
Collège St J. de Compostelle
Groupe scolaire

• 180 élèves en élémentaire

• 170 élèves au collège

Collège familial

• 9 classes

• De 15 à 25 élèves par classe

Collège labellisé E3D

• Le respect au cœur des enseignements

• Engagement de tous pour mieux vivre ensemble



4 mots pour que chaque élève trouve son chemin

Projet 
éducatif

Grandir

Respecter

Se cultiver

Apprendre



Apprendre

o A son rythme

➢ Une vingtaine d’élèves par classe

➢ Des plages de devoirs faits dans 

l’emploi du temps

➢ De nombreux ordinateurs et 

tablettes à disposition

➢ Une équipe sensibilisée à tous les 

profils d’élève

➢ Option Anglais Euro (LCE)

o Avec les autres

➢ Travail en ilôts

➢ Travaux de groupe

➢ Atelier Langue des Signes

o Par les autres

➢ Devoirs faits inter-niveaux

➢ Ateliers inter-niveaux

➢ Association Sportive : partenariat 

clubs (handisport, baseball, golf, 

…)

➢ Accueil d’élèves différents (mixité 

sociale, linguistique et cognitive)

➢ Conférences, témoignages sur les 

addictions, parcours de vie, le 

handicap, la foi

➢ Assistants canadiens anglophones

Grandir
o Devenir responsable

➢ Nettoyage des lieux partagés

➢ PSC1

➢ Lutte contre le harcèlement, les

discriminations (temps de

parole, interventions)

➢ Sécurité routière

➢ Commission restauration

➢ Classe média

o Devenir autonome

➢ Aide à l’organisation

➢ Apprendre à se connaitre

(Impala, atelier CPS, émotions)

➢ Construire ses compétences

numérique (Pix)

➢ Education aux médias :

apprendre à se faire sa propre

opinion

o Construire son parcours

➢ Travail sur l’orientation dès la

5ème

➢ Visite de lycées

➢ Rencontres des différents

établissements

➢ Place aux Gestes

Respecter
o Eco-responsabilité

➢ Label E3D engagement (cf :

dossier de labellisation)

➢ Mise en valeur des espaces verts :

jardin pédagogique

➢ Nouvelle convention restauration

(loi Egalim)

➢ Enseignement complémentaire

développement durable

➢ Réduction des consommations

➢ Opération « Nettoyons la Nature »

o Sports et santé

➢ Association sportive : tennis de

table, gym, autres sports

➢ CLER : éducation affective

➢ Sorties nature : accrobranches,

marche sur les bords de l’Erdre,

sorties (SVT)

➢ Ateliers bien-être, méditation

➢ Outils bien-être (coussins

d’équilibre, visuels, salle dédiée)

o Solidarités

➢ Partenariat avec St Jacob, Rwanda

(correspondance, bol de riz)

➢ Collecte pour les Restos du Coeur

Se cultiver
o Cinéma, théâtre, chant

➢ Collège au cinéma

➢ Collège au théâtre

➢ Projet cinéma 4DP :

découverte des métiers du

cinéma

➢ Option chant chorale :

projet inter-établissements

➢ Partenariat Bonne Garde

➢ Atelier théâtre

o Musées, patrimoine

➢ Visites des Beaux-Arts, du

musée du château

➢ Nantes et le Moyen-Age

(5ème ) : technologie,

histoire, musique, Latin

➢ Les 3ème dans le VAN

➢ Langues et Civilisations

Antiques pour tous en 5ème

et 4ème

o Voyages, sorties

➢ Sur les chemins de St

Jacques, entre Nantes et

Vertou

➢ St Jacques de Compostelle

➢ Europe du Nord (Bruxelles,

Amsterdam)




