

Section bilangue allemand-anglais dès la 6e 

L.C.E. à partir de la 4e 

Nombreuses activités proposées sur le temps du midi 

Écoles 
associées 
de l’UNESCO

Membre

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Séjours et échanges à l’étranger, en fonction des conditions 
sanitaires Allemagne, (ongrie, Espagne, Russie…  



Collège 
Saint Blaise 

Vertou 
 

Parents 

Enseignants 

Vie Scolaire 

Pastorale 

Un lieu de vie et de travail Un projet  

Des personnes 



Collège 
Saint Blaise 

Vertou 

Parcours Santé 

Parcours  Citoyen 

Parcours  d’Edu ation Artistique et 

Culturel 

Parcours Avenir 

Accès 

Bus : 97- 28- 42 

 Navettes St Sébastien (Profondine 

112- Savarières 122) 

Car :  Vertou, les Sorinières, secteur 

Vignoble 

 

LANGUES 

 LV1 : anglais 

 LV2 : allemand, espagnol, italien 

 

PORTES OUVERTES 
Virtuelles sur notre site 

 

Activités du midi : Club mangas , club de lecture, jeux de 

société, philatélie, lu  s ien es,…. 
Associations sportives : trisports, escalade, gymnastique,... 

Classes Sportives 
Section Sportive : natation 

 Options sportives : gymnastique, 

basket, hand-ball, football, futsal, danse 

Horaires 

 lundi, mardi, jeudi, 

vendredi : 8h30/16h50 

 

mercredi : 8h10/11h10 

 

Options  

FCA en 6ème 

LCA  (latin) dès la 5ème 

LCE en 4ème et 3ème 



Comment 
s'inscrire au 

collège St Blaise ? 

Vous mentionnez "Collège St Blaise " 

sur l'enquête distribuée par l'école. 

Actualités et information du 

collège St Blaise sur notre 

site internet : cliquez ICI A bientôt... 

Si vous hésitez entre plusieurs 
établissements, nous vous invitons 
dès à présent à prendre rendez-
vous le chef d'établissement ou son 
adjoint pour un temps d'échanges. 

Vous pouvez prendre rendez-vous après avec le chef 

d'établissement ou son adjoint pour un temps de rencontre et 

d'échanges avec votre enfant.  

(contacter l'accueil du collège au 02 40 34 37 61).  

L'école transmet les enquêtes et coordonnées des 

familles qui ont fait figurer St Blaise   au collège qui vous 

adresse ensuite un dossier d'inscription. 

  

 

https://stblaise-vertou.loire-atlantique.e-lyco.fr/



