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UNE ARTICULATION
ENTRE SOCLE COMMUN
ET PROGRAMMES
Tout au long de sa scolarité obligatoire, l’élève doit acquérir
et maîtriser les différents éléments du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture. Chaque discipline
concourt à accompagner les élèves dans l’accès à une véritable
culture commune.

Â
ÂLE SOCLE COMMUN
ET LES NOUVEAUX
PROGRAMMES

Le socle commun correspond aux
enseignements de l’école élémentaire
et du collège qui couvrent l’ensemble de

la scolarité obligatoire. La logique du socle
commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des
compétences. Ce socle se compose de 3
cycles d’enseignement. Le cycle 2, du CP
au CE2 est celui des apprentissages fondamentaux. Le cycle 3, du CM1 à la 6e, permet
la consolidation des connaissances acquises.
Enfin, le cycle 4, de la 5e à la 3e, prévoit
l’approfondissement des 5 domaines du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture : les langages pour
penser et communiquer ; les méthodes et
outils pour apprendre ; la formation de la
personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes techniques ; les représentations du monde et l’activité humaine.
Chacun de ces 5 domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes
les disciplines. Ainsi, la maîtrise des acquis
du socle commun doit se concevoir dans le
cadre du parcours scolaire de l’élève et en
référence aux attendus et objectifs de formation des programmes de chaque cycle.
La vérification de cette maîtrise progressive
est faite à la fin de chaque cycle, ce qui
contribue à un suivi des apprentissages de
l’élève. Pour favoriser cette maîtrise, des
stratégies d’accompagnement sont mises
en œuvre dans le cadre de la classe ou, le
cas échéant, de groupes à effectifs réduits
constitués à cet effet.
Afin de garder trace du parcours et des
bilans formatifs de chaque élève tout au
long de sa scolarité obligatoire, un livret
scolaire unique (LSU) a été créé et déployé
au niveau national.

Â
Â
LES ENSEIGNEMENTS
AU COLLÈGE
Le collège, ce sont les quatre années
qui vont de la 6e à la 3e, c’est-à-dire la

dernière année du cycle 3 et l’ensemble du
cycle 4.
À chaque niveau, il y a 26 heures d’enseignements obligatoires répartis entre enseignements communs (23 h en 6e, 22 h au
cycle 4) et enseignements complémentaires
(3 h en 6e, 4 h en cycle 4).

Le socle commun de
connaissances et de
compétences concerne
les élèves âgés de

6 à 16 ans

Dans les enseignements communs, on

retrouve les disciplines habituelles, au
premier rang desquelles le français et les
mathématiques, ainsi que l’enseignement
moral et civique rattaché à l’histoiregéographie.

Les enseignements complémentaires
se composent de l’accompagnement
personnalisé (AP), destiné à soutenir les
connaissances et compétences des élèves,
et des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

À chaque niveau, l’établissement est libre
de choisir l’une ou l’autre forme, voire de
proposer les deux. Mais, en fin de 3e, tout
élève doit avoir bénéficié des deux formes
d’enseignement.

Â
Â
L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Il se construit dans une logique d’établissement à partir d’un diagnostic
partagé pour faire réussir tous les
élèves. Ce sont des séquences de cours
consacrées à leur faire acquérir plus de
méthode dans leur travail et leur permettre
de mieux comprendre les cours. Il n’est pas
réservé aux élèves les plus fragiles ou en
difficulté mais concerne tous les élèves.
Il consiste en des temps d’enseignement
dont l’objectif est de soutenir la capacité
d’apprendre et de progresser de tous les
élèves dans leur maîtrise du socle commun.
Chacun doit bénéficier d’un accompagnement personnalisé (AP) pour approfondir
ses connaissances et compétences, enrichir
sa culture générale, gagner en autonomie
et acquérir des méthodes de travail. Le but
est d’optimiser les situations d’apprentissage pour chaque élève et dans chaque
discipline.
L’AP est d’autant plus efficace qu’il repose
sur une démarche collective. Cet accompagnement permet de travailler autrement
en s’appuyant sur une démarche pédagogique active tout en construisant des
séquences courtes avec des objectifs
simples, précis, dont les attendus et les indicateurs de réussite sont explicités.

Â
ÂLES EPI,
UNE APPROCHE

INTERDISCIPLINAIRE
La mise en place des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) est

laissée à l’appréciation des collèges, en fonction du projet d’établissement. Ils permettent
de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche
de projet conduisant à une réalisation
concrète, individuelle ou collective.
Ils ont pour objectif de développer les compétences orales, l’esprit créatif et la participation.
Les élèves apprennent à s’inscrire dans un
travail en équipe, à être force de proposition,
à s’exprimer à l’oral, à conduire un projet,
individuel ou collectif. Plusieurs enseignants
participent à ces enseignements, chacun
dans le cadre de l’enseignement de sa
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matière, avec l’appui des professeurs documentalistes et des conseillers principaux
d’éducation.
Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours
citoyen, du parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC), du parcours éducatif
de santé ainsi que du parcours Avenir.
EPI (ou Parcours) font l’objet d’une évaluation à l’oral, dans le cadre du diplôme national du brevet (DNB). Cette évaluation porte
sur la capacité de l’élève à exposer sa
démarche dans la réalisation d’un projet
individuel ou collectif, et à montrer les compétences et connaissances acquises.

Â
ÂL’APPRENTISSAGE
RENFORCÉ DES LANGUES
VIVANTES

Chaque élève doit être capable de
communiquer dans au moins deux
langues vivantes à la fin de l’enseigne-

4

ment secondaire. Pour atteindre cet objectif, l’enseignement des langues s’inscrit dans
une perspective européenne commune
forte. Les élèves sont sensibilisés à une
langue étrangère dès le CP et la pratique
de l’oral est prioritaire à tous les niveaux,
de l’école au lycée.
En France, l’amélioration des compétences
des élèves en langues vivantes est une priorité. L’apprentissage des langues tient une
place fondamentale dans la construction de
la citoyenneté, dans l’enrichissement de la
personnalité et dans l’ouverture au monde.
Il favorise également l’employabilité des
jeunes en France et à l’étranger.
L’apprentissage de la langue étrangère commencé à l’école élémentaire se poursuit
habituellement en 6e. Dans certains établissements, les élèves peuvent se voir proposer une LV2, étrangère ou régionale, c’est
le dispositif « bilangue ».

DE LA 6E À LA 3E 2018

Mais le plus souvent, la deuxième langue
vivante est introduite dès la classe de
5e, au début du cycle 4.
Les élèves n’ayant pas choisi l’anglais en LV1
doivent obligatoirement l’étudier en LV2.
Quatre langues sont principalement étudiées au collège : l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Il est bien évidemment
possible d’apprendre d’autres langues aussi
bien étrangères (chinois, danois, polonais…)
que régionales (breton, occitan, corse...)
mais cela ne peut se faire que dans un
nombre de collèges limité. Les sections
internationales, peu nombreuses,
s’adressent avant tout à des élèves particulièrement motivés car le niveau des enseignements y est particulièrement exigeant.

42,3 % des collèges
ont intégré
le plan numérique
à la rentrée 2017

Â
Â
LE NUMÉRIQUE ET
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION

Le plan numérique pour l’éducation au collège se traduit par :

 une intégration du numérique aux

nouveaux programmes de chaque discipline
et aux enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) ;

 un enseignement du code informatique,
dès la classe de 5e ;

 une éducation aux médias et à
l’information (EMI).

L’EMI a pour objectif de permettre aux
élèves d’exercer leur citoyenneté dans une
société de l’information et de la communication, former des “cybercitoyens“ actifs,
éclairés et responsables de demain.
Elle doit répondre aux nouveaux besoins
liés à la multiplication des usages de supports et réseaux numériques par les élèves.
Elle comporte en particulier une éducation
aux droits et devoirs associés à ces pratiques
culturelles et sociales.
Les professeurs bénéficient d’une formation
initiale et continue et ont accès à des ressources pédagogiques adaptées aux usages
du numérique et aux apprentissages scolaires. Ce plan permet de développer et
diffuser de nouveaux usages.

ZOOM
L’accompagnement
éducatif des collégiens
Le travail personnel est important pour la réussite
de la scolarité. Chaque enfant doit pouvoir travailler
individuellement, au calme, pour faire ou refaire des
exercices, apprendre ou réapprendre ses leçons,
exercer sa mémoire, travailler son sens de l’analyse
Le travail personnel est important pour la réussite
de la scolarité.
- Le dispositif devoirs faits entré en vigueur à la
rentrée 2017 propose aux élèves des temps d’études
accompagnés après 16h30 au sein de l’établissement
et à titre gratuit. Chaque élève peut travailler individuellement au calme, faire ou refaire des exercices,
apprendre ou réapprendre ses leçons.
- L’accompagnement éducatif dans les collèges d’éducation prioritaire est proposé aux élèves
volontaires. Il peut prendre la forme d’études dirigées, d’activités culturelles et artistiques, de pratique sportive encadrée et de renforcement de la
pratique des langues vivantes.

UNE ORGANISATION
EN CYCLES
Le cycle 3, de consolidation comprenant le CM1, le CM2 et la classe
de 6e permet une meilleure continuité entre l’école élémentaire
et le collège. Le cycle 4, cycle des approfondissements comprend
les autres niveaux du collège. Cette organisation vise à améliorer
le rythme et la progressivité des apprentissages et permet de
réduire les difficultés et les redoublements.

Â
Â
LES CYCLES
PÉDAGOGIQUES

ÂÂLES DISCIPLINES

AP et EPI doivent aussi contribuer à la mise

en œuvre des parcours éducatifs : le parcours
Avenir, le parcours éducatif de santé, le parcours d’éducation artistique et culturelle et
le parcours citoyen. EPI ou parcours font l’objet d’une évaluation à l’oral dans le cadre du
diplôme national du brevet (DNB).
C’est le conseil d’administration du collège,
sur proposition du conseil pédagogique, qui
détermine la répartition entre les enseignements complémentaires. Elle est identique
pour tous les élèves d’un même niveau.

Le temps hebdomadaire de prise en
charge des élèves sur les quatre ans est

À l’issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié des deux formes d’enseignements complémentaires.

atténue le cloisonnement école-collège et
doit permettre à l’élève de mieux vivre cette
transition, facteur d’échec possible. Il doit
permettre aux élèves de s’adapter à l’organisation et au nouveau cadre de vie du collège.

Tous les collégiens ont 26 heures hebdomadaires d’enseignements obligatoires,
se répartissant ainsi :

En outre, des enseignements facultatifs
peuvent être proposés, dans les domaines des
arts, des sports et des langues, aux élèves
volontaires dans la limite de 3 h par semaine
(voir la rubrique suivante consacrée aux sections particulières).

Le conseil école-collège, instance mise en

 Cycle 4 : enseignements communs (22 h)

Le cycle 3 : continuité entre
école et collège
Le cycle 3 assure la continuité des
apprentissages du CM1 à la 6e. Ce cycle

place pour organiser du lien entre les deux
structures permet aux équipes éducatives de
l’école et du collège d’échanger sur leurs pratiques d’enseignement et sur le travail effectué en amont et en aval du passage en 6e.
Cet espace d’échange enrichit leurs pratiques et les aide à déterminer sur quelles
connaissances et quelles compétences
doivent porter les enrichissements et approfondissements.
Ces rencontres permettent le suivi des
élèves et la mise en commun d’actions personnalisées à mener auprès de certains
d’entre eux.

Le cycle 4 : maîtrise du socle
commun et préparation
à l’orientation
Durant le cycle 4, les élèves développent leurs connaissances et leurs
compétences dans les différentes disciplines. Ces dernières concourent à les

préparer à mieux comprendre l’évolution
de la société et à les aider à faire des choix
éclairés de poursuite d’études.
À la fin du cycle 4, l’évaluation du niveau de
maîtrise du socle commun contribue à l’obtention du diplôme national du brevet (DNB).

passé de 110 h 30 à 115 h à la rentrée 2016
puis 116 h à la rentrée 2017, soit 29 h à chaque
niveau.

 Cycle 3 : enseignements communs (23 h)
et enseignements complémentaires (3 h) ;

et enseignements complémentaires (4 h).
Les horaires des enseignements communs
figurent dans les deux tableaux en bas de
la page suivante (page 6).

Les enseignements complémentaires

recouvrent l’accompagnement personnalisé
(AP) et les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
Ils prennent appui sur les programmes d’enseignement et toutes les disciplines y contribuent. Ils doivent favoriser le travail en
groupe à effectif réduit et les interventions
conjointes de plusieurs enseignants.

L’accompagnement personnalisé est

destiné à soutenir et à améliorer les compétences et connaissances des élèves. Il
doit permettre de soutenir la capacité de
l’élève à apprendre et à progresser en développant son autonomie et ses diverses compétences transversales. L’accompagnement
se fait dans le cadre de la classe, selon un
modèle inclusif, ce qui nécessite des pratiques pédagogiques différenciées.

Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire

et d’approfondir des connaissances et des
compétences grâce à une réalisation
concrète individuelle ou collective de projet
par l’élève faisant appel à plusieurs disciplines.

Cette organisation contribue à la diversification et à l’individualisation des pratiques pédagogiques.

5

ZOOM
Deux instances :
le conseil pédagogique,
le conseil d’administration
Il revient au conseil pédagogique, présidé par le/la
chef/fe d’établissement et composé d’au moins un/e
professeur/e principal/e de chaque niveau d’enseignement et un/e professeur/e par discipline, de préparer l’axe pédagogique du projet d’établissement.
Il est également consulté sur l’organisation des enseignements et la répartition entre enseignements complémentaires. Il donne son avis sur l’organisation des
EPI et formule des propositions quant aux modalités
de l’accompagnement personnalisé (AP).
Le conseil d’administration est composé de représentants de l’administration, d’élus représentants
des personnels, représentants de parents d’élèves,
d’élèves et de représentants de la commune et de la
collectivité territoriale (département). Il arrête la
répartition des moyens horaires (DHG) entre les
enseignements communs, les enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et
enseignements pratiques interdisciplinaires) et les
enseignements facultatifs.
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Â
ÂLES SECTIONS
PARTICULIÈRES

l’établissement artistique, de professeurs
et de représentants de parents d’élèves.

(ARTISTIQUES, SPORTIVES
ET LINGUISTIQUES)
Les sections artistiques
Des classes à horaires aménagés
musique (Cham), danse (Chad), théâtre
(Chat) et arts plastiques (Chaap) sont

organisées pour permettre aux élèves de
recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé.
Un allègement des horaires de l’enseignement général, de 3 h 30 à 4 h 30 selon les
classes, est réparti sur l’ensemble des disciplines.
L’enseignement de la musique, de la danse,
du théâtre et des arts plastiques est dispensé avec le concours des conservatoires
nationaux de région, des écoles nationales
de musique et de danse, ou de tout autre
établissement agréé.

6

La durée hebdomadaire d’enseignement
varie selon les classes de 5 à 7 heures.
Les demandes d’admission dans les classes
à horaires aménagés sont soumises pour
examen à une commission constituée
du/de la principal/e du collège d’accueil,
d’au moins un/e des professeurs de l’équipe
du collège concerné, d’un/e responsable de

ENSEIGNEMENTS

Des dérogations à la carte scolaire peuvent
être accordées dans la limite des places
disponibles, au titre du motif “parcours particulier de l’élève“.

Les sections sportives scolaires
Les collégiens, motivés, aptes à une
pratique sportive renforcée et approfondie, et désireux de poursuivre un cursus
scolaire normal, ont la possibilité d’intégrer
une section sportive scolaire, en partenariat
avec les fédérations sportives nationales ou
leurs structures déconcentrées.

Les élèves bénéficient, en plus des horaires
obligatoires d’EPS, d’un entraînement plus
soutenu dans une discipline sportive, proposée par l’établissement, tout en suivant une
scolarité normale. La sélection des élèves
s’effectue sur dossiers scolaire et sportif.
Des dérogations à la carte scolaire peuvent
être accordées dans la limite des places
disponibles au titre du motif “parcours particulier de l’élève“.

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
6e

Éducation physique et sportive

ZOOM

La commission s’assure de la motivation et
des capacités des candidats à suivre avec
profit l’enseignement visé. C’est le/la
directeur/trice académique des services
départementaux de l’Éducation nationale
(Dasen) qui, sur avis de cette commission,
affecte les élèves.

4h

L’enseignement moral et civique
(EMC)
L’EMC, créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’École de
la République, s’est substitué aux programmes
d’éducation civique.
L’objectif de l’EMC est de former l’élève à la morale
civique (laïque) en lien avec les valeurs de la citoyenneté, c’est-à-dire la connaissance de la République et
l’appropriation de ses valeurs, le respect des règles,
de l’autre, de ses droits et de ses biens, tout en développant son sens critique et son jugement.
À l’école et au collège, l’EMC met en œuvre quatre
principes : penser et agir par soi-même et avec les
autres et pouvoir argumenter ses positions et ses
choix ; comprendre le bien-fondé des normes et des
règles régissant les comportements individuels et
collectifs, les respecter et agir conformément à elles ;
reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions,
des croyances et des modes de vie ; construire du
lien social et politique.
Cet enseignement s’appuie sur diverses méthodes et
démarches, telles que le débat argumenté ou réglé,
les dilemmes moraux, la discussion à visée philosophique, la méthode de clarification des valeurs, les
conseils d’élèves, et la technique des messages
clairs.

ENSEIGNEMENTS
Éducation physique et sportive

HORAIRES HEBDOMADAIRES
5e

4e

3e

3h

3h

3h

Enseignements artistiques*
(arts plastiques + éducation musicale)

1h+1h

1h+1h

1h+1h

4 h 30

4 h 30

4h

Enseignements artistiques*
(arts plastiques + éducation musicale)

1h+1h

Français

Français

4 h 30

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3h

3h

3 h 30

Langue vivante 1

3h

3h

3h

Langue vivante 2

2 h 30

2 h 30

2 h 30

Mathématiques

3 h 30

3 h 30

3 h 30

SVT

1 h 30

1 h 30

1 h 30

Technologie

1 h 30

1 h 30

1 h 30

Physique-chimie

1 h 30

1 h 30

1 h 30

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3h

Langue vivante

4h

Mathématiques

4 h 30

SVT, technologie, physique-chimie
Total**

4h
23 h + 3 h***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison
de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. L’éducation
musicale pourra, sur le principe du volontariat, se pratiquer
également au sein de chorales scolaires.
** S’y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
*** Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires.
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Total**

22 h + 4 h par niveau***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures
hebdomadaires sur un semestre. L’éducation musicale pourra, sur le principe
du volontariat, se pratiquer également au sein de chorales scolaires.
** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.
*** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires.

Plus d’une centaine d’activités sportives sont
proposées : football, rugby, volleyball,
cyclisme, natation... mais aussi arts du cirque,
aviron, triathlon, acrosport, ski alpin, etc.

En section chinoise, ce sont les mathématiques qui sont enseignées dans la langue de
la section (1 h 30 hebdomadaire, qui s’ajoute
aux horaires normaux d’enseignement).

Les élèves bénéficient au minimum de
3 heures hebdomadaires d’entraînement,
réparties en deux séquences si possible.

Ces enseignements spécifiques à la section
internationale représentent 8 à 10 heures
d’enseignement hebdomadaire dans la
langue de la section, dont 4 heures supplémentaires par rapport aux horaires normaux
d’enseignement.

Ne pas confondre les sections sportives
avec les dispositifs suivants :
- les parcours de l’excellence sportive, pôle

Espoir et pôle France, dont l’existence relève
du ministère en charge des sports ;
- les activités sportives proposées par
l’union nationale du sport scolaire (UNSS)
dont l’inscription s’établit sur la base du
volontariat des élèves.
Les connaissances et les compétences développées dans l’ensemble des activités pratiquées au sein de la section sportive sont
partie intégrante du processus d’acquisition
du socle commun de connaissances et de
compétences.

Les sections linguistiques
Tous les élèves commencent l’apprentissage
d’une deuxième langue vivante en 5e.
L’apprentissage d’une LV2, étrangère ou
régionale, est toutefois possible dès la 6e,
dans le cadre d’un dispositif bilangue.
Pour les langues étrangères, il existe également quelques sections internationales
dès la 6e et l’éventualité d’un enseignement
renforcé de langues et cultures européennes
au cyle 4 portant sur la langue ou une des
langues étudiée(s) en 6e.
En Alsace, un enseignement bilingue français-allemand est proposé avec la particularité que l’allemand y est considéré comme
une langue régionale.

Les sections internationales

Elles permettent d’offrir aux élèves, français,
étrangers ou binationaux, une formation
bilingue et biculturelle. La formation en
section internationale constitue un parcours
exigeant.
Les sections internationales existent pour
17 langues : l’allemand, l’anglais, l’américain,
l’arabe, le chinois, le coréen, le danois, l’espagnol, l’italien, le japonais, le néerlandais,
le norvégien, le polonais, le portugais, le
portugais du Brésil, le russe et le suédois.
Au collège, la section internationale propose
un enseignement complémentaire de la
langue et de la littérature (5 à 7 heures
hebdomadaires) ainsi qu’un enseignement
de l’histoire-géographie (4 heures hebdomadaires assuré pour moitié en français
(2 h) et dans la langue de la section (2 h)).

L’admission d’un élève dans une section
internationale de collège est prononcée par
le/la directeur/trice académique des services départementaux de l’Éducation nationale, sur proposition du/de la chef/fe d’établissement, au regard du dossier de
candidature et des résultats à un examen
préliminaire (écrit et oral).
Des dérogations à la carte scolaire peuvent
être accordées dans la limite des places
disponibles au titre du motif “parcours particulier de l’élève“.
Les élèves ayant suivi un parcours de formation en section internationale passent des
épreuves spécifiques au diplôme national du
brevet de façon à obtenir l’option internationale du DNB. Aux épreuves communes à
l’ensemble des élèves, s’ajoutent deux
épreuves spécifiques orales en langue et littérature et en histoire-géographie (mathématiques pour la section internationale
chinoise), affectées chacune du coefficient 1.
Les deux épreuves sont conduites dans la
langue de la section.

Les sections de langues régionales

Elles s’adressent principalement aux élèves
ayant bénéficié de ce type d’enseignement
à l’école primaire et s’inscrivent la plupart
du temps dans une continuité du primaire
au lycée. Dans ces sections, l’enseignement
de langue et de culture régionales est de
3 heures hebdomadaires minimum. Une ou
plusieurs disciplines sont enseignées dans
la langue régionale (basque, breton, catalan,
corse, créole, occitan), afin d’atteindre progressivement un enseignement à parité en
français et en langue régionale.

Les langues anciennes

Les collèges peuvent proposer un enseignement de latin et/ou grec dès la 5e.
Tout ce qui est décrit ci-dessus relève des
enseignements facultatifs dans le cadre de
la dotation horaire sur la base de trois
heures par semaine et par division.
Par ailleurs, depuis la rentrée 2017, à chaque
niveau, un enseignement commun ou un
enseignement complémentaire peut être
dispensé dans une langue vivante étrangère,
ou régionale, à la condition que l’enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne
représente pas plus de la moitié du volume
horaire de l’enseignement considéré.

ZOOM

© Ziutograf-iStock.com

Le cadre européen commun
de référence pour les langues
(CECRL)
Publié en 2001, le CECRL est un outil destiné à
déterminer et à harmoniser les niveaux d’apprentissage des langues en Europe. Six niveaux de
compétences sont classés de A1 à C2.
Pour chaque langue et chaque niveau, des référentiels ont été élaborés grâce à la description de
compétences, linguistiques, pragmatiques ou
culturelles et de groupes d’activités de communication langagière (écouter, lire, s’exprimer oralement en continu, écrire, prendre part à une
conversation, traduire et interpréter).

Erasmus+ : mobilité pour les
enseignants
Pour la période 2014-2020, l’Union européenne s’est
dotée d’un programme de 16 milliards d’euros pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport,
Erasmus+ qui regroupe tous les programmes dont
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius.
Il s’articule autour de la mobilité des individus à
des fins d’éducation et de formation, de coopération en matière d’innovation et d’échanges de
bonnes pratiques, et de soutien à la réforme des
politiques.
Il donne la possibilité aux enseignants, entre autres,
de séjourner à l’étranger afin de renforcer leurs
compétences. Les professeurs bénéficient de deux
types de mobilité : enseignement et formation.
Ils peuvent réaliser des missions d’enseignement
(de 2 jours à 2 mois) dans un établissement partenaire et dispenser des cours intégrés dans le programme officiel de l’établissement étranger.
Ils peuvent également effectuer une mobilité de
formation au sein d’un établissement, d’une entreprise ou d’un organisme de formation d’un autre
pays européen.
Enfin, la mobilité d’enseignement est également
ouverte au personnel d’une entreprise étrangère
invité par un établissement français pour des missions d’enseignement.

2018 DE LA 6E À LA 3E
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ENSEIGNER
AVEC LE NUMÉRIQUE
Élément clé de la refondation de l’École, la diffusion des usages du numérique dans l’enseignement
constitue un puissant levier de modernisation, d’innovation pédagogique et de démocratisation
du système scolaire. Elle est également un formidable outil d’inclusion des enfants en situation de
handicap. Le site « http://ecolenumerique.education.gouv.fr » permet à chaque professionnel de découvrir des
ressources pédagogiques adaptées aux usages du numérique, de s’inscrire à un réseau social dédié
aux enseignants, de découvrir des vidéos de mise en place de ces ressources et de s’informer sur le
plan numérique ; il fait aussi le lien vers la plateforme Myriaé.

ÂÂRESSOURCES NUMÉRIQUES POUR L’ÉCOLE
MYRIAÉ
Proposé par le ministère de l’Éducation nationale et le réseau Canopé
(anciennement nommé CNDP, CRDP), Myriaé est un portail de
recherche et de présentation des ressources numériques pour
l’École.

https://myriae.education.fr
VIAÉDUC
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Le réseau social des enseignants permet de mutualiser, de collaborer mais aussi d’échanger avec d’autres enseignants quels que
soient les disciplines, les niveaux ou les académies.

https://www.viaeduc.fr/
BANQUE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR
L’ÉCOLE (BRNE CYCLES 3 ET 4)
Dans le cadre du plan numérique pour l’École et de la mise en œuvre
de la réforme des programmes à la rentrée 2016, des banques de
ressources numériques éducatives (BRNE) sont gratuitement mises
à disposition des enseignants et des élèves du CM1 à la 3e et sont
organisées par cycles d’apprentissage.
Pour y accéder, les enseignants doivent s’inscrire avec leur adresse
professionnelle ou se connecter via leur ENT lorsque cela est possible.
L’accès direct aux banques de ressources selon la discipline et le
niveau souhaité se fait via :

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
ÉDUTHÈQUE ET RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES
Ce portail fournit à tous les enseignants et à leurs élèves une structuration de milliers de ressources numériques pédagogiques de ses
partenaires, grands établissements culturels et scientifiques.

www.edutheque.fr

(LISTE NON EXHAUSTIVE)

ACQUÉRIR DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR
L’ÉCOLE
Ce didacticiel présenté sous forme de fiches permet aux enseignants
d’acquérir des repères afin d’identifier les principaux portails et
sites qui proposent un choix de ressources numériques (qui peuvent
être différents du portail Myriaé), de sélectionner une ressource en
fonction de différents critères et de vérifier que leurs critères principaux de choix sont pertinents.

http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressourcesnumeriques.html
SIALLE : INFORMATION SUR LES LOGICIELS LIBRES
ÉDUCATIFS
Plateforme web destinée à informer les enseignants sur les logiciels
libres pouvant avoir une utilité pour l’éducation.

http://www.reseau-canope.fr/sialle/
NUMÉRIQUE ET HANDICAP : RESSOURCES NUMÉRIQUES
ADAPTÉES SOUTENUES ET RÉALISÉES
Pour chaque trouble des apprentissages, cette page présente toutes
les ressources numériques soutenues par la Direction du numérique
pour l’Éducation du ministère de l’Éducation nationale dans le cadre
de la commission multimédia.

http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriquesadaptees-soutenues-et-realisees.html
SITES DISCIPLINAIRES, ÉDU’BASES ET LETTRES
TIC’ÉDU SUR LE SITE ÉDUSCOL :
Les sites disciplinaires d’Éduscol proposent une vision d’ensemble
de la discipline, des actualités spécifiques et des présentations de
ressources pédagogiques et éducatives.
Les lettres Tic’Édu sont des lettres d’information sur les usages et
les ressources numériques dans chaque discipline.
ÉDU’bases est une banque nationale de mutualisation de ressources
académiques par disciplines.

http://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sitesdisciplinaires.html
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L’ÉVALUATION DES ACQUIS
SCOLAIRES
Les nouvelles modalités d’évaluation des acquis scolaires des élèves, entrées
en application à la rentrée 2016, privilégient une évaluation constructive,
qui valorise les progrès et soutient la motivation. Elle vise aussi à traduire
la réalité des compétences effectivement maîtrisées par chaque élève.

Â
ÂDES BILANS
PÉRIODIQUES ET DE FIN DE
CYCLE

À l’école élémentaire comme au collège, les modalités de notation et
d’évaluation visent à rendre les pratiques
d’évaluation plus efficaces, plus adaptées
et plus motivantes, compréhensibles par
les familles, tout en encourageant le désir
d’apprendre chez tous les élèves.

Une évaluation positive, simple et lisible qui
doit aussi permettre de mesurer le degré
d’acquisition des connaissances et des compétences atteint par l’élève, dans chaque
domaine de formation du socle commun,
au regard des objectifs fixés par les programmes pour les différents enseignements, ainsi que sa progression.

Bilans périodiques
À la fin de chaque trimestre, ils ren-

seignent sur les acquis, les progrès et les
difficultés de l’élève dans chaque matière,
les principaux éléments du programme travaillé et fournissent un positionnement au
regard des objectifs d’apprentissage.

Chaque établissement fait le choix
d’une ou de plusieurs modalités d’évaluation. À partir de la classe de 6e, les bilans

périodiques peuvent contenir des notes, ou
tout autre repère, ou un positionnement
par niveau qui indique, pour chaque matière,
si les objectifs fixés pour la période sont
« non atteints », « partiellement atteints »,
« atteints » ou « dépassés ».
Le bilan comprend également différents
éléments, sur la vie scolaire (assiduité, ponctualité, participation à la vie de l’établissement) et le déroulement de l’accompagnement personnalisé.

Est également mentionné l’investissement
de l’élève dans des projets interdisciplinaires
(EPI) et les parcours éducatifs.
Il précise éventuellement les modalités spécifiques d’accompagnement (PAP, PAI,
PPRE, PPS, etc.).
En troisième, sont mentionnés les vœux
d’orientation (provisoires puis définitifs) et
la décision d’orientation. Une annexe de
correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les
familles.

Bilans de fin de cycle
À la fin de chaque cycle, les équipes
pédagogiques font le bilan. Il est établi
à l’issue du conseil de classe du 3e trimestre,
selon une échelle de 1 à 4 : « Maîtrise insuffisante », « Maîtrise fragile », « Maîtrise
satisfaisante », « Très bonne maîtrise ». En
fin de cycle 4, ces échelons sont pris en
compte pour l’attribution du diplôme national du brevet (DNB).
Son obtention dépend de la somme des
points obtenus par l’élève, au regard du
degré de maîtrise de chacun des cinq
domaines du socle, et de ses résultats à
l’examen.

ÂÂLE LIVRET SCOLAIRE

Il comprend les bilans périodiques et les bilans
de fin de cycle qui se sont substitués aux
bulletins scolaires trimestriels, l’attestation
de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi
que les différentes attestations officielles
obtenues à l’école ou au collège : prévention
et secours civiques de niveau 1 (PSC1), attestation scolaire de sécurité routière (ASSR 1
et 2), attestation d’éducation à la route (AER),
attestation scolaire « savoir nager » (ASSN).

Depuis novembre 2017, la mise en œuvre

d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Livret scolaire
unique numérique » (LSUN) a été autorisé.
Le traitement LSUN comporte un téléservice
ayant pour finalités de permettre aux élèves
et à leurs responsables légaux de consulter
et de télécharger les différents bilans et attestations mentionnés ci-dessus. Accessible en
ligne, il facilite le suivi de la scolarité de l’élève,
même en cas de changement d’établissement
et d’académie. C’est un outil de liaison entre
les enseignants et les parents qui disposent
d’un identifiant et d’un mot de passe permettant d’y accéder via les téléservices du ministère de l’Éducation nationale.
Les élèves et les familles peuvent, quand ils
le souhaitent, consulter, sauvegarder et télécharger les contenus du livret (bilans et attestations officielles) pendant toute la durée du
cycle et une année au-delà.

À la rentrée 2016, un seul outil commun

de suivi de la scolarité obligatoire, le
livret scolaire unique (LSU), a remplacé

le livret personnel de compétences.
L’ensemble des éléments du parcours d’un
élève y sont numérisés. Il est déployé dans
l’enseignement public ou privé sous contrat.
Il recense ce que les élèves ont appris, du
CP à la 3e, dans une logique de mise en
cohérence du parcours scolaire global et de
suivi des progrès dans l’acquisition des fondamentaux, tout au long des cycles.

« Lorsqu’un élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dispositif d’accompagnement pédagogique est mis en place. À titre
exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement pédagogique proposé n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage
rencontrées par l’élève, un redoublement peut
être décidé par le chef d’établissement en fin d’année scolaire. »
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DES DIPLÔMES
RÉNOVÉS
Au collège, les élèves peuvent obtenir des diplômes et des
attestations à caractère obligatoire ou non.
La mise en place du nouveau socle commun de connaissances et
de compétences a conduit à la rénovation du Diplôme national du
Brevet (DNB) et du Certificat de formation générale (CFG) ainsi qu’à
l’introduction de l’attestation de compétences numérique (ex B2i).
La session 2018 verra le renforcement du DNB avec 5 épreuves comptant
autant que l’évaluation des acquis des élèves prévus par le socle.

Â
Â
LE DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET
Pour les candidats scolaires
Les élèves inscrits sont considérés comme
«candidats scolaires», à l’exception des
élèves des dispositifs Dima qui se présentent
comme «candidats individuels».

10

À partir de la session 2018, l’obtention du
Diplôme national du Brevet (DNB) reposera
autant sur les points acquis à l’épreuve
ponctuelle de fin de cycle 4, en juin, que sur
l’évaluation des acquis en contrôle continu.

L’évaluation du socle commun représente 400 points. II atteste les connaissances, les compétences et la culture
acquises à la fin de la scolarité obligatoire
et déclinées en huit composantes.

Ces composantes sont évaluées selon une
grille de quatre appréciations qui correspondent chacune à un nombre de points.

 Maîtrise insuffisante : 10 points
 Maîtrise fragile : 25 points
 Maîtrise satisfaisante : 40 points
 Très bonne maîtrise : 50 points
L’addition des points acquis pour chaque
composante donne le résultat de l’élève à
l’évaluation.

Les épreuves finales représentent 400
points.

série professionnelle (voir page suivante) en
physique-chimie et en technologie.

 Épreuve 5 : Présentation d’un projet

mené en histoire des arts, dans le cadre d’un
EPI ou de l’un des parcours éducatifs
(oral : présentation puis entretien – 100
points). Deux modalités possibles : oral
individuel de 15 min ou un oral collectif de
25 min. La note reste individuelle.
En option, des enseignements facultatifs
(latin, grec, langues régionales, etc.) peuvent
permettre d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires.
Les élèves ayant suivi un enseignement de
complément ou un enseignement de langue
des signes française bénéficient en outre
de :

 10 points (objectifs d’apprentissage
atteints) ;

 20 points (objectifs dépassés).

Elles comprennent 4 épreuves écrites et
1 épreuve orale :

Le DNB est décerné si l’élève cumule 400
points sur 800.

 Épreuve 1 : Français (écrit – 3h – 100 points) ;
 Épreuve 2 : Mathématiques (écrit – 2h –

Des mentions sont octroyées :

 Épreuve 3 : Histoire – géographie et

 Mention «bien» : au moins 560 points

100 points) ;

enseignement moral et civique (écrit – 2h –
50 points) ;

 Épreuve 4 : Sciences (écrit – 1h – 50 points).
A la session 2018, les candidats pour la série
générale composeront en sciences de la vie
de la Terre et en technologie et ceux pour la

 Mention «assez bien» : au moins 480
points cumulés ;
cumulés ;

 Mention «très bien» : au moins 640
points cumulés.

Pour les cas particuliers

TAUX DE RÉUSSITE AU DNB 2017
LES RÉSULTATS 2017 AU DNB SONT MEILLEURS QU’EN 2016 : +1,7 POINT
LES RÉSULTATS DE LA SÉRIE GÉNÉRALE ONT AUGMENTÉ DE 2 POINTS
ET CEUX DE LA SÉRIE PROFESSIONNELLE ONT RECULÉ DE 1,5 POINT

2017
+1,7 %
2016
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Série générale : 89,8 % (+2 points / 2016)
Série professionnelle : 79,7 % (-1,5 point / 2016)
Ensemble des séries : 89 %

(+1,7 point / 2016)

Les candidats individuels présentent le
DNB uniquement sous forme d’examen.

Les élèves en situation de handicap
ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) peuvent
bénéficier d’aides, d’aménagements et
d’adaptations pédagogiques nécessaires à
leur situation. Cela peut être :

 un aménagement éventuel des conditions
de déroulement des épreuves ;

 une majoration du temps imparti pour

une ou plusieurs épreuves, sous certaines
conditions ;

 la conservation, durant cinq ans, des
notes à des épreuves ;

 l’étalement sur plusieurs sessions du
passage des épreuves ;

 des adaptations ou des dispenses
d’épreuves, rendues nécessaires par
certaines situations de handicap, sous
certaines conditions.

Les candidats des sections bilingues
français-langue régionale ont la possibilité de composer en français ou en langue
régionale, lors de l’épreuve d’histoire-géographie-enseignement moral et civique.

Les élèves des sections internationales de collège et des établissements
franco-allemands peuvent se présenter

à « l’option internationale » ou à « l’option
franco-allemande » du DNB. Les élèves sont
soumis aux mêmes épreuves écrites que
les autres candidats et à l’épreuve orale
d’histoire des arts passée en établissement
comme les autres candidats également.
Aux épreuves obligatoires du DNB s’ajoutent
2 épreuves orales, l’une dans la langue de
la section internationale ou l’allemand pour
les établissements franco-allemands, l’autre
dans la discipline non linguistique.
La mention « internationale » ou « franco-allemande » au DNB est obtenue pour
une note supérieure ou égale à 25 sur 50
pour chacune des deux épreuves.
Le total des points passe donc à 900 et les
points obtenus aux épreuves orales spécifiques sont pris en compte dans le calcul
des mentions : «assez bien» si le total des
points est au moins égal à 540 points au
total ; «bien» si ce total est au moins égal à
630 points ; «très bien» si ce total est au
moins égal à 720 points.
Une cérémonie républicaine de remise des
diplômes aux élèves est organisée au début
de l’année scolaire suivant l’obtention du
brevet.

La série professionnelle du DNB

Si la plupart des élèves se présentent à la
série générale, 9 % d’entre eux candidatent
en série professionnelle.
Cette série s’adresse à des élèves de 3e prépa
pro, Segpa, Dima, UPE2A, Ulis ainsi qu’à
ceux scolarisés en maison familiale rurale
(MFR).
Les conditions d’obtention sont les mêmes
que pour la série générale, à savoir la validation du socle commun et la réussite à des
épreuves ponctuelles (écrites et orales) en
fin de classe de 3e.

Â
ÂLE CERTIFICAT DE
FORMATION GÉNÉRALE
Depuis la session 2017, le Certificat de formation générale (CFG) atteste une
« maîtrise satisfaisante » des connaissances
et des compétences attendues en fin de
cycle 3 (CM1-CM2-6e). Le CFG s’adresse
notamment aux élèves de 3e Segpa (collège
ou Erea) pour lesquels il est obligatoire.
Pour tous les candidats, le CFG est attribué
quand le total des points est supérieur ou
égal à 200.

Pour les candidats scolaires
L’obtention du Certificat de formation générale (CFG) repose sur les points obtenus au
contrôle continu et à l’épreuve orale passée
en fin du cycle 4.

Le contrôle continu - 240 points :

L’évaluation de la maîtrise de chacune des
8 composantes du socle commun est déterminée par rapport à l’échelle de référence

du cycle 3, chacun donnant un nombre de
points :

 Maîtrise insuffisante : 10 points
 Maîtrise fragile : 20 points
 Maîtrise satisfaisante : 25 points
 Très bonne maîtrise : 30 points
L’épreuve orale - 160 points :

Elle dure 20 minutes. Elle repose sur un entretien avec le jury et prend appui sur un dossier,
préparé par le candidat. Cette épreuve orale
permet d’évaluer sa maîtrise de l’expression
orale, sa capacité à entrer dans le dialogue, à
retracer son expérience, à argumenter et à
justifier le projet choisi.
Le niveau de maîtrise attendu pour chacune
des 8 composantes doit être au moins égal à
l’échelon « Maîtrise satisfaisante » de l’échelle
de référence du cycle 3.
Le bilan de fin de cycle 4 du livret scolaire est
pris en compte pour l’attribution du diplôme.

Pour les candidats individuels
L’obtention du Certificat de formation générale
(CFG) repose sur les points obtenus à deux
épreuves écrites et une épreuve orale :

 Épreuve écrite (1 h - 120 points) : français
 Épreuve écrite (1 h - 120 points) :
mathématiques

 Épreuve orale (15 mn – 160 points) :
présentation d’un projet

Deux sessions annuelles au moins sont organisées.
Comme pour le DNB, une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves est
organisée au début de l’année scolaire suivant
l’obtention du CFG.

2018 DE LA 6E À LA 3E
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Â
ÂLES BREVETS ET
ATTESTATIONS
Attestation de compétences
numériques
Depuis la rentrée 2017, l’attestation
de compétences numériques remplace
le brevet informatique et Internet
(B2i).
Au collège, les compétences numériques
des élèves sont évaluées dans le cadre du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture conformément au
livret scolaire unique (LSU). Ces compétences sont définies par le nouveau cadre
de référence élaboré en 2016.
Les compétences numériques seront
ainsi évaluées sur 5 domaines et 16
sous-domaines :

 Information et données (recherche

d’information et traitement des données) ;

 Communication et collaboration
(interactions, netiquette, partage de
contenus) ;

 Contenus (création de contenus

Elle se poursuit au collège au cours du cycle
4, validée par la préparation des deux attestations scolaires de sécurité routière :

L’ASSR de niveau 1 : proposée aux élèves

de 5e ou de niveau correspondant, et aux
élèves d’autres classes qui ont 14 ans au
cours de l’année civile. Elle est obligatoire,
pour pouvoir s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité routière (BSR)
qui est indispensable pour conduire un
cyclomoteur à partir de 14 ans.

L’ASSR de niveau 2 : proposée aux élèves

de 3e ou de niveau correspondant, et aux
élèves d’autres classes qui ont 16 ans au
cours de l’année civile. Elle doit être acquise
avant 16 ans, âge exigé pour commencer la
conduite accompagnée. Elle est obligatoire
pour s’inscrire au permis de conduire.
L’ASSR2 peut se préparer sans avoir l’ASSR1
et permet aussi de préparer le BSR.
Par ailleurs, il existe pour les élèves présentant une déficience visuelle, l’attestation
d’éducation à la route (AER).
Des actions pédagogiques sur la sécurité
routière et plus largement sur la thématique

numériques) ;

 Protection et sécurité ;
 Environnement numérique (comment
s’insérer dans un monde numérique et
comprendre son fonctionnement).

12

28 000 filles et garçons

8 niveaux de maîtrise sont identifiés pour
chaque domaine et sous-domaine. Ils sont
définis indépendamment des niveaux de
qualification du système éducatif.

dans les sections de jeunes
sapeurs-pompiers (JSP)

Une plateforme en ligne d’évaluation et de
certification des compétences numériques,
PIX, est créée et applicable aux collégiens,
dès la classe de quatrième. Elle permet, à
partir de situations d’évaluation dans les
différents domaines et compétences du
cadre de référence, à un “usager“ (élève à
partir de la 4e, étudiant, adulte) d’accumuler, pas à pas, des unités de valeur (PIX)
correspondant aux différents niveaux du
référentiel.

de la mobilité citoyenne peuvent être organisées dans toutes les classes de collège,
notamment au travers des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI).

Les attestations scolaires de
sécurité routière de 1er et 2e
niveau (ASSR 1 et ASSR 2)
L’éducation à la sécurité routière est
obligatoire au collège, intégrée dans le

socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et sanctionnée par
les ASSR 1 et 2. Cet enseignement se fait en
partenariat avec l’équipe éducative et les
associations partenaires.
L’éducation à la sécurité routière est progressive et comprend 3 niveaux de validation. Elle débute à l’école primaire avec
l’attestation de première éducation à la
route (Aper) au cours du cycle 3.
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Le brevet d’initiation
aéronautique
Le brevet d’initiation aéronautique
(BIA) est un diplôme qui valide un
niveau d’initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine
de l’aéronautique et du spatial.
Il est ouvert aux élèves intéressés. La préparation du BIA, assurée par un enseignant
certifié, est ouverte aux élèves de 3e de
collège et aux élèves de lycée volontaires.
Le BIA développe des connaissances et
compétences en : météorologie et aérologie /
aérodynamique, aérostatique et principes
du vol / étude des aéronefs et des engins
spatiaux / navigation, réglementation, sécurité des vols / histoire et culture de l’aéronautique et du spatial.

L’enseignement se fait par une approche
aussi concrète que possible : exposés, expérimentation, simulation de vol, organisation
de vols « découverte ». Des visites d’installations aéroportuaires, d’ateliers de maintenance, d’entreprises de construction, de
musées ou d’écoles aéronautiques, ainsi
que des rencontres avec des professionnels,
sont organisées.
Le brevet d’initiation aéronautique
comprend :

 une épreuve obligatoire écrite sous
forme de QCM (2 h 30 - coef. 5) ;

 une épreuve facultative écrite d’anglais
(30 mn - coef. 1).

Le diplôme est délivré aux candidats qui
ont obtenu une note moyenne supérieure
ou égale à 10.
Le diplôme délivré aux candidats admis peut
porter les mentions suivantes : «assez bien»,
«bien», «très bien».

Le brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers
Le brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers (BJSP) est un
diplôme ouvert aux jeunes de 11 à 18
ans volontaires et déclarés aptes physiquement.
Le BJSP est une première étape pour les
jeunes motivés qui souhaitent devenir
sapeurs-pompiers volontaires. La formation
se déroule sur 4 ans (collège et lycée).
Graduée en 4 cycles (de JSP1 à JSP4) la
formation permet l’acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers, des
compétences dans les domaines suivants :
le prompt secours / la lutte contre les incendies / la protection des biens et de l’environnement / l’engagement citoyen et les
acteurs de la sécurité civile / les activités
physiques et sportives.
L’obtention du BJSP repose sur un examen
qui comprend :

 une évaluation du module prompt
secours ;

 deux épreuves écrites (questionnaires) :

une sur l’incendie et une sur les opérations
diverses ;

 quatre épreuves pratiques ;
 quatre épreuves sportives.
En milieu scolaire, le brevet national de JSP
peut être intégré dans l’outil Folios et s’inscrire dans l’un des parcours éducatifs.

LE PARCOURS
DE L’ÉLÈVE
ET SON ORIENTATION
LES PARCOURS ÉDUCATIFS
Le parcours Avenir..........................................................................14
Le parcours d’éducation artistique et culturelle........................14
Le parcours citoyen........................................................................ 15
Le parcours éducatif de santé....................................................... 15

L’OUTIL NUMÉRIQUE FOLIOS AU SERVICE
DES PARCOURS
Une application pour tous.............................................................. 16
Fiche d’activité en classe : prise en main de Folios.................... 17

L’ORIENTATION : UNE MISSION PARTAGÉE
Le projet d’établissement..............................................................18
Le rôle des acteurs.........................................................................18

© Franckreporter-iStock.com
2018
DE LA 6E À LA 3E

13

¼¼ LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE ET SON ORIENTATION

LES PARCOURS
ÉDUCATIFS
Du point de vue de l’élève, un parcours est un ensemble d’activités
qui visent à l’acquisition de compétences. Ces compétences se
construisent et s’approprient personnellement et progressivement
tout au long de la scolarité. Depuis 2015, quatre parcours éducatifs
ont été mis en place, le parcours Avenir, le parcours éducatif de santé,
le parcours d’éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen.

ZOOM

ÂÂLE PARCOURS AVENIR Â
Â
LE PARCOURS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le parcours Avenir (PA) est conçu pour
permettre à chaque élève de la classe
de 6e à la classe de terminale de
construire son parcours d’information,
d’orientation et de découverte du
monde professionnel.

14

À partir d’une connaissance de l’entreprise
et du monde professionnel (via des visites,
des stages, des enquêtes...), l’élève construit,
pas à pas, son parcours Avenir, du collège
au lycée. Il apprend ainsi à mieux se
connaître en identifiant ses goûts et ses
centres d’intérêt, en explorant les métiers
et les formations. Ce parcours s’inscrit dans
une progression disciplinaire et interdisciplinaire en lien avec le socle commun de
connaissances, de compétences et de
culture.
Il permet à chaque élève de construire progressivement, de la 6e à la terminale, sa
compétence à s’orienter, c’est-à-dire comprendre le monde économique et professionnel, connaître la diversité des métiers
et des formations, développer son sens de
l’engagement et de l’initiative mais aussi
d’élaborer son projet pour une orientation
et une insertion professionnelle réussies.
Ce parcours doit élever le niveau d’ambition
des élèves (acquisition d’un diplôme ou
d’une certification de niveau V minimum),
leur assurer une meilleure réussite scolaire
grâce à une démarche d’orientation active
et choisie, les affranchir des stéréotypes
sociaux et de genre et leur offrir une réelle
réversibilité de leurs choix d’orientation.
Toutes les disciplines participent au parcours Avenir. Il est construit par le chef ou
la cheffe d’établissement en collaboration
avec toute l’équipe éducative et s’inscrit
dans toute la scolarité du second degré. Il
peut être lié à un enseignement pratique
interdisciplinaire (EPI).
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ET CULTURELLE

Le parcours d’éducation artistique et
culturelle (PEAC) a pour ambition
l’égal accès de tous les élèves à l’art
à travers l’acquisition d’une culture
artistique commune et personnelle.
Son objectif est d’amener les jeunes à avoir
une curiosité permanente pour l’art. Ce
parcours repose sur les trois champs indissociables de l’EAC qui en constituent les 3
piliers : des rencontres, des pratiques et des
connaissances.
Le développement des pratiques artistiques
des élèves s’appuie sur :
 l’ensemble des enseignements ;
 des projets organisés sur le temps
scolaire mais également périscolaire, en se
fondant sur des enseignements et des
actions éducatives. Les grands domaines
des arts et de la culture sont abordés en
classe et les activités auxquelles les élèves
prennent part, y compris en dehors du
collège, sont valorisées grâce, notamment,
à la rencontre avec des artistes, à la visite
de musées ou encore d’expositions ;
 des partenariats avec les instances
culturelles, les collectivités territoriales et
les associations.
Le PEAC conjugue l’ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les
domaines des arts et de la culture, dans une
complémentarité entre les temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
Des actions éducatives peuvent s’ajouter :
classes à projet artistique et culturel, ateliers
artistiques, résidences d’artistes… Elles sont
proposées aux élèves volontaires et motivés.

© Drivepix-Fotolia.com

Le conseil national éducationéconomie (CNEE)
Le CNEE, créé à l’initiative du ministère de l’Éducation
nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, est une instance de
dialogue et de prospective qui vise à mieux articuler
les enjeux éducatifs, de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur, et les enjeux économiques.
Il travaille au développement de la relation entre
l’éducation (enseignement scolaire et enseignement
supérieur), l’économie et l’emploi. Il élabore en particulier des recommandations pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes.
Il est composé de chefs d’entreprise, de représentants de salariés, d’employeurs et d’enseignants,
d’universitaires et de chercheurs, d’administrateurs
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie et de l’Emploi, d’un/e président/e
de région, et de personnalités qualifiées issues
notamment du monde associatif.
Il a chargé son groupe de travail “parcours Avenir“
d’élaborer deux guides pratiques : un pour les entreprises : “Entreprises pour l’école“ et un pour les
équipes éducatives : “École et entreprises“,
construits de manière à faciliter l’implication réciproque des acteurs du monde économique et du
monde de l’éducation au bénéfice des élèves.
Ces documents sont le fruit d’un travail collectif
mené avec le concours de la Direction générale de
l’enseignement scolaire (Dgesco), de l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions (Onisep), de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), et avec la participation de
nombreux acteurs de la relation École-Entreprise.

ÂÂLE PARCOURS CITOYEN
Le parcours citoyen (PC) vise à développer la capacité à construire un
jugement moral et civique, à développer l’acquisition d’un esprit critique et
d’une culture de l’engagement.
Au cœur de la grande mobilisation de l’École
pour les valeurs de la République, le parcours citoyen remplace l’éducation civique
depuis la rentrée 2015. Il s’adosse à l’ensemble des enseignements, en particulier
l’enseignement moral et civique, l’éducation
aux médias et à l’information mais également à toutes les disciplines et les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
Il contribue pleinement au domaine 3 du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture : “la formation de la
personne et du citoyen“.
L’objectif est que l’élève comprenne le
bien-fondé des valeurs et des règles, qu’il
reconnaisse et accepte le pluralisme des
opinions. Il doit permettre aux collégiens
de comprendre le principe de laïcité, rappelé dans la Charte de la laïcité à l’École, et
de tirer profit de l’éducation aux médias et
à l’information. Il a également vocation à
valoriser la participation et l’implication de
l’élève dans la vie de l’école et de l’établissement et les expériences et engagements,
notamment associatifs, vécus en dehors de
l’établissement.
Il engage chaque élève à exposer son opinion dans un débat et à respecter celles des
autres, mais également à agir pour aider
les autres. À partir de l’étude des lois de la
démocratie, les élèves apprennent à respecter les règles du "vivre ensemble".
Pour les amener à construire leur propre
opinion, l’équipe éducative les invitera à
pratiquer de nouvelles activités comme la
recherche d’informations ou participer à la
vie de l’établissement en s’engageant
comme délégué/e, éco-délégué/e ou
membre d’une autre commission.

L’adhésion à une association sportive ou
culturelle est également encouragée au sein
du collège ou à l’extérieur. Les élèves pourront ainsi mener une action solidaire et
rencontrer des personnes extérieures
(comme des juges ou des élus) pour échanger des informations.

Â
Â
LE PARCOURS
ÉDUCATIF DE SANTÉ
Le parcours éducatif de santé (PES)
permet de structurer la présentation
des dispositifs qui concernent à la fois
la protection de la santé des élèves, les
activités éducatives liées à la prévention des
conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements
en référence aux programmes scolaires.

Folios est l’outil numérique

qui permet de garder trace des
différents parcours éducatifs
Au-delà de sa mission d’instruction et d’éducation, il appartient aussi à l’École, sans se
substituer aux obligations des parents, de
veiller à la santé des élèves et de leur donner une éducation à la santé. Les dimensions
physique, psychique, sociale et environnementale doivent être prises en compte. Tous
ces aspects constituent des facteurs importants pour la réussite des élèves.
C’est pourquoi ce parcours est organisé
autour de trois axes :

 l’éducation à la santé ;
 la prévention ;
 la protection de la santé.

Afin de se sentir bien dans leur établissement et dans leur vie, ce parcours propose
aux élèves d’apprendre ce qui est bon pour
leur santé. Au sein de l’établissement, l’élève
découvre les personnes ressources capables
de l’accompagner, de l’écouter et de le
conseiller tout au long de sa scolarité (psychologue de l’Éducation nationale, médecin
scolaire, infirmier/ère, assistant/e de service
social…).
Au sein de l’association sportive (AS) les
élèves peuvent être amenés à participer à
des actions de prévention des risques liés
à la sédentarité et à une mauvaise hygiène
de vie.
Ce parcours permet de s’informer et de
respecter la santé de tous en cohérence
avec la démarche d’inclusion scolaire. Une
attention particulière est accordée à la
connaissance des gestes qui sauvent.
Le parcours éducatif de santé donne l’opportunité de s’engager dans les projets de
l’établissement, de participer à des actions
d’information et de prévention (sécurité
routière, sexualité, tabagisme, drogues…).
Enfin, l’équipe éducative peut s’appuyer sur
des rencontres avec des professionnels de
la santé ou encore des membres d’associations extérieures au collège pour enrichir
ce parcours.
Chaque élève doit pouvoir conserver une
trace de ses apprentissages et expériences, et ce tout au long de sa scolarité,
afin de pouvoir construire son parcours.
Pour cela, Folios, application numérique
nationale au service des parcours, permet
aux élèves de capitaliser et valoriser leurs
expériences et compétences scolaires et
extrascolaires.
Folios s’inscrit dans la stratégie numérique
des ministères de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.

DANS MON ACADÉMIE
FOLIOS et le Parcours Avenir
Pour contribuer à la mise en oeuvre du Parcours
Avenir auprès des élèves, l’Onisep Normandie, site
de Rouen a réalisé des ressources utiles
pour les équipes éducatives, en fonction des
objectifs pédagogiques : Quiz, fiches animation
Parcoursup, séquences pour les Segpa...
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L’OUTIL NUMÉRIQUE FOLIOS
AU SERVICE DES PARCOURS
Folios est une application développée par l’Onisep à la demande
des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, qui garde trace des quatre
parcours éducatifs : le parcours Avenir, le parcours d’éducation
artistique et culturelle, le parcours éducatif de santé et le parcours
citoyen.

Â
ÂUNE APPLICATION
POUR TOUS
Folios a pour objectif de suivre l’élève
tout au long de son parcours scolaire
de la 6e à la terminale, en lui permettant
de conserver une trace de ses recherches
et travaux. Il contribue ainsi à valoriser les
expériences et compétences scolaires et
extrascolaires de l’élève et favorise une
démarche réflexive à des moments clefs
comme, par exemple le passage du collège
au lycée.

16

5 profils spécifiques d’utilisateurs
Les élèves peuvent : alimenter et gérer les

contenus de leurs portfolios en toute
autonomie, en y intégrant toutes leurs
recherches et tous leurs travaux dans le
cadre des différents parcours ; valoriser leurs
compétences scolaires et extrascolaires ;
faire le point sur leurs intérêts, qualités et
leurs idées de métiers ; concevoir leur CV et
l’enrichir au fur et à mesure de leur scolarité.

Les professionnels (les membres de

l’équipe éducative) peuvent : proposer aux
élèves des ressources en relation avec les
enseignements ou des activités de classe
en les partageant dans l’espace classe ;
suivre la progression et la construction du

parcours de l’élève en consultant son profil,
son CV et ses documents ; créer des
actualités ou événements ; communiquer
avec d’autres membres de l’équipe éducative
afin d’organiser des projets collaboratifs,
comme par exemple les EPI.

Les parents peuvent consulter les
actualités et événements, le contenu de
l’espace classe dont fait partie leur enfant,
ainsi que les ressources en lien avec chaque
parcours éducatif.

Les partenaires (personnes extérieures

à l’établissement) peuvent : consulter les
actualités et événements sur la page
d’accueil ; déposer des documents attestant
des compétences acquises lors des activités
extrascolaires des élèves (activités sportives,
artistiques, associatives…).

Les administrateurs ont un rôle clé pour

Folios dans l’établissement. Ils doivent gérer
le compte administrateur. Ce sont eux qui
peuvent créer à la demande des équipes
éducatives des « groupes de travail »
thématiques : par exemple « EPI »,
« Accompagnement personnalisé », « Les
métiers du spectacle »... Ce sont les premiers
interlocuteurs des membres de la
communauté scolaire.

DANS MON ACADÉMIE
Folios est accessible par tous les établissements
publics de l’enseignement secondaire de
l’académie de Rouen.
Cette application nationale est paramétrée avec
les 3 ENT déployés :
Pour les collèges : l’ENT27 et ARSENE76
Pour les lycées généraux et technologues, lycées
professionnels : l’EDUC-Normandie.
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Un accès unique entre les ENT de l’académie et
FOLIOS, permet aux équipes et aux élèves d’y
accéder automatiquement sans avoir à saisir des
codes supplémentaires.
Comment se former à FOLIOS ? Quels sont les
usages dans l’académie ?
Pour toute demande d’information ou de
formation :
Contact : Onisep Rouen
Folios-rouen@onisep.fr

Des ressources pour chaque parcours
Tous les utilisateurs ont accès à des ressources
spécifiques à chaque parcours, créées par
l’Onisep, les services académiques et les
ministères concernés. Les équipes éducatives
ont également à leur disposition des ressources
pédagogiques « clé en main », qu’elles pourront
utiliser ou modifier en fonction de leurs besoins.

Folios, un outil interactif et collaboratif
Folios facilite la coordination ainsi que la
collaboration et la mutualisation grâce à :

Des espaces communs qui permettent aux

équipes éducatives d’élaborer ensemble leurs
projets et de les co-gérer. Ils peuvent ainsi,
dans le cadre d’un groupe de travail créé à
leur demande, échanger différents documents
afin de préparer et de présenter des projets
interdisciplinaires favorisant la construction
des compétences du socle. Chaque membre
de l’équipe éducative a accès aux espaces
« classe » qui lui sont attribués et peut y
déposer des documents d’information ou de
travail qui seront consultables par tous les
enseignants et les élèves de la classe ;

Des outils de communication qui permettent

de faciliter les échanges autour des projets entre
professionnels mais également avec les élèves.
Les membres de l’équipe éducative ont la
possibilité d’éditer un évènement ou une
actualité (sur un salon, des journées portes
ouvertes…) en ciblant les destinataires (à un
niveau de classe, une classe en particulier, à
quelques élèves, à un groupe de professionnels
concernés…). Ils ont également la possibilité
d’envoyer des messages à leurs élèves ou à
d’autres enseignants. Les élèves quant à eux,
ne peuvent pas discuter entre eux, mais peuvent
échanger avec leurs professeurs.

!

FICHE D’ACTIVITÉ EN CLASSE :
PRISE EN MAIN DE FOLIOS
QCM
1
Modalités pratiques de l’activité

 Niveau : élèves de collège
 Fiche élève, à récupérer dans les ressources
Folios : « Connaissez-vous bien Folios ? »

 Matériel : salle informatique
 Durée de l’activité : 1 h
 Calendrier : dès la rentrée scolaire
Objectifs, connaissances et compétences visés

 Découvrir, explorer, comprendre et s’approprier
l’application Folios ;

 Comprendre et s’exprimer (les langages pour
penser et communiquer - domaine 1 du socle) ;

 Apprendre à apprendre, seuls ou collectivement,

en classe ou en dehors (les méthodes et outils pour
apprendre - domaine 2 du socle).

Déroulement
Au préalable, mettre la fiche élève dans l’espace classe,
de manière à ce que les élèves puissent la récupérer
en cours d’activité pour la compléter.
1. Explorer l’outil
Expliquer le principe de fonctionnement de l’outil.
Vous pouvez vous appuyer par exemple sur le teaser
conçu par l’Onisep : https://www.youtube.com/watch?v=NKLgzNP1ds4
Après vous être connecté au compte Folios d’un
compte élève, montrer les possibilités qu’il offre à
travers ses différents espaces et fonctionnalités.
Distribuer les codes de connexion et inviter chaque
élève à se connecter sur son compte et à évoluer dans
ses différents espaces.
2. Évaluer sa compréhension
Après 10 min d’exploration libre, demander aux élèves
de se rendre dans leur espace classe pour copier la
fiche d’activité (formulaire) vers leur espace « Mes
documents ». Leur demander de répondre au QCM
(« Saisir le formulaire »).
En fin de séance, corriger le QCM avec les élèves à
l’oral en leur demandant d’argumenter et de justifier
leurs réponses.
Réponses : 1 (c) - 2 (a,c) - 3 (c) - 4 (a,b,c) - 5 (b) - 6 (a,b,c)
- 7 (b,c) - 8 (b) - 9 (a,b) - 10 (b)

Qu’est-ce que Folios ?

a. un jeu pédagogique
b. un réseau social
c. un espace numérique de travail

2

Dans « Mes ressources », j’accède à des informations sur :

a. l’art et la culture
b. mes cours
c. les métiers et les formations

3

L’agenda me permet de :

a. gérer mon emploi du temps personnel
b. voir les vacances scolaires
c. consulter les évènements créés par mes professeurs

4

Les actualités peuvent m’informer sur :

a. ce qui se passe dans ma classe
b. ce qui se passe dans mon collège
c. ce qui se passe dans ma région

5

« Mes discussions » me permettent de communiquer avec :

a. mes camarades
b. mes professeurs
c. mes parents

6
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Dans « Mon profil », je peux indiquer :

a. ce que je fais en dehors de l’école
b. ce qui m’intéresse et me passionne
c. ce que les autres pensent de moi

7

« Mon CV » me sert à lister :

a. mes devoirs
b. mes stages
c. mes loisirs

8

« Mes documents » est un espace de travail personnel consultable par :

a. mes parents
b. mes professeurs
c. mes camarades

9

« Mes espaces » me permet d’accéder à :

a. mes groupes de travail
b. ma classe
c. ma messagerie

10

Folios est un outil que je peux utiliser :

a. cette année uniquement
b. du collège au lycée
c. tout au long de ma scolarité
2018 DE LA 6E À LA 3E

¼¼ LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE ET SON ORIENTATION

L’ORIENTATION : UNE
MISSION PARTAGÉE
L’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur parcours
d’information et d’orientation n’est plus réservé aux seuls
spécialistes de l’orientation mais relève bien de la responsabilité
de tous les membres de la communauté éducative, en particulier
les professeurs principaux, les parents mais également les
partenaires du monde économique professionnel.

Â
ÂLE PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
Le volet Orientation
Les chefs d’établissement formalisent
l’axe orientation dans leur projet d’établissement ; les actions envisagées par
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l’équipe enseignante sont déclinées en cohérence avec ce projet. Puis, en tenant compte
du vote soumis en conseil d’administration,
les chefs d’établissement veillent à la mise
en œuvre des parcours en déclinant de façon
opérationnelle les différentes étapes et
actions pour chaque niveau scolaire.
Une grande autonomie est laissée à chaque
établissement pour élaborer son projet en
fonction de ses particularités, de ses ressources locales et de l’expérience acquise
dans la mise en place d’autres dispositifs.
Le projet se construit grâce à une connaissance du milieu économique et professionnel de proximité qui favorise le développement de collaborations et d’actions
communes.
Il s’appuie sur différentes ressources : la
délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (Dafpic), la
cellule école-entreprises, les conventions
académiques ou départementales signées
avec les groupements professionnels et les
entreprises.

Le volet pédagogie documentaire
La politique documentaire est une
composante du projet de l’établissement. C’est un axe transversal de sa poli-

tique générale.
Elle a pour objectif de faciliter les pratiques
pédagogiques qui font appel aux ressources
documentaires.

DE LA 6E À LA 3E 2018

Tous les membres de l’équipe éducative
sont concernés par sa mise en place, même
si les professeurs documentalistes jouent
un rôle crucial dans cette dernière.
Son élaboration permet de préciser les
fonctions dévolues aux différentes ressources mobilisées dans l’établissement
pour la construction collective des savoirs.
La politique documentaire doit particulièrement intégrer :

 l es d i s p os i t i fs p é d a g o g i q u es

transversaux : les EPI (enseignements
pratiques interdisciplinaires) qui articulent
logiques disciplinaires et logiques
documentaires, favorisant le passage d’une
logique de programme à une logique de
projet ;

 le développement des technologies de

Mission des professeurs
principaux (PP)
Nommés par les chefs d’établissement, les
PP ont une responsabilité particulière dans
l’orientation de leurs élèves. Ils ont trois
grandes missions de coordination des
actions éducatives en orientation, de suivi
individuel des collégiens, de médiation avec
les familles et d’accompagnement des
élèves dans leurs choix.

Coordonner les actions éducatives
d’orientation

Les professeurs principaux assurent la
coordination des actions d’information et
d’orientation en direction des élèves et
des familles en collaboration étroite avec
leurs collègues de l’équipe éducative au
sein de l’établissement : professeurs documentalistes, conseillers principaux d’éducation (CPE), psychologues de l’Éducation
nationale (ex- conseillers d’orientation
psychologues).

ZOOM
Cadre stratégique - Éducation et
formation 2020

l’information et de la communication dans
la fonction documentaire. Placer l’outil
informatique au service de la pédagogie et
des apprentissages : accès aux documents,
questionnements, accès à l’information et
son traitement, identification de l’auteur,
validation, interactivité, confrontation des
sources, autonomie, capacité d’initiative... ;

Chaque pays de l’UE est responsable de ses systèmes
d’éducation et de formation. La politique de l’Union
européenne vise à soutenir les actions nationales et à
aider à relever des défis communs. « Éducation et formation 2020 » constitue le cadre de la coopération
dans le domaine de l’éducation et de la formation.
L’UE a fixé des objectifs de référence à l’horizon 2020 :

 la mise en œuvre des ENT (espaces

- la proportion de jeunes de 15 ans ayant une maîtrise
insuffisante de la lecture, des mathématiques et des
sciences devra être inférieure à 15 %.
- le taux de jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément le système d’éducation et de formation
devra être inférieur à 10 %.

numériques de travail) ;

 la gestion d’espaces documentaires
dédiés : le Kiosque Onisep.

Â
ÂLE RÔLE DES
DIFFÉRENTS ACTEURS
Depuis de nombreuses années, les enseignants ont un rôle clé dans le suivi et l’orientation des élèves. Ce suivi doit être réalisé
collectivement par l’équipe éducative, au
travers de son intégration au cœur des disciplines et des enseignements complémentaires (AP, EPI) ainsi que dans le cadre de
suivis personnalisés.


En matière d’orientation,


En matière d’orientation et de formation
tout au long de la vie,

- permettre à chacun/e d’acquérir et d’actualiser des
connaissances et des compétences favorisant son
évolution professionnelle.
- favoriser l’élévation du niveau de qualification :
• 100 % d’une classe d’âge au niveau V
• 80 % au niveau bac
• 50 % de diplômés du supérieur
- améliorer les niveaux d’éducation en réduisant le
taux d’abandon scolaire à 10 %.

Les professeurs principaux travaillent aussi
avec des partenaires externes : établissements de formation, entreprises...

Assurer le suivi individuel des
collégiens et le dialogue avec les
familles

Chargés du suivi et du bilan individuel de
chaque élève, pour formaliser des synthèses
individuelles, les professeurs principaux
s’appuient sur les informations stockées
dans les portfolios de la classe et des élèves,
ou recueillies auprès de l’équipe éducative.
Ils organisent des bilans d’étape collectifs
ou individuels et accompagnent chaque
élève dans son cheminement.
Responsables du dialogue avec les familles,
les PP les associent au maximum pour amener progressivement les élèves à devenir
acteurs de leur orientation.

Accompagner les collégiens dans
leurs choix d’orientation

Ils ont aussi un rôle de conseil auprès des
élèves dans la construction de leur parcours
de formation.
Avec l’appui des Psy-EN, ils organisent l’information sur les voies de formation et les
procédures d’orientation. Ils mènent avec
chaque collégien/ne un entretien personnalisé d’orientation en classe de 3e. Ce
moment privilégié permet à l’élève de s’interroger sur ses attentes, ses compétences
et ses acquis scolaires et extrascolaires, ses
expériences de découverte du monde professionnel et des formations.
Ce “temps fort“ du parcours Avenir de
l’élève doit aider à la prise de décision.

Les missions du CIO et des Psy-EN
Le centre d’information et d’orientation
(CIO) constitue un lieu majeur privilégié

pour la mise en place du parcours. Comme
observatoire, il s’assure de la cohérence des
actions conduites sur son territoire en
matière d’information, de conseil et d’accompagnement mais il a également la
connaissance du milieu local et peut servir
d’interface entre les établissements et les
partenaires locaux (professionnels, associatifs…).
Conseillers techniques des chefs d’établissement en matière d’information et d’orientation, les Psy-EN accompagnent les équipes
éducatives dans l’acquisition des compétences et des connaissances nécessaires à
l’élaboration du parcours, en apportant leur
expertise dans des domaines tels que le
développement psychologique de l’adolescent ou les connaissances en analyse du
travail.
Les Psy-EN, en appui des professeurs principaux, ont pour rôle d’accompagner les
élèves tout au long de leur scolarité au collège puis au lycée : ils les aident à élaborer
leur projet personnel en s’appuyant sur la
capitalisation des compétences et des
connaissances acquises.

La contribution des partenaires
extérieurs
Tout au long du parcours de l’élève, les
interventions des partenaires des milieux
économiques, sociaux et professionnels
doivent permettre de consolider les acquis
de connaissances et de compétences :

 Par des actions de découverte (visites
d’entreprise, forums, conférences et débats) ;

 Par des interventions de sensibilisation

ou de formation (interventions de chefs
d’entreprise ou de professionnels dans les
classes) ;

 Par des actions d’immersion en milieu
professionnel (classe en entreprise, stages) ;

 Par des projets accompagnés (mini-

entreprises, reportages sur des métiers…).
Afin de définir sa stratégie partenariale et
de proposer un panel d’actions diversifiées
à plusieurs étapes du parcours, l’établissement pourra s’appuyer sur des actions
fédératives impulsées au niveau académique (exemple : conventions avec les organisations professionnelles, comités locaux
école entreprise - Clee…) et au sein de son
bassin d’emploi et de formation.
Cette collaboration doit veiller à élargir au
maximum les univers de découverte pour
les élèves : entreprises du secteur privé, du
secteur public, entreprises marchandes,
non marchandes telles qu’associations,
organisations diverses…

ZOOM
Le comité local école
entreprise (Clee)
Le comité local école entreprise est un lieu de
ressources et d’échanges entre les entreprises et
les établissements scolaires sur la relation
emploi/métiers - formation.
Créé au niveau d’un ou de deux bassins d’Éducation,
le Clee établit un rapprochement essentiel entre les
entreprises et les EPLE autour des axes suivants :
- le parcours Avenir ;
- l’image des métiers auprès des familles ;
- les stages en entreprise et les périodes de formation
en milieu professionnel (PFMP) ;
- la connaissance mutuelle entre le monde de
l’entreprise et le monde de l’éducation.
Les actions engagées s’inscrivent souvent dans des
conventions de partenariat.

DANS MON ACADÉMIE
Formation des personnels
Construire le « parcours Avenir » au sein des
établissements est un enjeu essentiel pour la
réussite des élèves.
La mise en cohérence des actions vise à favoriser
le développement de la compétence à s’orienter
pour permettre à chacun d’élaborer un projet de
formation choisi.

Afin d’accompagner les équipes éducatives dans
la mise en œuvre du parcours Avenir, le service
académique d’information et d’orientation
(SAIO) de l’académie de Rouen intègre cette
année dans le plan de formation des modules
de professionnalisation à destination des
professionnels pluri disciplinaires volontaires (Psy
EN, CPE, enseignants…).
Ces modules seront déclinés de manière à
accompagner les équipes plus spécifiquement au
collège et au lycée en lien avec le plan étudiant et
le continuum bac -3 / bac +3.

A l’issue de ces formations, les stagiaires
deviendront personnes ressources pour
accompagner les équipes éducatives dans la mise
en œuvre de ce parcours éducatif au niveau local.

2018 DE LA 6E À LA 3E
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Des ressources d’information
et des séquences pédagogiques
pour les équipes éducatives

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

Des témoignages vidéo
de professionnels
et de jeunes en formation

Une rubrique dédiée
aux équipes éducatives

Des séquences pédagogiques
pour la découverte du monde
économique et professionnel

Des infos sur Folios,
l’appli au service
des parcours éducatifs
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¼¼ LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

L’ORGANISATION DE
L’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
Les enseignements généraux et professionnels adaptés (Egpa)
s’inscrivent dans le cadre des actions menées au bénéfice des
élèves en difficultés au collège.
Les élèves reçoivent une formation qui répond aux objectifs
spécifiques de chacun des cycles du collège et vise la
construction d’un projet personnel d’orientation.
Le parcours de formation des jeunes en sections d’enseignement
général et professionnel adapté (Segpa) fixe trois priorités :
acquérir les connaissances et les compétences du socle commun,
se préparer à accéder à une formation professionnelle et valider
le certificat de formation générale (CFG).

Â
ÂLES SECTIONS
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ
22

Pour qui ?
Les élèves présentant « un ensemble
de difficultés scolaires graves et
durables », ne maîtrisant pas toutes les

connaissances et compétences attendues à
la fin de l’école élémentaire. Les élèves sont
affectés en Segpa par le ou la directeur/trice
académique des services départementaux
de l’Éducation nationale (Dasen), après
accord des parents et décision de la commission départementale d’orientation des
enseignements adaptés du second degré
(CDOEA-SD).
L’admission s’effectue en 2 phases : la
pré-orientation en 6e Segpa en fin de CM2
et l’orientation en Segpa en fin de 6e.
À noter : l’entrée en Segpa est possible à
l’issue de l’année de 6e. La plupart du temps,
il s’agit d’élèves dont la famille avait refusé
la proposition de Segpa à l’issue du CM2.

Objectifs
Construire progressivement un projet
d’orientation et permettre l’accès à une

formation professionnelle de niveau V
(CAP). L’organisation de la scolarité s’articule autour des cycles pédagogiques 3 et
4, de consolidation et d’approfondissement.
La formation comprend des enseignements
généraux et techniques qui s’appuient sur
les programmes et les compétences visées
en collège. Ces enseignements assurés par
des professeurs des écoles spécialisés
contribuent à la construction par les élèves
de leur projet personnel d’orientation.
DE LA 6E À LA 3E 2018
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Les élèves accueillis bénéficient d’une prise
en charge globale dans le cadre d’enseignements adaptés grâce à l’individualisation
de leurs parcours, des supports et des
rythmes d’apprentissage. L’ajustement des
démarches pédagogiques et des approches
didactiques est fondé sur une analyse approfondie de leurs potentialités et de leurs
lacunes.
Depuis la rentrée 2016, les élèves bénéficient des enseignements interdisciplinaires
(EPI), de l’accompagnement personnalisé
(AP) et des parcours éducatifs, notamment
du parcours Avenir qui doit leur permettre
de construire progressivement leur choix
d’orientation.
À noter : les élèves de Segpa bénéficient,
tout au long de leur cursus, d’un suivi individualisé dans le cadre du projet individuel
de formation.

Au programme
La 6e et la 5e sont centrées sur les
enseignements généraux : français,

maths, langue vivante étrangère, EPS, histoire-géographie-enseignement moral et
civique, sciences, arts. Progressivement, la
technologie et la découverte de champs
professionnels prennent de plus en plus
d’importance dans l’emploi du temps. Des
modules d’aides spécifiques sont prévus.

En 4e, l’élève découvre 2 champs professionnels parmi une liste de 5 : habitat,

hygiène-alimentation-services, espace rural
et environnement, vente-distribution-magasinage, production industrielle. Il ou elle
acquiert des compétences qui seront consolidées en 3e en vue d’une poursuite d’études.

Le certificat de formation
générale (CFG)
Le certificat de formation générale est un diplôme
auquel peuvent se présenter, entre autres, les élèves
scolarisés en sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), ainsi que les élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire.
Il valide l’aptitude à utiliser des outils de l’information
et de la communication sociale et la capacité à évoluer
dans un environnement social et professionnel. Il garantit
l’acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.
L’évaluation s’effectue à partir des programmes et
référentiels de ce palier. Elle se réfère principalement
aux compétences et connaissances du socle commun.
Pour les candidats soumis à l’obligation scolaire, l’évaluation a lieu au cours de leur formation.
Ils et elles présentent aussi une épreuve orale de 20
minutes. Elle consiste en un entretien avec le jury et
s’appuie sur un dossier préparé par l’élève au cours de
sa formation. Elle permet d’apprécier les aptitudes à la
communication orale, aux relations sociales ainsi que la
capacité à exposer son expérience personnelle et à se
situer dans son environnement social ou professionnel.
Le dossier, préparé par les candidats, qui ne doit pas
dépasser six pages, est élaboré à partir de l’expérience
professionnelle, de stages de formation ou de centres
d’intérêts personnels. Sa rédaction implique l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication.
Depuis la session 2017, ce dossier repose soit
sur l’expérience professionnelle du candidat, soit sur
l’un des 4 parcours éducatifs qu’il a suivis : parcours
Avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé.
Le diplôme du CFG est attribué au vu de l’ensemble des
résultats obtenus et du bilan de fin de cycle 4 du livret
scolaire.

La classe de 4e donne lieu aussi à la mise
en place de 2 stages d’initiation professionnelle en entreprise (1 semaine chacun), dans
2 champs professionnels différents.
L’apprentissage des activités dans un champ
donné se fait par le biais de plateaux techniques organisés au sein de la Segpa et des
établissements de son réseau.

En 3e, 2 stages d’application obligatoires en entreprise (2 semaines chacun)

permettent à l’élève de mettre en pratique
ses compétences et de définir son projet de
formation professionnelle. Un troisième stage
(2 semaines) est envisageable en fin d’année,
si le jeune éprouve le besoin de confirmer
son projet d’orientation après la 3e.
À l’issue de la 3e, tous les élèves doivent
être en mesure d’accéder à une formation
en lycée professionnel, en établissement
régional d’enseignement adapté (Erea) ou
en centre de formation d’apprentis (CFA),
les conduisant à une qualification de
niveau V (CAP). Ils peuvent également se
présenter au certificat de formation générale (CFG) ainsi qu’au DNB série professionnelle.

Â
ÂLES ÉTABLISSEMENTS
RÉGIONAUX
D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

Les établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea) sont des
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui scolarisent des

élèves en grande difficulté scolaire
et/ou sociale ou rencontrant des difficultés
liées à une situation de handicap.
Ils assurent un rôle essentiel dans la lutte
contre l’échec scolaire et dans l’accès à la
qualification.
Les Erea accueillent en internat des élèves
en grande difficulté scolaire comme ceux
des Segpa, pour lesquels la problématique
de l’environnement social et familial rend
compliqué l’investissement dans une formation à visée professionnelle. L’accueil en
internat éducatif peut constituer une
réponse adaptée permettant à ces élèves
de poursuivre une scolarité, de bénéficier
d’une formation qualifiante dans le cadre
des enseignements adaptés tout en préparant leurs projets d’insertion tant professionnelle que sociale.

Pour qui ?
Les élèves ayant des difficultés scolaires
et/ou sociales ou les élèves dont les difficultés exigent une prise en charge plus protégée au sein de groupes à effectifs restreints.
L’admission des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables se fait
avec l’acceptation des familles, après décision de la commission départementale
d’orientation des enseignements adaptés
du second degré (CDOEA-SD). Celle des
élèves présentant un handicap moteur ou
sensoriel, après décision de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). La scolarisation de
ces élèves se fait au sein des classes de
l’établissement à partir de la classe de 6e.

ZOOM

Les modalités d’admission des élèves au
sein des Erea s’inscrivent dans le cadre de
la circulaire relative aux sections d’enseignement général et professionnel adapté
et peuvent intervenir dans le 1er degré et au
collège :

Pré-orientation en fin de la deuxième
année du cycle de consolidation (CM2) :
Pour les élèves qui bénéficient d’une
pré-orientation en Segpa, le dossier constitué en classe de CM2 doit être complété par
les travaux et les bulletins scolaires de
l’élève, et peut être enrichi de nouveaux
éléments établis par les psychologues de
l’Éducation nationale du collège.

Orientation en Erea au cours de la
scolarité au collège :

Elle intervient en général à la fin de la 6e,
mais aussi tout au long du cycle du collège,
lorsque les difficultés de l’élève sont telles
qu’elles risquent de ne pouvoir être résolues
par les dispositifs d’aide.

Objectifs des Erea
Ils dispensent un enseignement général et professionnel adapté conduisant
à des diplômes de niveau V – certificat

d’aptitude professionnelle (CAP) – ou IV –
baccalauréat professionnel. Des enseignements généraux et technologiques sont
également dispensés dans certains.
C’est aussi un cadre de socialisation permettant l’apprentissage des règles de vie
collective et plus généralement la mise en
œuvre des compétences du socle. À ce
titre, ils inscrivent pleinement leur action
dans la lutte nationale contre le décrochage
scolaire.
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Les Erea : BO n°17 du 27 avril 2017
Le texte réaffirme la place et le rôle des établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea) et des
lycées d’enseignement adapté (LEA) dans le traitement
de la grande difficulté scolaire et/ou sociale. Ces établissements scolaires (EPLE) s’inscrivent pleinement
dans les objectifs de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui précise que le service public d’éducation doit
veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans
aucune distinction.
L’aide renforcée à l’orientation doit être une priorité
dans la scolarité des élèves qui doivent bénéficier tout
au long de leur scolarité d’un suivi individuel. À ce
titre, le parcours Avenir est un outil privilégié pour
amener les jeunes à construire leur projet d’orientation scolaire et professionnel.
Spécificité des Erea : leur organisation pédagogique
fondée sur l’internat et la formation professionnelle
dont le texte rappelle qu’elle doit permettre d’acquérir
une qualification au moins de niveau CAP. Dans cet
objectif, les Erea s’appuient sur un fonctionnement en
réseau autour d’établissements de formation initiale :
lycées professionnels, centres de formation d’apprentis
(CFA) ou groupements d’établissements (Greta).

2018 DE LA 6E À LA 3E
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉLÈVES À BESOINS
PARTICULIERS
La loi sur la Refondation de l’École réaffirme le principe
d’inclusion scolaire, qui vise à accueillir tous les élèves à besoins
éducatifs particuliers. Si la scolarisation en classe ordinaire avec
un accompagnement spécifique est privilégiée, des dispositifs
adaptés peuvent également être proposés.

Â
Â
PROGRAMME
PERSONNALISÉ DE

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un ensemble
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coordonné d’actions conçu pour un élève
qui risque de ne pas maîtriser à un niveau
suffisant les connaissances et compétences
attendues à la fin d’un cycle, notamment en
français et mathématiques.
Le PPRE est proposé et rédigé par l’équipe
éducative, à destination de l’élève et des
parents. Il décrit les actions à conduire avec
objectifs, ressources, échéances, et des
modalités d’évaluation. Il nécessite un engagement écrit entre l’élève, sa famille et
l’équipe pédagogique et éducative.
Dans le cadre des bilans périodiques de
cycle, sont évalués les progrès réalisés pour
chaque compétence travaillée dans le cadre
du PPRE.

Â
ÂPROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ
Le projet d’accueil individualisé (PAI)

concerne les élèves atteints de troubles de
la santé (maladies chroniques, allergies,
intolérances alimentaires).

Il permet à l’élève de suivre une scolarité
normale tout en bénéficiant d’un traitement
médical ou d’un régime alimentaire, en toute
sécurité et sans pâtir des inconvénients liés
à son état de santé.
Le PAI est mis en place sur proposition de
l’établissement scolaire ou sur demande de
la famille. Document rédigé par le médecin
scolaire, signé par la famille et l’équipe pédagogique, il indique les traitements médicaux
et/ou les régimes spécifiques. Il peut comporter des aménagements de la scolarité.
Ce document précise, en cas de période
d’hospitalisation ou de maintien à domicile,
le suivi de la scolarité par les enseignants.
Éventuellement, un protocole d’urgence est
joint au PAI. Les enseignants peuvent être
sollicités pour dispenser certains soins ou réaliser les gestes nécessaires en cas d’urgence.

Â
ÂPLAN
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) s’adresse aux élèves qui

connaissent des difficultés scolaires durables
liées à un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements
et adaptations pédagogiques sont nécessaires.

Il peut faire suite à un PPRE. Le PAP est mis
en place sur proposition de l’établissement
scolaire ou sur demande de la famille. Le médecin scolaire établit le constat des troubles et
donne un avis. L’équipe pédagogique, en collaboration avec les professionnels, élabore
ensuite le PAP, sous forme de document soumis à la famille pour accord. Il présente la
situation de l’élève, les aménagements et
adaptations pédagogiques à mettre en œuvre.
Réactualisé et enrichi tous les ans, le document PAP est un outil de suivi tout au long de
la scolarité du jeune.

Â
ÂUNITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR ÉLÈVES ALLOPHONES
ARRIVANTS

Les unités pédagogiques pour élèves
allophones arrivants (UPE2A) sont des

dispositifs d’inclusion scolaire spécifiques
pour les enfants primo-arrivants non francophones.

L’objectif est l’intégration complète de ces
élèves dans des classes ordinaires avec temporairement des aménagements et des dispositifs particuliers. L’UPE2A est un dispositif
souple avec des temps de présence en classe
ordinaire. L’élève peut intégrer complètement
la classe dès qu’il maîtrise suffisamment le
français.
À son arrivée, un/une psychologue de l’Éducation nationale (ex- conseiller/ère d’orientation-psychologue) analyse le parcours scolaire
de l’élève et organise une évaluation pédagogique nécessaire pour son affectation. L’élève
est inscrit dans une classe ordinaire.

DANS MON ACADÉMIE
Accueillir tous les élèves
L’académie de Rouen réaffirme la nécessité de
promouvoir une École inclusive pour tous les
enfants afin de lutter contre les inégalités sociales
et territoriales en matière de réussite scolaire et
éducative.
A ce titre, tout au long de l’année scolaire, sont
accueillis des élèves allophones, c’est-à-dire des
élèves nouvellement arrivés sur le territoire pour
qui le français n’est pas la langue maternelle.
DE LA 6E À LA 3E 2018

Le CASNAV, centre académique pour la
scolarisation des élèves allophones nouvellement
arrivés (EANA) et des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs (EFIV ) évalue ces
élèves et propose un positionnement.
Les élèves allophones bénéficient dans le premier
et le second degré des dispositifs appelés UPE2A
(unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants) qui dispensent des cours de français,
langue seconde selon le niveau de français.
Il existe des dispositifs de 6 à 12 heures ou des
soutiens linguistiques de 3 heures au lycée.

L’académie dispose aussi de 3 UPE2A- NSA
regroupant des élèves collégiens allophones non
ou peu scolarisés antérieurement.
Les élèves allophones sont affectés dans une
UPE2A mais participent parallèlement aux cours et
aux activités de leur classe d’inscription.
Contact et renseignements : casnav@ac-rouen.fr

Selon la situation antérieure de l’élève (scolarisé ou non) il bénéficie d’une part plus
ou moins importante des enseignements
de la classe ordinaire et d’un enseignement
intensif du français dans le cadre de l’UPE2A.
Le passage dans la classe ordinaire pour
certains cours doit être possible dès que sa
connaissance du français lui permet de
suivre les enseignements communs.
La scolarisation dans une UPE2A ne doit
pas excéder l’équivalent d’une année scolaire. À l’issue du dispositif, l’élève s’oriente
comme les autres élèves, en fonction de
son projet et de son niveau scolaire, sans
qu’aucune voie ne lui soit fermée sur le seul
argument de la maîtrise de la langue.

Â
ÂENFANTS ISSUS
DE FAMILLES ITINÉRANTES
ET DE VOYAGEURS

Les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, soumis à l’obli-

gation scolaire entre 6 et 16 ans, doivent
bénéficier d’une attention particulière du
fait de leur mode de relation discontinu avec
l’École.
L’intégration dans les classes ordinaires est
la modalité principale de scolarisation. Les
enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs, quelle que soit leur situation,
bénéficient, comme tous les élèves, d’un
accompagnement pédagogique de droit
commun. Il leur permet de progresser dans
leurs apprentissages scolaires au sein de
leur collège de secteur.
Le recours à un dispositif d’accompagnement spécifique correspond à l’identification
d’un besoin particulier qui ne peut être pris
en compte ni dans le cadre de la différenciation pédagogique, ni par les mesures
d’aide et d’accompagnement existantes.
Lorsque l’élève rencontre des difficultés
scolaires graves et persistantes auxquelles
n’ont pas pu remédier les actions de prévention et de soutien, les possibilités offertes
par les dispositifs des missions de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS) ou les sections
d’enseignement général et professionnel
adapté (Segpa) peuvent être exploitées dans
le respect des procédures d’admission.

Â
ÂENFANTS
INTELLECTUELLEMENT
PRÉCOCES

Les enfants intellectuellement précoces (EIP) peuvent rencontrer des diffi-

cultés et se trouver en situation d’échec
scolaire. D’où la nécessité pour le collège
de savoir repérer ces enfants et répondre
à leurs besoins particuliers.

Différentes actions sont possibles pour
répondre aux besoins de ces élèves : enrichissement des contenus, renforcement de
l’autonomie, apport d’aides spécifiques
(dont le dispositif d’aide personnalisée ou
un PPRE), offre d’activités supplémentaires
ou périscolaires, accélération du cursus,
classe à projet particulier (classes bilingues,
sportives, musicales...).

ZOOM

Cet accompagnement doit être proposé en
accord avec la famille. Il doit être étudié
avec l’aide du ou de la psychologue de l’Éducation nationale (ex- conseiller/ère d’orientation-psychologue) et du médecin scolaire.
Dans chaque académie, un/e référent/e EIP
est l’interlocuteur/trice privilégié/e des
familles et de la communauté éducative. Se
renseigner auprès des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
ou du rectorat.

Â
ÂÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP
Pour garantir la continuité du parcours
scolaire de l’élève handicapé, les parents

demandent un projet personnalisé de scolarisation (PPS), élaboré par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH) et validé par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il définit les modalités de déroulement de
la scolarité et les actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales. Il peut comporter
des aménagements ou aides (matériel adapté, auxiliaire de vie scolaire). Il peut préconiser une orientation en établissement
médico-social.
L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS)
met en œuvre le PPS. Elle comprend l’enseignant/e référent/e, les enseignants de
l’élève, son auxiliaire de vie scolaire, les
professionnels de santé et des services
sociaux, l’élève et ses parents.
Le PPS est accompagné du guide d’évaluation des besoins de compensation en
matière de scolarisation (Geva-Sco) qui
recueille toutes les données de l’élève en
situation scolaire : apprentissage, mobilité,
actes essentiels de la vie quotidienne, activités relationnelles et vie sociale.
Outil de dialogue entre la famille, l’ESS
et les MDPH, le Geva-Sco propose, selon
la situation de l’élève, un mode de scolarisation : individualisée en milieu ordinaire, en Ulis collège ou en établissement
médico-social.
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Un service de l’Onisep dédié
aux parents : www.onisep.fr/Parents
Cet espace donne des clés aux familles pour mieux
appréhender l’organisation du système éducatif.
Il permet aux parents d’accompagner la scolarité de
leur(s) enfant(s) et de favoriser leur réussite, quels que
soient leur situation sociale et/ou leur pays d’origine.
Les contenus et les supports d’information sont accessibles et compréhensibles par tous les parents, dont
les plus éloignés de l’École (parents allophones,
parents en grande précarité, parents ayant des difficultés de compréhension de l’organisation scolaire).


Rendre le système éducatif plus lisible

- Infos pratiques : renvoie sur des thèmes d’actualité
(brevet, rentrée scolaire...)
- Vos questions / Nos réponses : répertorie pour chaque
niveau d’études les questions les plus récurrentes chez
les parents, regroupées en thèmes. Exemple « Mon
enfant est en 6e », thème « Organisation de la scolarité ».
- Comprendre l’École : outille les parents avec 4
modules : « L’entrée en 6e », « Aider mon enfant pour
son projet d’orientation », « Aider mon enfant à s’orienter après la 3e », « Aider mon enfant à s’orienter après
le bac ».
- Représentants de parents d’élèves : propose une foire
aux questions, les principales associations de parents
d’élèves et des témoignages.


Expliquer en images

L’École expliquée aux parents propose 5 vidéos
synthétiques, traduites en 9 langues : « La mission
de l’École », « L’entrée à l’École, l’organisation de
l’école primaire», «Le collège, le lycée et après »,
« L’organisation de la vie à l’École », « L’orientation
au collège et au lycée ».
Ces vidéos sont mises à disposition des réseaux qui
accueillent les familles (CAF, mairies, associations
d’aide aux familles, associations de parents d’élèves...).

2018 DE LA 6E À LA 3E
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La scolarisation individualisée
en classe de droit commun

La scolarisation en établissement
médico-social

L’élève est scolarisé dans une classe ordinaire, à temps plein ou partiel, avec ou sans
recours à un/e auxiliaire de vie scolaire et
à des matériels pédagogiques adaptés.

Cette scolarisation concerne l’élève qui, au
cours de son parcours de formation, nécessite
un séjour à temps plein ou à temps partiel,
dans un établissement médico-social de type :

Les MDPH, la CDAPH, le Sessad
Les MDPH

C’est la CDAPH qui propose l’orientation en
Ulis dans le cadre du PPS de l’élève.
L’affectation scolaire est prononcée par
l’IA-Dasen du département.

 Institut thérapeutique, éducatif et

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont des lieux d’accueil pour faciliter
les démarches des personnes handicapées : projet
de vie, besoins, plan de compensation personnalisé...

L’unité localisée pour l’inclusion scolaire
(Ulis) est un dispositif pédagogique accompagnant les élèves qui, en plus des aménagements, adaptations pédagogiques et
mesures de compensation mis en œuvre,
nécessitent un enseignement adapté dans
le cadre de regroupements. L’Ulis fait partie
intégrante de l’établissement dans lequel
elle est implantée.

 Établissement d’éducation spéciale pour
polyhandicapés - handicaps complexes, à la
fois mentaux et sensoriels et/ou moteurs ;

Les MDPH s’appuient sur la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

La scolarisation en Ulis

L’élève suit un parcours scolaire composé :

 d’un temps de scolarisation dans une
classe, avec les adaptations et accessibilités
nécessaires ;

 d’un temps d’enseignements adaptés

dans le cadre de regroupements organisés
par le/la coordonnateur/trice de l’Ulis.
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 Institut médico-éducatif (IME) - déficience

ZOOM

Le ou la coordonnateur/trice de l’Ulis, enseignant/e spécialisé/e, organise le parcours
scolaire de l’élève en lien avec l’équipe de
suivi de la scolarisation (ESS).
L’élève prépare le diplôme national du brevet, ou a minima le certificat de formation
générale (CFG).
L’orientation des élèves affectés en Ulis fait
l’objet d’un soin spécifique dans le cadre du
parcours Avenir.
Une convention est possible avec un établissement médico-social dispensant des
formations professionnelles ou un centre
de formation d’apprentis (CFA). Un recours
au centre national d’enseignement à distance (Cned) avec soutien pédagogique à
domicile, est également envisageable.
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mentale ;

pédagogique (Itep) - troubles de la conduite
et du comportement ;

 Institut d’éducation sensorielle - handicaps
auditifs et visuels ;

 Institut d’éducation motrice (IEM), ou
centre médical infantile - handicap moteur.

Cette orientation relève de la CDAPH, sur
proposition de l’EPE qui élabore le PPS de
l’élève.
Les enseignements se réfèrent au socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et aux cycles d’enseignement définis
par décret.
Les unités d’enseignement proposent outils,
démarches et supports pédagogiques adaptés
à la situation du jeune. Ces unités complètent
et s’articulent avec les enseignements des
établissements scolaires.
Pour les adolescents, à partir de 14 ans, des
formations préprofessionnelles ou professionnelles sont proposées, souvent assurées
par des éducateurs techniques spécialisés.

Le Pôle d’enseignement pour jeunes
sourds (PEJS)

Le Pôle d’enseignement pour jeunes sourds
(PEJS) regroupe dans un secteur géographique les ressources nécessaires à l’accompagnement du jeune au sein d’établissements
du 1er et du 2d degré.

La CDAPH
La commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur
l’orientation des personnes handicapées et les
mesures de compensation permettant leur insertion scolaire, professionnelle ou sociale.
Elle peut désigner les établissements ou les services
correspondant aux besoins des jeunes handicapés.
Elle peut attribuer l’allocation d’éducation (pour
enfant handicapé).

Le Sessad
Service ambulatoire du secteur médico-social, le
service d’éducation spéciale et de soins à domicile
(Sessad) offre de la naissance à 20 ans un accompagnement aux handicapés moteurs ou aux jeunes
présentant une déficience intellectuelle.
Il apporte aux familles conseils et suivi et propose
des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Autres types de services ambulatoires :
- le service d’accompagnement familial et d’éducation
précoce (Safep) pour déficients sensoriels (0 à 3 ans) ;
- le service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation (SSEFS) pour déficients auditifs (3 à 20 ans) ;
- le service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à
la scolarisation (S3AS ou SAAAS) pour déficients
visuels (3 à 20 ans).
Pour en savoir plus sur toutes ces structures :
www.onisep.fr/handicap

LA LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS
L’École de la République accueille tous les élèves sans distinction
et vise à leur offrir les mêmes chances de réussite. Les enquêtes
internationales montrent que la France est l’un des pays où la
différence de résultats selon le milieu social des élèves est la plus
marquée. C’est pourquoi la lutte contre les inégalités sociales a
été placée au cœur de la refondation de l’éducation prioritaire.

Â
ÂASSURER L’ÉGALITÉ
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Réduire les écarts
C’est un travail de tous les jours où chacun doit jouer un rôle afin d’amener tous
les élèves à se dépasser et à réussir.

L’objectif est de réduire les écarts entre les
élèves scolarisés en éducation prioritaire
et ceux scolarisés hors éducation prioritaire
dans l’acquisition du socle commun de
connaissances, de compétences et de
culture.
Face à la diversité des élèves scolarisés et
des difficultés qu’ils rencontrent, l’institution
scolaire se réinvente et propose une offre
éducative enrichie en vue d’encourager et
de soutenir l’ambition scolaire de tous.
Cela passe par l’identification des territoires
les plus concernés par les inégalités sociales
et la concentration de population en grande
difficulté et une redéfinition des moyens
alloués ; mais également, par la mise en
œuvre de dispositifs ou d’actions visant à
accompagner les élèves et leurs familles.
Sans oublier l’élimination des préjugés et
des discriminations qui peuvent enrayer la
réussite de tous les élèves.

Mettre en place des réseaux
Des réseaux d’éducation prioritaire
(Rep et Rep+) ont été implantés dans
l’ensemble des académies afin de réduire

les inégalités sociales et territoriales, tout
en favorisant la réussite de tous les élèves.
L’objectif de l’éducation prioritaire est de
permettre à tous les élèves, quel que soit
le contexte social, d’accéder aux apprentissages et à la réussite scolaire. Pour des
questions d’efficacité et d’équité, l’allocation
des moyens tient compte des différences
et des spécificités des publics d’élèves
accueillis dans les établissements scolaires.
Pour être en prise avec les réalités du terrain, la carte de l’éducation prioritaire est
révisée tous les 4 ans en fonction de l’évolution de l’environnement socio-économique
des établissements scolaires.
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Les Rep regroupent les écoles et les collèges rencontrant des difficultés sociales
plus significatives que celles des établissements situés hors éducation prioritaire.

Les Rep+ concernent les quartiers, ou les

secteurs isolés, qui connaissent la plus forte
concentration de difficultés sociales ayant
des répercussions fortes sur la réussite
scolaire.
Les équipes éducatives bénéficient de 1 h 30
hebdomadaire pour la formation, le travail
en équipe et le suivi des élèves dans les
réseaux les plus difficiles.

Â
Â
SOUTENIR L’AMBITION
DES JEUNES
Création des parcours
d’excellence
Afin de renforcer la réussite de tous
les élèves, des parcours d’excellence
ont été mis en place, pour les 3e des 352

collèges Rep+, à la rentrée 2016.
Ce dispositif permet à des jeunes de milieux
modestes et volontaires d’être accompagnés vers une poursuite d’études ou une
insertion professionnelle ambitieuse et
réussie. Il offre aux élèves un suivi individualisé jusqu’au baccalauréat.
À chaque étape de leur scolarité, les jeunes
peuvent participer à des visites culturelles
ou de lieux de formations ou encore d’entreprises. Ils rencontreront des étudiants
ou des professionnels et pourront profiter
de tutorat et d’aides au travail. Ce qui, en
lien avec le parcours Avenir, permet aux
élèves d’enrichir leurs connaissances dans
le domaine des formations, des métiers et
du monde économique et professionnel.
Pour les équipes éducatives, le parcours d’excellence prend appui sur l’existant et part des
expériences de terrain réussies pour
construire des partenariats efficaces entre
les établissements du secondaire et les établissements du supérieur tout en associant
les mondes professionnels, associatifs ainsi
que les parents et les collectivités territoriales.

© MESN / Onisep

« La mallette des parents »
Parce que l’implication des parents est essentielle
dans la réussite scolaire de chaque élève et parce
que le dialogue est parfois difficile, il a été conçu
« La mallette des parents ».
Cette mallette a été pensée et réalisée pour faciliter
le dialogue, la communication entre l’École et les
parents. L’enjeu de ce dispositif est de faciliter la
compréhension des parents sur le sens, les enjeux
de la scolarité de leur enfant et le fonctionnement
de l’institution scolaire. Il porte sur des moments
clés du parcours scolaire des élèves en CP, en 6e et à
titre expérimental en 3e.
La mallette contient des outils que les équipes éducatives utilisent pour animer la discussion avec les
familles lors d’ateliers-débats. Grâce à un DVD et des
fiches-supports (Comment aider mon enfant ?
Comprendre où en est mon enfant ? Bilan final), les
enseignants peuvent débattre avec les familles sur
l’accompagnement de la scolarité de leur enfant. Elle
contribue ainsi à la prévention de l’absentéisme et
de la violence à l’École.
C’est également un site dédié,
http://mallettedesparents.onisep.fr/, articulé autour
de 4 axes (Construire la confiance, Organiser les
échanges collectifs, Mener des entretiens et Agir
avec les parents) et présenté sous forme de « kit ».
Il a pour ambition d’accompagner les équipes dans
la construction du lien de confiance avec les parents,
dans le cadre de temps d’échanges collectifs, d’entretiens individuels et de projets communs.
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Accueillir les élèves en dehors
des heures de cours
D’autres dispositifs comme « L’École
ouverte » peuvent être proposés. Celui-

ci a pour but, au sein des établissements
scolaires volontaires, d’accueillir les élèves
durant les vacances scolaires, les mercredis
et samedis afin de leur faire profiter d’activités construites autour d’un projet éducatif auquel participent les collectivités territoriales, les associations et les fédérations
sportives.
Le collège joue alors un rôle dans l’intégration sociale et scolaire de l’élève, tout en
valorisant son image auprès des jeunes et
des habitants. L’objectif est alors d’améliorer les relations entre les jeunes et les
adultes au sein de l’établissement, de mieux
intégrer les nouveaux arrivants, en particulier ceux de 6e, de faciliter l’ouverture de
l’établissement sur son environnement et
de lutter contre la violence à l’École. Les
parents et les familles des élèves sont invités à s’associer au dispositif en prenant part
à l’organisation et à l’animation des activités.

Ouvrir l’École aux parents
Le dispositif « Ouvrir l’École aux
parents pour la réussite des enfants »
(OEPRE) quant à lui s’adresse à l’ensemble
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des parents immigrés avec, en priorité, les
parents étrangers primo-arrivants.

L’objectif de ce dispositif est de leur permettre de mieux accompagner la scolarité
de leurs enfants, contribuant ainsi à améliorer leurs chances de réussite scolaire.
Au sein des établissements scolaires, les
parents reçoivent des formations axées
sur l’acquisition du français (comprendre,
parler, lire et écrire), la connaissance du
fonctionnement et des attentes de l’École
vis-à-vis des élèves et des parents, la
connaissance des valeurs de la République
et leur mises en œuvre dans la société
française.

Ces formations sont organisées à des
horaires permettant d’accueillir le plus grand
nombre de parents. Elles sont assurées
majoritairement par des enseignants formés
à l’enseignement du français langue
seconde, du français langue étrangère ou
ayant suivi une formation en français langue
d’intégration.
Elles peuvent être conduites par d’autres
professionnels comme par exemple des
professeurs d’histoire-géographie, de physique-chimie ou encore des principaux de
collèges ou des infirmiers. L’information
auprès des familles est assurée par les établissements scolaires, les associations de
parents d’élèves peuvent être un relais dans
cette communication.

1 095 collèges engagés

dans l’éducation prioritaire
dont 352 Rep+

Ministère de l’Éducation nationale - Août 2016

Les organismes ou partenaires, tels que les
centres académiques pour la scolarisation
des nouveaux arrivants et des enfants du
voyage (Casnav), les associations œuvrant
pour l’intégration des personnes immigrées,
les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), les
équipes pluridisciplinaires de réussite éducative, les associations de femmes relais et
les agents de développement local pour
l’intégration (Adli) contribuent à la diffusion
de l’information.

Choisir l’internat
Enfin des internats de la réussite (exinternats d’excellence), pour les collégiens et lycéens issus de milieux
modestes, peuvent être mis en place.
Le choix de l’internat dans le cadre de l’éducation prioritaire doit être un levier pour la
réduction des inégalités.
Ce dispositif donne l’occasion aux élèves
de changer de cadre de vie pour réussir
leurs études, de construire leur projet professionnel et de développer leur sens des
responsabilités. L’internat de la réussite
offre à des jeunes qui ne bénéficient pas
d’un environnement favorable la possibilité
de mettre toutes les chances de leur côté
pour mener à bien leurs études.
L’objectif est de promouvoir la réussite scolaire grâce à des conditions de travail optimales. En plus des cours, les internes
peuvent également bénéficier d’un accompagnement pédagogique et éducatif : révision des cours, préparation aux devoirs,
activités sportives et culturelles, accès aux
nouvelles technologies.
Associer les familles au projet d’internat
favorise le succès du projet éducatif de
l’élève. Les familles peuvent s’informer
auprès de l’établissement fréquenté par
leur enfant (principal/e, proviseur/e, CPE,
assistant/e de service social...). Elles peuvent
également contacter l’internat de la réussite
choisi pour obtenir des informations.

DANS MON ACADÉMIE
Les Cordées de la Réussite
Les cordées de la réussite désignent des
partenariats, entre des établissements
d’enseignement supérieur (grandes écoles,
universités) et des lycées ou des collèges.
Elles ont pour objectifs de promouvoir
l’égalité des chances et la réussite des jeunes
issus de l’éducation prioritaire ou de milieux
économiquement modestes, et également d’élèves
en situation de handicap, face à l’entrée dans
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l’enseignement supérieur, notamment dans des
filières d’excellence.
Des tutorats collectifs sont mis en place
pour développer des actions spécifiques
(accompagnements scolaires ou culturels,
soutien méthodolique, acquisition d’une
culture numérique… ) et constituer un vaste
réseau de solidarité entre les divers niveaux
d’enseignement.

ZOOM sur 2 cordées labellisées:
Envie d’SUP : cordée entre NEOMA BS et 5 lycées : lycée
Sembat, lycée Vallée du Cailly, lycée Flaubert,
lycée Les Bruyères, lycée Val de Seine.
Capt’EM Hope - PHARES (Par-delà le HAndicap,
Réussir ses Etudes Supérieures) : cordée entre
l’Ecole de Management de Normandie et 3 lycées
du Havre : lycée Porte Océane, lycée Robert
Schuman, lycée Claude Monet.
La mission «Égalité des chances» du SAIO anime
la coordination de ces différents dispositifs.

LA RÉDUCTION DE L’ABSENTÉISME
ET LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
La lutte contre l’absentéisme et le décrochage est un enjeu de
tous les instants pour l’ensemble de la communauté éducative.
La mobilisation de tous, dans un climat privilégiant la
persévérance scolaire et associant les familles, est la condition
indispensable pour éviter les sorties prématurées.

Â
Â
PRÉVENIR
L’ABSENTÉISME ET LA

RUPTURE AVEC L’ÉCOLE
Des absences répétées constituent
un manquement grave d’assiduité,
nuisent à la réussite des collégiens
soumis à l’obligation scolaire et
risquent de conduire au décrochage.
On parle d’absentéisme dès lors que l’élève
est absent au moins quatre demi-journées
dans le mois. Les causes de l’absentéisme
sont multiples et parfois complexes (problèmes scolaires, éducatifs, d’orientation
et/ou des problèmes d’ordre psychologique,
de santé, social ou familial). Tous les acteurs
du système éducatif sont concernés.
En premier lieu, il revient aux établissements
scolaires de tout mettre en œuvre pour
favoriser le retour de l’assiduité de l’élève
et d’agir pour limiter le nombre de sorties
en cours de scolarité. Pour permettre une
réaction immédiate et adaptée, toute
absence constatée doit être signalée dans
les meilleurs délais et enregistrée, afin d’en
faciliter le traitement et l’analyse.
Le dispositif de prévention de l’absentéisme
scolaire mis en place dans l’établissement
s’inscrit dans une action conjointe qui
implique l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, en vue de rétablir l’assiduité de l’élève.

Il met également l’accent sur un dialogue avec les familles, dans un climat
de confiance et une approche de coéducation et prévoit la nomination d’un personnel
d’éducation référent.

ZOOM

Le rôle des parents d’élèves dans le suivi
de la scolarité de leur enfant et leur accompagnement est renforcé, avec la mise en
place d’une procédure progressive et échelonnée (alerte, convocation, avertissement),
dès les premiers signes d’absentéisme.
En cas d’absences répétées non justifiées,
leur obligation en termes de respect de
l’assiduité leur est rappelée ainsi que les
mesures d’accompagnement pédagogiques
et éducatives personnalisées qui peuvent
leur être proposées dans l’établissement
ou hors temps de classe (tutorat, soutien
scolaire, actions de soutien à la parentalité,
etc.). Elles sont récapitulées dans un dossier
transmis par le/la chef/fe d’établissement à
l’inspecteur/trice d’académie - directeur/trice
académique des services de l’Éducation
nationale (IA-Dasen).
La sanction pénale constitue l’ultime
recours si la situation d’absentéisme persiste, en dépit des mesures mises en œuvre
dans l’établissement.
La prévention de l’absentéisme constitue
une priorité, tout comme l’est la lutte contre
le décrochage, un processus qui conduit des
jeunes en formation initiale à se détacher
du système de formation jusqu’à le quitter
avant d’avoir obtenu un diplôme.
Enjeux majeurs au plan européen et national, la réduction des sorties précoces et la
lutte contre le décrochage s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie Europe 2020.
Les États membres, dont la France, se sont
ainsi engagés à réduire à moins de 10 % la
proportion des jeunes âgés de 18 à 24 ans
ayant quitté prématurément le système
d’éducation et de formation.

© Dcdebs-iStock.com

136 000 décrocheurs en 2011 98 000 en 2016 - Prévision de la
DEPP pour l’année 2017 : 80 000
En 2011, on comptait 136 000 décrocheurs en France. En
2016, ils étaient 98 000 selon les derniers indicateurs du
ministère. Le palier symbolique des moins de 100 000
sortants de formation initiale sans diplôme* a été
franchi. Des chiffres encourageants qui, selon les prévisions, pourraient concerner 80 000 jeunes en 2017.
À l’échelle européenne, le nombre de décrocheurs est
en baisse régulière depuis 2002. D’ores et déjà, l’objectif de la stratégie Europe 2020 que la France s’était
fixé, à savoir passer au-dessous de la barre des 9,5 %
de décrocheurs chez les 18-24 ans d’ici 2020, est déjà
atteint.
Et en 2016, selon les dernières statistiques publiées
par l’Union européenne (indicateurs Eurostat), le taux
national de jeunes quittant prématurément l’éducation et la formation** s’élève à 8,8 %. Il est inférieur à
la moyenne européenne qui s’établit à 10,7 %.
* Les sorties sans diplôme concernent les jeunes sortants du
système éducatif sans aucun diplôme de second cycle général
ou professionnel (Bac, CAP) ou avec au plus
le diplôme national du brevet.
**Cet indicateur de référence de l’UE définit la part des 18-24 ans
dont le niveau d’étude ne dépasse pas, au mieux, le premier cycle
de l’enseignement secondaire et qui ne poursuivent
ni études ni formation.
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Â
Â
LES DISPOSITIFS ET
ACTEURS DE LA LUTTE

CONTRE LE DÉCROCHAGE
Pour faire reculer le phénomène du
décrochage, de nombreux acteurs et
dispositifs interviennent dans le
champ de la prévention, de la remobilisation ou de la remédiation, lorsque
le décrochage est effectif.

Le plan d’action « Tous mobilisés
contre le décrochage scolaire »
Lancé en novembre 2014, le plan national
de lutte contre le décrochage scolaire met
l’accent sur la prévention et la coopération
de tous les partenaires concernés : parents,
jeunes, professeurs, pouvoirs publics au
niveau national et local, associations et
entreprises... L’objectif est de diviser par
deux, les sorties sans diplôme du système
éducatif et de faciliter le retour vers l’École
des jeunes ayant déjà décroché.

Tout au long de la scolarité, des
actions d’accompagnement en
faveur de la persévérance et de
la réussite éducative
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Des actions d’accompagnement sont proposées aux collégiens, pour favoriser l’apprentissage au quotidien (accompagnement
personnalisé, accompagnement éducatif,
programme personnalisé de réussite éducative) et les éclairer progressivement dans
l’élaboration de leur projet d’orientation
scolaire et professionnel (parcours Avenir).

Les référents décrochage scolaire
Nommés dans les établissements scolaires
à fort taux de décrochage et d’absentéisme,
mobilisés dès le moindre signe de décrochage au sein des groupes de prévention,
leur mission consiste à coordonner l’action
de tous les acteurs de l’établissement intervenant dans le processus de mobilisation
scolaire des élèves.

Les dispositifs relais
(classes, ateliers, internats)
Ils s’adressent à des élèves, en grand rejet
de l’institution scolaire et en risque de marginalisation :

La classe relais, toujours attachée à un

Le CIO observatoire du district
ou du bassin

L’atelier relais est rattaché à un ou plusieurs

Les centres d’information et d’orientation
participent au recensement des élèves
décrocheurs. En cas de rupture de scolarité, les psychologues de l’Éducation nationale (ex-conseillers d’orientation-psychologues) organisent des entretiens individuels
de situation en CIO ou au sein de l’établissement scolaire qui visent à proposer une
solution.

établissement (qu’elle soit implantée dans
celui-ci ou non) est mise en réseau et associe services de l’État, collectivités territoriales et secteur associatif ;
collèges. Il a un partenariat renforcé avec les
mouvements d’éducation populaire et accueille
une dizaine de collégiens pour des modules
de 4 semaines renouvelables 3 fois ;

L’internat relais est intégré au collège de

rattachement de l’élève ou dans un établissement voisin.

Les plates-formes de suivi et
d’appui aux décrocheurs (PSAD)

L’objectif est de permettre de se réinsérer
dans un parcours de formation générale,
technologique ou professionnelle, dans le
cadre d’un accueil temporaire de quelques
semaines à plusieurs mois, ne pouvant
dépasser une année scolaire. L’admission
et l’affectation dans le dispositif sont prononcées par le/la directeur/trice académique des services de l’Éducation nationale
(IA-Dasen), sous réserve de l’accord de
l’élève et de sa famille. Dès son entrée,
l’élève est soumis à un bilan et, tout au long
du processus, sa famille est invitée à s’intégrer à la démarche.

Instances composées des partenaires de la
formation, de l’insertion et de l’orientation.
Elles recensent, identifient et contactent
tous les jeunes «décrochés» de 16 à 25 ans,
sortis sans diplôme de la formation initiale,
auxquels elles tentent d’apporter une
réponse personnalisée pour un retour en
formation, un accès à la qualification ou à
l’emploi. Elles regroupent et coordonnent
les acteurs des réseaux de formation initiale,
des réseaux d’accueil et d’accompagnement
des jeunes pour apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus
de 16 ans sans diplôme et sans solution.
Complémentaire de l’action des PSAD, le site
http://masecondechance.onisep.fr permet à
tout jeune qui relève de ce dispositif de rencontrer des professionnels de l’accompagnement
dans un lieu d’accueil proche de son domicile,
pour trouver une solution adaptée à sa situation.

La mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS)
Elle a un rôle de conseil, d’expertise et d’ingénierie de formation. Elle participe à la
prévention du décrochage scolaire auprès
des équipes éducatives, de direction et d’encadrement, au niveau de l’établissement,
du district, du bassin de formation. Dans le
domaine de l’intervention, la MLDS a un rôle
central auprès des élèves en risque de
décrochage, en lien avec les référents décrochage scolaire et les «groupes de prévention
du décrochage scolaire» de l’établissement.
Dans le champ de la remédiation, elle participe, au sein des plates-formes de suivi et

DANS MON ACADÉMIE
La sécurisation des Parcours
Le plan académique de persévérance scolaire
et de lutte 2018-2021 contre le décrochage se
structure autour de 3 axes :
- la prévention,
- l’intervention,
- la remédiation.
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d’appui aux décrocheurs, à l’évaluation des
besoins de formation et à l’accompagnement des jeunes sortis du système scolaire
sans qualification.

Des actions académiques sont mises en place
pour accompagner et former les différents
intervenants, développer les structures de retour
à l’école et devenir une académie «pilote» dans le
développement des clauses sociales.
La mission de lutte contre le décrochage scolaire,
(MLDS) est placée sous la responsabilité de la
cheffe du service académique d’information et
d’orientation (SAIO).

Les réseaux formation
qualification emploi (Foquale)
Ils rassemblent les établissements et dispositifs relevant de l’Éducation nationale
susceptibles d’accueillir les jeunes décrocheurs. Ils permettent ainsi de mieux coordonner l’ensemble des solutions et s’intègrent dans les réseaux de partenaires
constitués autour des PSAD.

REPÈRES
UNE ARTICULATION ENTRE SOCLE
COMMUN ET PROGRAMMES

Les sections particulières
Classes à horaires aménagés : circulaire n° 2002-165 du 02.08.2002, BO

Le socle commun et les nouveaux programmes
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

Classes bilangues : circulaire n° 2005-067 du 15.04.2005 (I - 5 Des objectifs de

décret n° 2006-830 du 11.07.2006, JO n° 160 du 12.07.2006 ; circulaire n° 2010-087
du 18.06.2010, BO n° 27 du 08.07.2010 ; décret n° 2015-372 du 31.03.2015, JO n° 78 du
02.04.2015

Les EPI, une approche interdisciplinaire
Organisation des enseignements au collège :
décret n° 2015-544 du 19.05.2015, JO n° 115 du 20.05.2015

Organisation des enseignements : modification : arrêté du 16.06.2017,
JO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017

Enseignements au collège :

circulaire n° 2015-106 du 30.06.2015, BO n° 27 du 02.07.2015

L’accompagnement personnalisé
Organisation des enseignements : modification : arrêté du 16.06.2017,
JO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017

Définition et mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé :
circulaire n° 2011-118 du 27.07.2011, BO n° 31 du 01.09.2011

Continuité pédagogique école-collège :

décret n° 2013-683 du 24.07.2013, JO n° 174 du 28.07.2013

L’apprentissage renforcé des langues vivantes
Organisation des enseignements : modification : arrêté du 16.06.2017,
JO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017

La carte des langues vivantes :

circulaire n° 2015-173 du 20.10.2015, BO n° 39 du 22.10.2015

Poursuite du plan de rénovation de l’enseignement des langues
vivantes : circulaire n° 2008-042 du 04.04.2008, BO n° 15 du 10.05.2008
Classes bilangues : circulaire n° 2005-067 du 15.04.2005 (I - 5 Des objectifs de
formation transversaux, BO n° 18 du 05.05.2005)

Sections de langues régionales : arrêté du 07.06.2010, JO n° 142 du
22.06.2010

Sections internationales : arrêté du 28.09.2006, BO n° 38 du 19.10.2006,
BO n° 24 du 06.07.2017

Le numérique et l’éducation aux médias
et à l’information
Collèges connectés : circulaire n° 2014-068 du 20.05.2014, BO n° 21 du 22.05.2014

UNE ORGANISATION EN CYCLES
Les cycles pédagogiques
Organisation en quatre cycles pédagogiques de l’école primaire
et du collège : décret n° 2013-682 du 24.07.2013 modifié, JO n° 174 du 28.07.2013
Les disciplines
Organisation des enseignements du collège fixant les
enseignements obligatoires et leur volume horaire par discipline
décret n° 2015-544 du 19.05.2015 et arrêté du 19.05.2015, JO n° 115 du 20.05.2015 ;
compléments sur l’organisation des enseignements : circulaire n°
2015-106 du 30.06.2015, BO n° 27 du 02.07.2015

n° 31 du 29.08.2002 ; circulaire n° 2007-020 du 18.01.2007, BO n° 04 du 25.01.2007 ;
circulaire n° 2009-140 du 06.10.2009, BO n° 39 du 22.10.2009
formation transversaux)

Sections de langues régionales : arrêté du 07.06.2010, JO n° 142 du
22.06.2010

Sections internationales : arrêté du 28.09.2006, BO n° 38 du 19.10.2006,
BO n° 24 du 06.07.2017

Sections sportives scolaires : circulaire n° 2011-099 du 29.09.2011, BO n° 31
du 29.08.2002

Sport de haut niveau : circulaire n° 2006-123 du 01.08.2006, BO n° 32 du
07.09.2006

L’ÉVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES
Livret scolaire unique numérique (LSUN)
Évaluation des acquis scolaires et livret scolaire à l’école et au
collège : arrêté du 24.10.2017, JO n°0257 du 03.11.2017, décret n° 2015-1929 du
31.12.2015, JO n° 02 du 03.01.2016

Contenu du livret scolaire : arrêté du 31.12.2015, JO n° 02 du 03.01.2016
Le redoublement : décret du 20.02.2018 – JO du 21.02.2018
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DES DIPLÔMES RÉNOVÉS
Le DNB
Organisation des examens pour les candidats présentant un
handicap : circulaire n° 2015-127 du 03.08.2015, BO n° 31 du 27.08.2015
Évaluation des acquis scolaires des élèves : Arrêté du 29.03.2018 - J.O.
du 27.04.2018 , décret n° 2015-1929 du 31.12.2015, JO n° 02 du 03.01.2016

Modalités d’attribution du DNB : arrêté du 31.12.2015, JO n° 02 du

03.01.2016 ; arrêté du 16.02.2016, JO n° 46 du 24.02.2016, note de service n° 2016063 du 06.04.2016, BO n° 14 du 08.04.2016, arrêté du 27.11.2017

Cérémonie républicaine de remise des diplômes : note de service
n° 2016-090 du 22.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016

Modalités d’attribution du DNB pour les candidats de
l’enseignement agricole : note de service n° 2016-118 du 04.08.2016,
BO n° 30 du 25.08.2016

Épreuve de langue vivante pour les candidats individuels : arrêté
du 19.07.2016, BO n° 33 du 15.09.2016

Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties
d’épreuve à l’examen du DNB pour les candidats présentant
un handicap ou bénéficiant d’un PAP : arrêté du 10.10.2016, BO n° 44 du
01.12.2016

Modalités d’attribution du DNB aux candidats des sections
internationales de collège et des établissements francoallemands : note de service n° 2017-023 du 14.02.2017, BO n° 09 du 02.03.2017
Le CFG
Conditions de délivrance du CFG : arrêté du 19.07.2016, JO n° 179 du 03.08.2016

Cérémonie républicaine de remise des diplômes : note de service
n° 2016-090 du 22.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016
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Les brevets et attestations
ASSR1 et ASSR2
Organisation et conditions de délivrance de l’ASSR1 et de
l’ASSR2 : décret n° 2007-429 du 25.03.2007 et arrêté du 25.03.2007, JO n° 73

L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ

Éducation à la sécurité routière : circulaire n° 2016-153 du 12.10.2016,

n° 2015-176 du 28.10.2015, BO n° 40 du 29.10.2015 ; arrêté du 01.12.2015, JO n° 291
du 16.12.2015 ; arrêté du 19.07.2016, JO du 03.08.2016

du 27.03.2007

BO n° 38 du 20.10.2016

BIA
Diplôme BIA : décret n° 2015-193 du 19.02.2015, JO n° 44 du 21.02.2015
Programme et épreuves du BIA : arrêté du 19.02.2015, JO n° 44 du 21.02.2015
BJSP
Jeunes sapeurs-pompiers : arrêté du 08.10.2015, JO n° 253 du 31.10.2015

Référentiel de formation : annexes de l’arrêté du 08.10.2015, JO n° 253 du
31.10.2015

LES PARCOURS ÉDUCATIFS

Segpa
Segpa : arrêté du 21.10.2015, JO du 24.10.2015 et du 25.10.2015 ; circulaire

Erea
Caractéristiques de l’Erea : circulaire n° 2015-176 du 28.10.2015, BO n° 40
du 29.10.2015 ; circulaire n° 2017-076 du 24.04.2017, BO n° 17 du 27.04.2017

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
À BESOINS PARTICULIERS
PPRE
Mise en œuvre du PPRE : circulaire n° 2006-138 du 25.08.2006, BO n° 31
du 31.08.2006

Définition du PPRE : circulaire n° 2015-085 du 03.06.2015, BO n° 23 du
04.06.2015

PA
Parcours Avenir : arrêté du 01.07.2015, JO n° 155 du 07.07.2015, BO n° 28 du
09.07.2015

PEAC
Parcours d’éducation artistique et culturelle : circulaire n° 2013-073

du 03.05.2013, BO n° 19 du 09.05.2013 ; arrêté du 01.07.2015, JO n° 155 du 07.07.2015 ;
circulaire n° 2016-011 du 03.02.2016, BO n° 05 du 04.02.2016
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PC
Parcours citoyen : circulaire n° 2015-085 du 03.06.2015, BO n° 23 du
04.06.2015 ; circulaire n° 2016-092 du 20.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016

PES
Parcours éducatif de santé : circulaire n° 2016-008 du 28.01.2016, BO n° 05
du 04.02.2016

L’ORIENTATION : UNE MISSION PARTAGÉE
Loi n° 83-634 du 13.07.1983
Organisation des enseignements dans les classes de collège :
arrêté du 19.05.2015, JO n° 115 du 20.05.2015

Modalités de mise en place du corps des psychologues de
l’Éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017 : note de
service n° 2017-042 du 28.02.2017

Dispositions statutaires relatives au nouveau corps de
psychologues de l’Éducation nationale : décret n° 2017-120 du 01.02.2017
Loi n°2013-515 du 08.07.2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République
Rôle du professeur principal : code de l’éducation, loi du 23.04.2005 ;
circulaire 93-087 du 21.01.93 ; circulaire n°2006-213 du 14.12.2006

Conseil pédagogique : loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’École n° 2005-380 du 23.04.2005, JO n° 96 du 24.04.2005

PAI
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de
troubles de la santé évoluant sur une longue période : circulaire
n° 2003-135 du 08.09.2003, BO n° 34 du 18.09.2003

PAP
Définition et mise en œuvre du PAP : circulaire n° 2015-016 du 22.01.2015,
BO n° 05 du 29.01.2015

UPE2A
Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement
arrivés : circulaire n° 2012-141 du 02.10.2012, BO n° 37 du 11.10.2012
OEPRE
Dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants
au titre de l’année scolaire 2017 : circulaire n° 2017-060 du 03.04.2017,
BO n° 15 du 13.04.2017

Efiv
Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs : circulaire n° 2012-142 du 02.10.2012, BO n° 37
du 11.10.2012

EIP
Parcours scolaire des enfants intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières à l’école et au collège :
circulaire n° 2007-158 du 17.10.2007, BO n° 38 du 25.10.2007

Guide d’aide à la conception de modules de formation pour une
prise en compte des élèves intellectuellement précoces : circulaire
n° 2009-168 du 12.11.2009, BO n° 45 du 03.12.2009

Élèves en situation de handicap
Scolarisation des élèves en situation de handicap (Ulis) : circulaire
n° 2016-117 du 08.08.2016, BO n° 30 du 25.08.2016

Parcours de formation du jeune sourd : circulaire n° 2017-011 du
03.02.2017, BO n° 08 du 23.02.2017

DE LA 6E À LA 3E 2018

MDPH, CDAPH, Sessad
Accueil et information des personnes handicapées, évaluation de
leurs besoins et reconnaissance de leurs droits : loi n° 2005-102 du
11.02.2005, JO n° 360 du 12.02.2005

LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
Pilotage de l’éducation prioritaire :

circulaire n° 2017-090 du 03.05.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits
dans le programme Rep+ à la rentrée scolaire 2015 : arrêté du
24.04.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le
programme Rep à la rentrée scolaire 2015 : modification arrêté du
24.04.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Parcours d’excellence, mise en place - rentrée scolaire 2016 :
instruction n° 2016-124 du 05.08.2016, BO n° 30 du 25.08.2016

École ouverte : circulaire n° 2003-008 du 23.01.2003, BO n° 05 du 30.01.2003 ;

circulaire n° 2015-094 du 09.06.2015, BO n° 27 du 02.07.2015 ; circulaire n° 2017-034
du 01.03.2017, BO n° 11 du 16.03.2017

Internats de la réussite : circulaire n° 2016-076 du 18.05.2016, BO n° 20 du
19.05.2016

Mallette des parents : circulaire n° 2010-106 du 15.07.2010, BO n° 29 du
22.07.2010

LA RÉDUCTION DE L’ABSENTÉISME
ET LA PERSÉVÉRANCE
Absentéisme
Prévention de l’absentéisme scolaire : circulaire interministérielle
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n° 2014-159 du 24.12.2014, BO n° 01 du 01.01.2015

Dispositif Ouvrir l’école aux parents : circulaire n° 2017-060
du 03.04.2017, BO n° 15 du 13.04.2017

Décrochage
“Éducation et formation 2020“ : cadre stratégique pour la coopération
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, conclusions du
Conseil de l’Union européenne du 12.05.2009

Droit au retour en formation : décrets n° 2014-1453 et n° 014-1454 du
05.12.2014, JO du 07.12.2014 ; circulaire n° 2015-041 du 20.03.2015, BO n° 13 du
26.03.2015 ; circulaire n° 2017-066 du 12.04.2017, BO n° 15 du 13.04.2017

Lutte contre le décrochage scolaire : circulaire n° 2011-028 du 09.02.2011,
BO n° 06 du 10.02.2011 ; circulaire n° 2016-212 du 30.12.2016, BO n° 01 du 05.01.2017

Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des
jeunes sortant sans diplôme du système scolaire : instruction
interministérielle n° 09-060, BO n° 23 du 04.06.2009

Dispositifs relais : circulaire n° 2014-037 du 28.03.2014, BO n° 14 du 03.04.2014
Réseaux formation qualification emploi (Foquale) : circulaire
n° 2013-035 du 29.03.2013, BO n° 14 du 04.04.2013

Psad : circulaire n° 2011-028 du 09.02.2011, BO n° 6 du 10.02.2011
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TABLE DES SIGLES
Adli : Agent de développement local pour

Efiv : Enfant issu de famille itinérante et de
voyageurs

PIX : Plateforme en ligne d’évaluation et de
certification des compétences numériques

AER : Attestation d’éducation à la route
AP : Accompagnement personnalisé
Aper : Attestation de première éducation à la route
ASSN : Attestation scolaire « savoir nager »
ASSR : Attestation scolaire de sécurité routière
BIA : Brevet d’initiation aéronautique
B2i : Brevet informatique et Internet
BJSP : Brevet national de jeunes sapeurs-pompiers
BRNE : Banque de ressources numériques éducatives
BSR : Brevet de sécurité routière
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
Casnav : Centre académique pour la

Egpa : Enseignements généraux et
professionnels adaptés

PP : Professeur/e principal/e
PPRE : Programme personnalisé de réussite

l’intégration

scolarisation des nouveaux arrivants et des
enfants du voyage

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées
CDOEA-SD : Commission départementale
d’orientation des enseignements adaptés du
second degré
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CECRL : Cadre européen commun de référence
pour les langues
CFA : Centre de formation d’apprentis
CFG : Certificat de formation générale
Chaap : Classe à horaires aménagés

arts plastiques

Chad : Classe à horaires aménagés danse
Cham : Classe à horaires aménagés musique
Chat : Classe à horaires aménagés théâtre
CIO : Centre d’information et d’orientation
Clee : Comité local école entreprise
Cnee : Conseil national éducation-économie
Cned : Centre national d’enseignement à distance
CPE : Conseiller/ère principal/e d’éducation
Dafpic : Délégation académique à la formation

professionnelle initiale et continue

Dasen : Directeur/trice académique des services
départementaux de l’Éducation nationale
Dgesco : Direction générale de l’enseignement

EIP : Enfant intellectuellement précoce
EMC : Enseignement moral et civique
EMI : Éducation aux médias et à l’information
ENT : Espace numérique de travail
EPE : Équipe pluridisciplinaire d’évaluation
EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires
EPLE : Établissement public local d’enseignement
Erea : Établissement régional d’enseignement

adapté

DE LA 6E À LA 3E 2018

PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1
Psy-EN : Psychologue de l’Éducation nationale

(ex - COP : conseiller/ère d’orientation
psychologue)

Sessad : Service d’éducation spéciale et de soins
à domicile

pédagogique

JSP : Jeunes sapeurs-pompiers
LEA : Lycée d’enseignement adapté
LSU : Livret scolaire unique
MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées

MLDS : Mission de lutte contre le décrochage
scolaire
OEPRE : Ouvrir l’École aux parents pour la
réussite des enfants
PA : Parcours Avenir
PAI : Projet d’accueil individualisé
PAP : Plan d’accompagnement personnalisé
PES : Parcours éducatif de santé
PC : Parcours citoyen
PEAC : Parcours d’éducation artistique et

culturelle

PEP : Préparatoire à l’enseignement
professionnel

EAO : Éducation à l’orientation

PSAD : Plateforme de suivi et d’appui aux
décrocheurs

IME : Institut médico-éducatif
Itep : Institut thérapeutique, éducatif et

nationale (ou Inspection générale de l’Éducation
nationale)

DNB : Diplôme national du brevet
DSDEN : Direction des services départementaux

de l’Éducation nationale

professionnel

REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents

PEJS : Pôle d’enseignement pour jeunes sourds
(ex - Pass : Pôle d’accompagnement pour la
scolarisation des jeunes sourds)

alternance

PPS : Projet personnalisé de scolarisation
Prépa pro : Préparatoire à l’enseignement

ESS : Équipe de suivi de scolarisation
Foquale : Réseaux formation qualification emploi
Geva-Sco : Guide d’évaluation de scolarisation
Greta : Groupement d’établissements
IEM : Institut d’éducation motrice
IGEN : Inspecteur/trice général/e de l’Éducation

Dima : Dispositif d’initiation aux métiers en

scolaire

éducative

PES : Parcours éducatif de santé
PIF : Projet individuel de formation

Rep : Réseau d’éducation prioritaire
SAAAS ou S3AS : Service d’aide à l’acquisition de
l’autonomie et à la scolarisation

Safep : Service d’accompagnement familial et

d’éducation précoce

Segpa : Section d’enseignement général et
professionnel adapté

SSEFS : Service de soutien à l’éducation familiale
et à la scolarisation
UE : Union européenne
ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire
UPE2A : Unité pédagogique pour élèves

allophones arrivants
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RÉPERTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
DE LA 6E À LA 3E
27 Eure
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Aubevoye 27940

2

Collège Simone Signoret

LV2 : allemand, espagnol
Latin

Bourg-Achard 27310

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : escalade (de la

Collège Simone Veil
445 rue Pasteur
Tél. : 02 32 56 20 12

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

6e à la 3e)

UPE2A
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Le Val d'Hazey, Route du Noyer Paul
Tél. : 02 32 53 32 39

Bernay 27304 Cedex

ce.0271482p@ac-rouen.fr

Collège Marie Curie

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Segpa : hygiène alimentation

services, production industrielle

Beaumont-le-Roger 27170
Collège Croix-Maître Renault
3 rue de Liers, BP 74
Tél. : 02 32 47 38 10
ce.0271267f@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Bernay 27308 Cedex
Collège le Hameau
1 rue Albert Schweitzer, BP 851
Tél. : 02 32 43 22 28
ce.0271316j@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais

DE LA 6E À LA 3E 2018

22 route des Granges, BP 426
Tél. : 02 32 43 09 87
ce.0271096v@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/espagnol
Classe à horaires aménagés
musique
Ulis

Beuzeville 27210
Collège Jacques Brel
Rue Pierre Mendès-France
Tél. : 02 32 57 71 73
ce.0270006k@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

ce.0270007l@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : escalade (de la
6 à la 3 )
e

e

Bourgtheroulde-Infreville

27520
Collège Jean de La Fontaine
1 allée du Moulin des Hayes
Tél. : 02 35 87 61 82
ce.0271317k@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Brionne 27800
Collège Pierre Brossolette
Rue Emile Neuville
Tél. : 02 32 47 33 00
ce.0270010p@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : football (en 5e,
4e et 3e)

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Broglie 27270
Collège Maurice de Broglie

Classes bilangues : anglais/

Route de la Barre en Ouche
Tél. : 02 32 44 60 11

Ulis
Segpa : espace rural et

ce.0271122y@ac-rouen.fr

environnement, hygiène alimentation
services, vente distribution
magasinage

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Breteuil 27160

Classe bilangue : anglais/espagnol
Section sportive : basket

allemand, anglais/espagnol

Collège Evariste Galois
Rue des Rosiers-la Pelleterie
Tél. : 02 32 29 70 63
ce.0270008m@ac-rouen.fr

Langues

Bueil 27730
Collège Lucie Aubrac

1 rue Champs
Tél. : 02 32 26 64 10
ce.0271744z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : vélo tout terrain
(en 5e)

Conches-en-Ouche 27190
Collège Guillaume de Conches
Place Pierre de Coubertin, BP 77
Tél. : 02 32 30 23 20
ce.0271094t@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : handball (de la

Latin

ce.0270022c@ac-rouen.fr

Langues

UPE2A
Ulis
Segpa : espace rural et

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

environnement, hygiène alimentation
services, production industrielle

Evreux 27016 Cedex
Collège Henri Dunant
21 rue Henri Dunant, BP 1604
Tél. : 02 32 39 82 50
ce.0271104d@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais : Atelier relais
UPE2A
Ulis

6e à la 3e)

Evreux 27025 Cedex

Ulis

Collège Jean Jaurès

Cormeilles 27260

9 rue de la Justice
Tél. : 02 32 39 24 65

Collège Europe
69 rue Paul Mare
Tél. : 02 32 57 80 36
ce.0270013t@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Etrépagny 27150
Collège Louis Anquetin
Rue Eugène Lavoisier
Tél. : 02 32 55 81 24
ce.0271106f@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Evreux 27025 Cedex
Collège Georges Politzer
3 rue Politzer
Tél. : 02 32 28 28 75
ce.0271095u@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

ce.0270019z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Classe à horaires aménagés
danse
Classe à horaires aménagés
musique
UPE2A
Ulis

Evreux 27025 Cedex
Collège Jean Rostand

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Evreux 27025 Cedex
Collège Paul Bert
29 rue Saint Sauveur
Tél. : 02 32 62 24 30
ce.0270020a@ac-rouen.fr

Atelier langue : coréen

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe à horaires aménagés
musique
Section sportive : athlétisme (de la
5e à la 3e)

Dispositif relais

Ezy-sur-Eure 27530
Collège Claude Monet
1 bis rue du collège, BP 00001
Tél. : 02 37 62 56 30
ce.0271238z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Fleury-sur-Andelle 27380
Collège Guy de Maupassant
28 rue Roland Pasquier
Tél. : 02 32 49 00 68

UPE2A
Ulis

Gasny 27620
Collège Marc Chagall
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 02 32 52 10 87
ce.0271442w@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Gisors 27140
Collège Picasso
42 Route de Saint Paer
Tél. : 02 32 27 05 75
ce.0271631b@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Gisors 27140
Collège Victor Hugo
Avenue Victor Hugo
Tél. : 02 32 55 05 47
ce.0271321p@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

64 rue de Sacquenville
Tél. : 02 32 33 47 93

ce.0271098x@ac-rouen.fr

Langues

Gravigny 27930

ce.0271173d@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Collège Marcel Pagnol

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : hygiène alimentation

ce.0271172c@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Atelier langue : Coréen

Evreux 27025 Cedex

Langues

Collège Navarre

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

8 rue des Quinconces
Tél. : 02 32 33 24 12

services, production industrielle

Gaillon 27600
Collège Georges d'Amboise

2 rue des Ecoles, BP 486
Tél. : 02 32 33 38 16

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Route de la Garenne
Tél. : 02 32 53 14 77

La Saussaye 27370

ce.0270025f@ac-rouen.fr

Rue Abbé Bellemin

Collège André Maurois
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Tél. : 02 35 87 81 61

Langues

ce.0271105e@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Le Neubourg 27110
Collège Pierre Corneille
6 rue Pierre Corneille, BP 41
Tél. : 02 32 35 15 33
ce.0270032n@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/espagnol
Ulis
Segpa : espace rural et
environnement, habitat, hygiène
alimentation services

Le Vaudreuil 27100
Collège Michel de Montaigne
Rue Edmond Mailloux
Tél. : 02 32 59 85 85

4

ce.0271632c@ac-rouen.fr

Atelier langue : chinois

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : athlétisme (de la
5e à la 3e)

Dispositif relais
Ulis

Les Andelys 27705 Cedex
Collège Roger Gaudeau
Rue Raymond Phelip, BP 520
Tél. : 02 32 54 22 16
ce.0270001e@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Les Andelys 27700
Collège Rosa Parks
Rue du 3e bataillon de Normandie
Tél. : 02 32 54 24 00
ce.0271320n@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

DE LA 6E À LA 3E 2018

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Louviers 27400
Collège Ferdinand Buisson
13 boulevard Jules Ferry, BP 506
Tél. : 02 32 09 34 70
ce.0271119v@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Louviers 27400 Cedex
Collège Le Hamelet
27 rue Alexandre Dumas
Tél. : 02 32 40 30 29
ce.0271336f@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Louviers 27400
Collège les Fougères
Rue de la Côté Verte
Tél. : 02 32 40 20 00
ce.0271398y@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
Latin

Classe bilangue : anglais/italien

Manneville-sur-Risle 27500
Collège Louise Michel
2 rue Charles Péguy
Tél. : 02 32 41 85 00
ce.0271284z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Mesnil-en-Ouche 27330
Collège Jacques Daviel

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Route de Broglie
Tél. : 02 32 44 36 86

Pont-Audemer 27500

ce.0271121x@ac-rouen.fr

8 rue Augustin Hébert, BP 408
Tél. : 02 32 41 40 15

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Mesnils-sur-Iton 27240
Collège Aimé Charpentier
Damville, Route de Verneuil, BP 49
Tél. : 02 32 34 51 30
ce.0270014u@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Ulis

Montfort-sur-Risle 27290
Collège Marcel Marceron
80 rue Saint Pierre
Tél. : 02 32 56 14 55
ce.0270054m@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : canoë-kayak (en
5e, 4e et 3e)

Nonancourt 27320
Collège Jean-Claude Dauphin
Avenue Victor Hugo
Tél. : 02 32 58 03 84
ce.0270033p@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : handball (de la
5e à la 3e )

Pacy-sur-Eure 27120
Collège Georges Pompidou
2 avenue de Madrie
Tél. : 02 32 36 07 67
ce.0271322r@ac-rouen.fr

Collège Pierre et Marie Curie

ce.0270036t@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : athlétisme (de la
6e à la 3e)

Dispositif relais
Ulis

Pont-de-l'Arche 27340
Collège Hyacinthe Langlois
6 rue du Président Kennedy
Tél. : 02 32 98 93 40
ce.0270038v@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Romilly-sur-Andelle 27610
Collège de la Côte des Deux
Amants
1634 rue de la Libération
Tél. : 02 32 49 45 22
ce.0271533v@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Routot 27350
Collège le Roumois
2 rue du collège
Tél. : 02 32 57 30 12
ce.0271285a@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : athlétisme

Rugles 27250
Collège Victor Hugo
21 rue du Docteur Boucheron
Tél. : 02 32 24 62 11
ce.0270040x@ac-rouen.fr

Langues

Grec ancien, latin

Collège César Lemaitre

ÅÅInternat F G

UPE2A
Ulis
Segpa : espace rural et

13 rue Saint-Lazare
Tél. : 02 32 51 07 67

Section euro Anglais en 3e

ce.0271288d@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

environnement, hygiène alimentation
services, production industrielle

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Verneuil d'Avre et d'Iton 27137

Saint-André-de-l'Eure 27220

328 avenue Maurice de Vlaminck, BP
704
Tél. : 02 32 32 21 63

Collège des Sept Epis
7 boulevard de la Communauté
Européenne
Tél. : 02 32 37 31 30
ce.0270041y@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Cedex
Collège Maurice de Vlaminck

ce.0270043a@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/espagnol
Ulis
Segpa : hygiène alimentation
services, production industrielle

Langues

Accueil EIP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Gisors 27140
Collège institution Jeanne d'Arc

Classe bilangue : anglais/allemand

3 rue de Saint-Ouen
Tél. : 02 32 55 24 15

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

jd27140@wanadoo.fr

Beaumont-le-Roger 27170
Collège Saint-Georges

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

BIA

68 rue Saint-Nicolas
Tél. : 02 32 45 20 79
ce.0271056b@ac-rouen.fr

Louviers 27405 Cedex

Langues

Collège Notre-Dame-Saint-Louis

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

13 rue Pampoule, BP 512
Tél. : 02 32 40 16 21

services

Vernon 27207

Saint-Marcel 27950

Collège Ariane

Classe bilangue : anglais/espagnol

Langues

Rue de l'Industrie, BP 813
Tél. : 02 32 71 24 05

Bernay 27304

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Collège Léonard de Vinci
30 rue de Barrière
Tél. : 02 32 21 18 18
ce.0271123z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin, portugais

Classes bilangues : anglais/
allemand, anglais/portugais

Thiberville 27230
Collège Jeanine Vancayzeele
2 route de Bernay
Tél. : 02 32 46 81 87
ce.0271099y@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Val-de-Reuil 27100 Cedex
Collège Alphonse Allais
Voie de la Palestre, BP 601
Tél. : 02 32 59 04 26
ce.0271286b@ac-rouen.fr

Etablissement en REP+

ce.0271399z@ac-rouen.fr

Langues

0271065l@ac-rouen.fr

Collège Saint-Anselme - Jeanne
d'Arc

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien,
portugais
Latin

19 rue de la Charentonne, BP 448
Tél. : 02 32 43 14 64

Classes bilangues : anglais/

LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
Latin

allemand, anglais/portugais

Pôle Espoir : gymnastique artistique
G. (en 5e)

Dispositif relais
Ulis

Vernon 27204
Collège Cervantès
Rue Edith Blanchet, BP 447
Tél. : 02 32 71 20 90

Langues

Evreux 27000

5e à la 4e)

Collège Immaculée
56 avenue Aristide Briand
Tél. : 02 32 39 87 70
immaculee27.college@wanadoo.fr

Langues

Langues

services, vente distribution
magasinage

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Vernon 27200

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : natation

Section Euro Anglais en 3

Classe bilangue : anglais/espagnol
UPE2A
Segpa : habitat, hygiène alimentation

immacdamv@wanadoo.fr

LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Etablissement en REP

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Collège L'Immaculée
Damville, 7 rue de Verneuil, BP 18
Tél. : 02 32 34 50 18

ce.0271448c@ac-rouen.fr

ce.0271289e@ac-rouen.fr

Langues

Mesnils-sur-Iton 27240

e

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Evreux 27025 Cedex
Collège Saint-François de Sales
8 rue Portevin
Tél. : 02 32 39 01 63
contact@st-francois-de-sales.fr

Section sportive : handball (de la

Saint-Germain-Village 27500
Collège Saint-Ouen
Route de Honfleur
Tél. : 02 32 20 31 80
ÅÅInternat F G

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Verneuil d'Avre et d'Iton 27137
Cedex
Collège privé Les Roches

avenue Edmond Demolins, BP 710
Tél. : 02 32 60 40 37

2018 DE LA 6E À LA 3E
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scolarite@roches.org

ÅÅInternat garçons-filles aussi weekend ou petits congés

Langues
LV1 : anglais, arabe, chinois, espagnol,
italien, russe
LV2 : allemand, arabe, chinois,
espagnol, italien, russe
Latin

Vernon 27200
Collège Jeanne d'Arc
22 avenue Mendès-France, BP 243
Tél. : 02 32 64 60 20
ce.0271068p@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classes bilangues : anglais/
allemand, anglais/espagnol

Vernon 27200
Collège Saint-Adjutor
54 rue de Marzelles
Tél. : 02 32 21 01 69
saint-adjutor.accueil@orange.fr

ÅÅInternat F G

6

Section Euro Anglais en 3e

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

76 Seine-Maritime

Rue Henry Dunant, BP 5
Tél. : 02 35 93 43 50
0762107c@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Bacqueville-en-Caux 76730
Collège Guy de Maupassant
Rue Jules Morel
Tél. : 02 35 83 20 07
ce.0760004s@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Section sportive : arts du cirque
Ulis (Dispositif TSL (troubles
spécifiques du langage))

Barentin 76360
Collège André Marie
Le Mesnil Roux, 351 bd de Normandie,
BP 70
Tél. : 02 35 92 36 69
ce.0762764s@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Auffay 76720
Collège René Coty

Barentin 76360
Collège Catherine Bernard
Avenue André Maurois, BP 87
Tél. : 02 32 94 93 50

Rue Emmanuel Lecoeur, BP 9
Tél. : 02 32 80 83 00

ce.0762286x@ac-rouen.fr

ce.0761956n@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Aumale 76390
Collège Henry Dunant
DE LA 6E À LA 3E 2018

Langues

Bihorel 76420
Collège Jules Michelet
Rue de Verdun
Tél. : 02 35 59 26 90
ce.0761692b@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Blangy-sur-Bresle 76340
Collège du Campigny

Boos 76520
Collège Masseot Abaquesne
Rue du Colombier
Tél. : 02 35 80 43 33

Place Jean Moulin, BP 64
Tél. : 02 35 93 51 28

ce.0762816y@ac-rouen.fr

ce.0760009x@ac-rouen.fr

LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Langues

Buchy 76750
Collège Francis Yard
379 route de Forges-les-Eaux, BP 76
Tél. : 02 35 34 42 50

services

ce.0761952j@ac-rouen.fr

Bois-Guillaume 76235 Cedex

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Collège Léonard de Vinci
186 rue Vittecoq, BP 510
Tél. : 02 35 59 25 80
0761950g@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Ulis
Segpa : hygiène alimentation

services, production industrielle

Bolbec 76210
Collège Roncherolles
9 avenue du Maréchal Joffre
Tél. : 02 32 84 13 30
0761701l@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Bonsecours 76240
Collège Emile Verhaeren
2 rue du Bois Bagnères
Tél. : 02 32 86 55 86
ce.0760010y@ac-rouen.fr

Langues
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : football F.

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Canteleu 76380
Collège Charles Gounod
1 avenue Charles Gounod
Tél. : 02 35 36 28 80
0762089h@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Canteleu 76380
Collège le Cèdre
Place Michel Touye, BP 71
Tél. : 02 32 83 29 10
ce.0760017f@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : volley-ball (élèves
de la 6e à la 3e)

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Cany-Barville 76450
Collège Louis Bouilhet
22 rue du Home

Tél. : 02 35 97 80 86
0762126y@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Caudebec-lès-Elbeuf 76320
Collège Jacques-Yves Cousteau

Darnétal 76160
Collège Emile Chartier

Rue Jacques Prévert
Tél. : 02 32 14 62 10

18 rue André Maurois
Tél. : 02 35 08 40 94

ce.0762225f@ac-rouen.fr

Elbeuf 76500

Langues

Collège Nelson Mandela

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

1 rue de la gare, BP 143
Tél. : 02 35 81 46 40

Dispositif relais
Ulis

Etablissement en REP+

0760021k@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

277 rue des Champs
Tél. : 02 35 77 00 00

Darnétal 76160

Dieppe 76371 Cedex

Collège Jean-Jacques Rousseau

Collège Claude Delvincourt

ce.0762919k@ac-rouen.fr

52 rue de la Table-de-Pierre
Tél. : 02 32 10 87 20

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Cléon 76410
Collège Jacques Brel

ce.0761778v@ac-rouen.fr

ce.0760026r@ac-rouen.fr

Langues

Etablissement en REP

LV1 : anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Allée Frédéric Mistral, BP 104
Tél. : 02 35 81 72 55

Déville-lès-Rouen 76250

0762679z@ac-rouen.fr

Collège Jules Verne

Etablissement en REP

Rue de Fontenelle
Tél. : 02 35 74 45 25

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Section sportive : gymnastique

acrobatique (élèves de la 6e à la 3e)

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Clères 76690
Collège Jean Delacour
830 rue Spalinkowski
Tél. : 02 35 33 23 52
ce.0762197a@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Criquetot-l'Esneval 76280
Collège l'Oiseau Blanc
6 route de Turretot, BP 105
Tél. : 02 35 10 31 90
ce.0761784b@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Ulis

18 rue Roger Evrard
Tél. : 02 35 06 39 80

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Grec ancien, latin

ce.0762459k@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/espagnol
UPE2A
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Epouville 76133
Collège Georges Brassens
Route de Coupeauville, BP 5
Tél. : 02 35 30 07 35
0762598l@ac-rouen.fr

services, production industrielle

Langues

Dieppe 76372 Cedex

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Collège Georges Braque

Classe bilangue : anglais/allemand

ce.0762202f@ac-rouen.fr

Rue Louis Fromager, BP 95
Tél. : 02 32 90 53 70

Langues

ce.0761786d@ac-rouen.fr

Eu 76260

Langues

Collège Louis Philippe

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Rue du Mont-Vitot
Tél. : 02 35 50 50 50

Classe à horaires aménagés
musique

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Dieppe 76370
Collège Albert Camus
Avenue Charles Nicolle
Tél. : 02 35 06 85 60
ce.0761703n@ac-rouen.fr

Etablissement en REP+

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : voile (de la 5e à

la 3e)

UPE2A
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Doudeville 76560
Collège André Raimbourg
Rue du Bad Nenndorf, BP 14
Tél. : 02 35 96 53 14
ce.0762123v@ac-rouen.fr

ce.0762170w@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Langues

Fécamp 76400

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Collège Georges Cuvier

Ulis

ce.0762287y@ac-rouen.fr

Duclair 76480
Collège Gustave Flaubert

services

118 rue Gustave Flaubert, BP 2
Tél. : 02 35 37 50 24

Dieppe 76370

Langues

Collège Alexandre Dumas

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

ce.0760136k@ac-rouen.fr

23 rue du Capitaine Charles Gilles
Tél. : 02 35 10 40 50
Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés
musique
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Fécamp 76404
Collège Jules Ferry
391 rue des murs fontaines, BP 174
Tél. : 02 35 10 36 90
ce.0761704p@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
Ulis

Fécamp 76403
Collège Paul Bert
2 rue Paul Bert, BP 122
Tél. : 02 35 10 24 60
ce.0761785c@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Forges-les-Eaux 76440

8

Collège Saint-Exupéry
3 rue André Bertrand
Tél. : 02 35 90 53 70
0761695e@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Classe à horaires aménagés
musique
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Goderville 76110
Collège André Gide
15 rue Pierre Corneille, BP 10
Tél. : 02 35 27 73 69

16 avenue Jacques Eberhard, BP 301
Tél. : 02 35 47 08 50
ce.0761954l@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : handball (élèves
de la 6e à la 3e)

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Gournay-en-Bray 76220
Collège Rollon
24 bis rue Croquet du Bosc
Tél. : 02 35 90 04 84
ce.0760046m@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

Grand-Couronne 76530
Collège Henri Matisse
Rue de Seelze, BP 23
Tél. : 02 35 67 69 59
ce.0762080y@ac-rouen.fr

établissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Section sportive : gymnastique
Dispositif relais
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Gruchet-le-Valasse 76210
Collège Jean Monnet

2 rue Lamartine
Tél. : 02 35 69 41 45

2 rue du Collège
Tél. : 02 32 84 11 50

Langues

0762861x@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Ulis

Harfleur 76700
Collège Pablo Picasso
Rue Friedrich Engels
Tél. : 02 35 45 44 45
0762129b@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Isneauville 76230
Collège Lucie Aubrac
91 rue d'Isnel
Tél. : 02 35 12 62 20
ce.0763368y@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

La Feuillie 76220
Collège la Hêtraie
4 rue du Centre
Tél. : 02 35 90 80 46
ce.0762177d@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Section sportive : rugby

services, production industrielle

Le Grand-Quevilly 76124

Langues

Grand-Couronne 76530

Collège Claude Bernard

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Rue Jean Renoir, BP 70
Tél. : 02 35 67 80 65

0761741e@ac-rouen.fr

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Gonfreville-l'Orcher 76700
Collège Gustave Courbet
DE LA 6E À LA 3E 2018

Collège Jean Renoir

ce.0762461m@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe à horaires aménagés
musique

4 allée Salvador Allende, BP 242
Tél. : 02 32 11 44 70
ce.0760049r@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Le Grand-Quevilly 76120
Collège Edouard Branly

ce.0762093m@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Sections sportives : arts du cirque,
basket (de la 5e à la 3e)

UPE2A
Ulis (dyslexie)
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Le Grand-Quevilly 76120
Collège Jean Texcier
6 rue du Docteur Laennec
Tél. : 02 35 69 57 67
0761690z@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe à horaires aménagés arts
plastiques
Section sportive : handball
Ulis

Le Havre 76620 Cedex
Collège Claude Bernard
65 rue Hannes Montlairy, BP 2014
Tél. : 02 35 44 80 61
ce.0761697g@ac-rouen.fr

ÅÅInternat F G
internat de la réussite.
Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe à horaires aménagés
théâtre
Section sportive : sports nautiques
(de la 5e à la 3e)

Ulis

Le Havre 76620
Collège Descartes
39 rue Arquis
Tél. : 02 35 46 33 16
ce.0761739c@ac-rouen.fr

Etablissement en REP+

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
Ulis (dyslexie)
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Le Havre 76610

LV2 : allemand, espagnol, russe
Latin

Classe bilangue : anglais/russe
Classe à horaires aménagés
musique
Ulis

Collège Eugène Varlin

Le Havre 76071

3 rue Eugène Varlin, BP 40
Tél. : 02 35 47 28 32

Collège Jacques Monod

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés arts
plastiques
Dispositif relais
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

ce.0761782z@ac-rouen.fr

66 rue René Viviani, BP 5054
Tél. : 02 35 25 13 33

Etablissement en REP+

ce.0761783a@ac-rouen.fr

Le Havre 76620

Langues

Etablissement en REP+

Collège les Acacias

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Langues

22 rue des Ecoles
Tél. : 02 35 13 07 10

Section sportive : football
Dispositif relais
UPE2A
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Le Havre 76600
Collège Gérard Philipe
87 rue Labedoyère
Tél. : 02 35 24 11 65
ce.0761698h@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

UPE2A : UPE2A et UPE2A-NSA

Le Havre 76620
Collège Jean Moulin
65 rue Sarah Bernhardt
Tél. : 02 35 46 27 45

Le Havre 76600
Collège Marcel Pagnol

Langues

ce.0762173z@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
UPE2A
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Le Havre 76610
Collège Jules Vallès
32 rue Jules Vallès
Tél. : 02 35 47 21 54
ce.0760050s@ac-rouen.fr

0762127z@ac-rouen.fr

Etablissement en REP+

Etablissement en REP+

Langues

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Classe bilangue : anglais/allemand
UPE2A : UPE2A provisoire

Le Havre 76000 Cedex

Le Havre 76600

Collège Irène Joliot-Curie

Collège Léo Lagrange

29 rue Michelet
Tél. : 02 35 42 44 90

42 avenue Léo Lagrange
Tél. : 02 35 47 16 35

ce.0761699j@ac-rouen.fr

0762128a@ac-rouen.fr

Langues

Etablissement en REP

LV1 : anglais

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

63 rue Gustave Brindeau
Tél. : 02 35 25 13 76

Collège Henri Wallon

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Langues

Etablissement en REP

0761781y@ac-rouen.fr

Le Havre 76620 Cedex
22 allée Henri Wallon
Tél. : 02 35 46 42 43

ce.0760069m@ac-rouen.fr

Langues

Etablissement en REP+

LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
Latin

Dispositif relais
Segpa : espace rural et

environnement, hygiène alimentation
services

Le Havre 76600 Cedex
Collège Raoul Dufy
25 rue Dicquemare
Tél. : 02 32 74 05 40

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Section sportive : handball (de la
5e à la 3e)

Le Havre 76620
Collège Théophile Gautier
49 rue Théophile Gautier
Tél. : 02 35 46 79 20
0762226g@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Le Havre 76070 Cedex
Etablissement régional
d'enseignement adapté Maurice
Genevoix
94 rue Colette, BP 2006
Tél. : 02 35 46 20 45
ce.0762081z@ac-rouen.fr

ÅÅInternat G (Internat éducatif
garçons (12 à 18 ans))

Segpa

Le Houlme 76770
Collège Jean Zay
1 rue du 11 Novembre, BP 11
Tél. : 02 32 82 81 50
ce.0761746k@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

ce.0760053v@ac-rouen.fr

Le Mesnil-Esnard 76240

Langues

Collège Hector Malot

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Rue Hector Malot
Tél. : 02 35 80 08 66

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés
musique
Ulis (dyslexie)

Langues

Le Havre 76610
Collège Romain Rolland
Rue des Glycines, BP 4024
Tél. : 02 35 47 01 18

0762229k@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Le Petit-Couronne 76650
Collège Louis Pasteur

ce.0761696f@ac-rouen.fr

Rue des Ecoles, BP 95
Tél. : 02 35 68 13 83

Etablissement en REP

ce.0760086f@ac-rouen.fr
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Etablissement en REP

ce.0762087f@ac-rouen.fr

Tél. : 02 35 04 71 90

Langues

Langues

ce.0762199c@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
Pôles Espoir : baseball, basket,

Ulis

Classe bilangue : anglais/allemand

judo (recrutement en 4e pour les 3
disciplines)

Lillebonne 76170
Collège de la Côte blanche

Maromme 76151

Le Petit-Quevilly 76140

Allée de la Côte Blanche
Tél. : 02 35 38 38 79

Collège Alain

Collège Denis Diderot
2 rue de l'Esplanade, BP 62
Tél. : 02 35 62 04 96
ce.0761737a@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : football (élèves
de la 6e à la 3e)

Le Petit-Quevilly 76140
Collège Fernand Léger

10

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

13 rue Ampère
Tél. : 02 35 58 30 10
ce.0761949f@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, portugais
Latin

Classes bilangues : anglais/
allemand, anglais/portugais

UPE2A : UPE2A provisoire
Ulis

Le Trait 76580
Collège Commandant Charcot
3 rue Edouard Branly, BP 8
Tél. : 02 35 05 91 70
ce.0762085d@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés
musique

Le Tréport 76470
Collège Rachel Salmona
2 avenue Moulin, BP 48
Tél. : 02 35 50 56 10

DE LA 6E À LA 3E 2018

Montville 76710
Collège Eugène Noël
Place de l'abbé Kerebel
Tél. : 02 35 33 72 90
ce.0762090j@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Place Alain, BP 1021
Tél. : 02 32 82 84 00

Neufchâtel-en-Bray 76270

0762738n@ac-rouen.fr

Langues

ce.0760075U@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Etablissement en REP

Rue Léon Blum, BP 95
Tél. : 02 35 93 01 36

Classe à horaires aménagés
musique

Lillebonne 76170
Collège Pierre Mendès France
1 impasse Thiers
Tél. : 02 35 38 64 16

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Collège Albert Schweitzer

ce.0760079y@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis (dyslexie)
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, production industrielle

ce.0762289a@ac-rouen.fr

Mont-Saint-Aignan 76130

Langues

Collège Jean de la Varende

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Grec ancien, latin

Offranville 76550

Rue Jean de la Varende
Tél. : 02 35 15 72 00

Collège Jean Cocteau

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Langues

services

Londinières 76660

ce.0760077w@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Section sportive : athlétisme (de la
5e à la 3e)

Collège Paul-Henri Cahingt

Ulis

Rue de la Locardie
Tél. : 02 35 93 89 10

Montivilliers 76290

ce.0760137l@ac-rouen.fr

Collège Belle Etoile

Langues

Rue Pablo Neruda
Tél. : 02 35 20 54 17

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Longueville-sur-Scie 76590
Collège Jean Malaurie
Allée Lebaudy, BP 6
Tél. : 02 35 04 64 90
ce.0762086e@ac-rouen.fr

ce.0762227h@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Langues

Montivilliers 76290

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Collège Raymond Queneau
8 rue du Champ de Foire
Tél. : 02 35 20 52 21

Luneray 76810

Langues

Collège Maurice Maëterlinck

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Grec ancien, latin

48 rue du collège

ce.0762288z@ac-rouen.fr

Avenue de l'Epine
Tél. : 02 35 04 75 80
ce.0762125x@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Oissel 76350
Collège Jean Charcot
31 avenue de l’Amitié
Tél. : 02 35 65 01 49
ce.0760083c@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
Latin

Ulis

Pavilly 76570
Collège Les Hauts de Saffimbec
6 rue Maurice Genevoix
Tél. : 02 35 91 01 65
0761694d@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Latin

Latin

Tél. : 02 35 60 55 60

Ulis

Ulis

ce.0761780x@ac-rouen.fr

Port-Jérôme-sur-Seine 76330

Rouen 76100

Collège Albert Calmette

Collège Camille Claudel

Notre-Dame-de-Gravenchon, Rue Jean
Maridor, BP 113
Tél. : 02 35 39 41 15

41C rue de Bammeville
Tél. : 02 32 18 57 00

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

ce.0761745j@ac-rouen.fr

Classe bilangue : anglais/espagnol

Etablissement en REP

(en 6e uniquement)

76800
Collège Pablo Picasso

Langues

Classe à horaires aménagés
musique
UPE2A
Ulis

Rue Félix Faure
Tél. : 02 35 65 14 90

0762176c@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
Grec ancien, latin

Classe à horaires aménagés
musique
Section sportive : badminton
(section préfigurative)

Ulis
BIA Brevet d’initiation aéronautique

Section sportive : football (de la 5

e

à la 3e)

Rouen 76171

Pôles Espoir : hockey sur glace,

Collège Jean Lecanuet

natation (niveau de recrutement pour
les 2 disciplines : 6e )

UPE2A : UPE2A et UPE2A-NSA

Rouen 76043 Cedex

Collège Victor Hugo

Collège Camille Saint-Saëns

Caudebec-en-Caux, Rue de la SainteGertrude
Tél. : 02 32 70 45 45

22 rue Saint Lô, BP 804
Tél. : 02 35 07 83 50
0762290b@ac-rouen.fr

ce.0762084c@ac-rouen.fr

Langues

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Grec ancien, latin

Ulis

Rouen 76000
Collège Barbey d'Aurevilly
37 bd de la Marne
Tél. : 02 35 71 31 93
ce.0762178e@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
Grec ancien, latin

LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/portugais

Rouen 76044 Cedex
Collège Fontenelle
20 rue des Requis
Tél. : 02 35 98 48 50
ce.0762091k@ac-rouen.fr

ÅÅInternat F G (internat : élèves en

horaires aménagés avec le conservatoire )
places labellisées internat d'excellence.

Langues

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : golf (de la 5e à

LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol, italien, russe
Grec ancien, latin

Dispositif relais
UPE2A

Classe à horaires aménagés
danse
Classe à horaires aménagés
musique
UPE2A : UPE2A provisoire
Ulis
Segpa : hygiène alimentation

la 3e)

Rouen 76044 Cedex
Collège Boieldieu
200 rue Albert Dupuis
Tél. : 02 35 59 27 90
ce.0760100w@ac-rouen.fr

Etablissement en REP+

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Rives-en-Seine 76490

Langues

Etablissement en REP+

services, production industrielle, vente
distribution magasinage

Rouen 76000

247 rue Louis Blanc, BP 1024
Tél. : 02 35 72 57 50
ce.0760172z@ac-rouen.fr

LV2 : espagnol
Latin

Classe à horaires aménagés
danse
UPE2A

Saint-Etienne-du-Rouvray

0762133f@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Saint-Etienne-du-Rouvray

ÅÅInternat F G (élèves de l'UPI défi-

76800
Collège Paul Eluard

Internat de réussite qui accueille en
priorité : les élèves du dispositif PASS
pôle d'aide à la scolarisation des jeunes
sourds, les élèves relevant de l'éducation
prioritaire ou les élèves ayant un projet
sportif de haut niveau.

Rue des Coquelicots
Tél. : 02 35 65 10 75

Langues

LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

cience auditive)

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
Ulis

Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410
Collège Arthur Rimbaud
4 rue Bachelet-Damville
Tél. : 02 35 77 08 15

ce.0761647c@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Langues

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Saint-Etienne-du-Rouvray
76800
Collège Robespierre
1 rue Jules Raimu
Tél. : 02 35 65 32 43

ce.0760101x@ac-rouen.fr

ce.0762132e@ac-rouen.fr

Langues

Etablissement en REP+

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Section sportive : voile
Dispositif relais

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/espagnol
UPE2A : UPE2A provisoire

Saint-Etienne-du-Rouvray

Saint-Nicolas-d'Aliermont

Rue de l'Orée du Rouvray, BP 26
Tél. : 02 35 65 34 97

96 rue des Bruyères
Tél. : 02 35 85 81 43

76800 Cedex
Collège Louise Michel

ce.0761777u@ac-rouen.fr

Etablissement en REP

Collège Georges Braque

Langues

Rue Jean-Philippe Rameau

LV1 : anglais

76510
Collège Claude Monet

ce.0760105b@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
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Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation
services

Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320
Collège Jacques-Emile Blanche

Tél. : 02 35 96 77 22

0761722j@ac-rouen.fr

ce.0760034z@ac-rouen.fr

ÅÅInternat F G

services

Langues

Langues

Sainte-Adresse 76310

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Ulis

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis

Collège La Hève
Rue Boissaye du Bocage
Tél. : 02 35 46 73 78

220 rue aux Saulniers
Tél. : 02 35 77 22 74

ce.0762405b@ac-rouen.fr

Valmont 76540

Langues

Bihorel 76420

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Collège Eugène Delacroix

ce.0761776t@ac-rouen.fr

Route de Thiergeville, BP 15
Tél. : 02 35 29 83 24

Collège Saint-Victrice

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
Grec ancien, latin

ce.0760116n@ac-rouen.fr

Classe bilangue : anglais/allemand

Langues

Sotteville-lès-Rouen 76300
Collège Emile Zola

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

38 rue Alexandre Ribot
Tél. : 02 35 62 27 90

Yerville 76760

Route de la Gare, BP 13
Tél. : 02 35 20 54 58

ce.0761691a@ac-rouen.fr

Collège Henri de Navarre

Etablissement en EP

ce.0761689y@ac-rouen.fr

Langues

11 rue Jules Gueville, BP 11
Tél. : 02 35 95 99 80

Saint-Romain-de-Colbosc
76430
Collège André Siegfried

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

12

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Saint-Saëns 76680

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

ce.0761951h@ac-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Segpa : habitat, hygiène alimentation

15 rue Philibert Caux
Tél. : 02 35 60 23 79
option foot-ball, de la 6e à la 3e,
en convention avec la fédération
française de football (2 fois 1h30 par
semaine)

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Bolbec 76210
Collège Sainte-Geneviève
19 rue Georges Lemaitre, BP 30041
Tél. : 02 35 31 05 65
ce.0761725m@ac-rouen.fr

services, production industrielle

services

Section Euro Anglais

2 route des Bois
Tél. : 02 35 34 50 27

Sotteville-lès-Rouen 76300

Yvetot 76190

0761953k@ac-rouen.fr

Collège Jean Zay

Collège Albert Camus

Rue de Saint-Yon
Tél. : 02 35 72 33 29

17 rue Retimare, BP 142
Tél. : 02 35 95 97 95

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

ce.0760173A@ac-rouen.fr

ce.0760118r@ac-rouen.fr

Etablissement en EP

Langues

Déville-lès-Rouen 76250

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

14 rue de l'Eglise
Tél. : 02 35 74 08 38

Collège Guillaume le Conquérant

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés
musique

Saint-Valéry-en-Caux 76460
Collège Jehan le Pôvremoyne
Avenue Louis Savoye, BP 50
Tél. : 02 35 57 85 10
ce.0760108e@ac-rouen.fr

ÅÅInternat de la réussite (places
réservées aux élèves de la section
sportive )

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Classe à horaires aménagés
musique
Section sportive : football (élèves
de la 6e à la 3e)

DE LA 6E À LA 3E 2018

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Section sportive : athlétisme
(section préfigurative)

Sotteville-lès-Rouen 76300
Etablissement régional
d'enseignement adapté
Françoise Dolto
43 rue Eugène Tilloy
Tél. : 02 35 73 26 25
0762211r@ac-rouen.fr

ÅÅInternat F G
Segpa

Classe bilangue : anglais/allemand

Collège Institut-Sainte-Marie

Classe bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés
musique
Section sportive : hockey sur gazon

ce.0761727p@ac-rouen.fr

Ulis
Segpa : habitat, hygiène alimentation

Classe bilangue : anglais/allemand

(en 5e et 4e)

services, vente distribution
magasinage

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS
Aumale 76390

Terres-de-Caux 76640

Collège Saint-Joseph

Collège François Villon

20 rue Claude Damois, BP 14
Tél. : 02 35 93 40 42

Rue de Grafschaft, BP 19

Langues

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Dieppe 76371 Cedex
Collège la Providence
Chemin des Vertus
Tél. : 02 32 14 61 46
providence.dieppe@wanadoo.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classes bilangues : anglais/

allemand, anglais/espagnol

Langues

Section sportive : football (élèves

Mesnières-en-Bray 76270
Collège Saint-Joseph

Elbeuf 76501

LV1 : anglais, chinois
LV2 : allemand, anglais, chinois,
espagnol, italien
Grec ancien, latin

Collège Fénelon

Classes bilangues : anglais/

de la 6e à la 3e)

2 rue d'Alsace, BP 112
Tél. : 02 32 96 98 32
institution.fenelon@wanadoo.fr

Langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
Espagnol LV3, grec ancien, latin

Eu 76260
Collège la Providence-Nazareth
45 rue Jeanne d'Arc
Tél. : 02 35 86 13 66
ce.0761730t@ac-rouen.fr

classe Big Ben (7 heures de pratique
dont une heure d EPS enseignée en
anglais)en 6e et 5e

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Fécamp 76400

allemand, anglais/chinois (en 6 )
e

Section internationale : anglais L
(élèves de la 6e à la 3e)

Le Havre 76600

Montivilliers 76290

Collège les Ormeaux

Collège Institution Sainte-Croix

18 avenue Victoria
Tél. : 02 35 46 48 58
lesormeaux.lehavre@wanadoo.fr

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien

Ulis

Le Havre 76600

19 rue Clovis
Tél. : 02 35 42 48 91

Langues

administratif.montesquieu@wanadoo.fr

Section Euro Anglais

Ulis

accueil@sthild.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Le Havre 76072 Cedex

Le Havre 76600

LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
Latin

Section sportive : handball

Rouen 76100
Collège du Sacré-Coeur

Collège privé du Sacré-Coeur
253 rue Aristide Briand
Tél. : 02 35 41 38 12

Langues

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Le Mesnil-Esnard 76240
Collège la Providence Nicolas
Barré
6 rue Neuvillette
Tél. : 02 32 86 50 90
ce.0762565a@ac-rouen.fr

ÅÅInternat F G
Section Euro anglais

207 rue Félix Faure, BP 9039
Tél. : 02 35 46 51 52

Langues

Sections Euro : allemand, anglais,
espagnol, italien. Section orientale :
chinois

0761717d@ac-rouen.fr

32 rue Blaise Pascal, BP 1196
Tél. : 02 32 81 67 10

Collège Institution Saint-Joseph

information@st-jo.fr

Collège Cours Saint Joseph
Notre-Dame

Collège Montesquieu - SainteMarie

ce.0761731U@ac-rouen.fr

3 boulevard de Montmorency, BP 113
Tél. : 02 35 90 02 70

Rouen 76000

9 rue d'Ernemont
Tél. : 02 35 71 56 03

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien

Collège Saint-Hildevert

ste-croix-montivilliers@wanadoo.fr

Langues

29 rue de l'Inondation
Tél. : 02 35 10 42 05

Gournay-en-Bray 76220

20 rue Charles Blanchet
Tél. : 02 35 30 26 73

Section Euro Anglais

Langues

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol

Collège privé la Providence

Langues

Château de Mesnières
Tél. : 02 35 93 10 04
ÅÅInternat F G

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

0762568d@ac-rouen.fr

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Latin

Ulis

Rouen 76044 Cedex 01
Collège Institution Jean-Paul II
39 rue de l'Avalasse
Tél. : 02 35 71 23 55

Segpa : habitat, hygiène alimentation
services, vente distribution
magasinage

Rouen 76000
Collège Institution Sainte-Marie
23 rue de la Chaîne
Tél. : 02 35 71 42 14
section à horaires aménagés, option
chant . section Euro anglais

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Rouen 76042 Cedex 01
Collège Jean-Baptiste de la
Salle
84 rue Saint Gervais
Tél. : 02 35 71 68 43
ÅÅInternat G

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Chinois, latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Rouen 76000
Collège Saint-Dominique
44 rue Verte
Tél. : 02 35 07 81 60
info@saint-dominique-rouen.fr

Langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

Classe bilangue : anglais/allemand

Yvetot 76190
Collège Bobée
29 rue Bellanger
Tél. : 02 35 56 96 07
ce.0761338s@ac-rouen.fr

Classes à horaires aménagés foot-ball
et tennis (de la 6e à la 3e).Section Euro
Anglais

ce.0763406P@ac-rouen.fr

Langues

ÅÅInternat G

LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
Latin

Accueil des enfants intellectuellement
précoces dans un regroupement
pédagogique dès la 6ème.Section Euro
Anglais

Langues

Classes bilangues : anglais/
allemand, anglais/espagnol

LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin

2018 DE LA 6E À LA 3E
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INDEX RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS
ET DISPOSITIFS PARTICULIERS

ÂÂ LANGUES
Langues rares : LCE, LCA
ARABE
n 27 VERNEUIL D'AVRE ET

D'ITON Collège privé Les Roches

ÂÂ CHINOIS
n 27 BERNAY Collège Saint-

Anselme - Jeanne d'Arc

n 27 VERNEUIL D'AVRE ET

D'ITON Collège privé Les Roches
n 76 LE HAVRE Collège Institution

Saint-Joseph

u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly
n 76 ROUEN Collège Cours Saint

14

Joseph Notre-Dame

n 76 ROUEN Collège Jean-

Baptiste de la Salle

n 76 YVETOT Collège Bobée

u 27 GRAVIGNY Collège Marcel
Pagnol

n 76 LE HAVRE Collège Institution

u 27 LA SAUSSAYE Collège
André Maurois

u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin

u 27 EVREUX Collège Jean
Jaurès

u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille

n 76 LE HAVRE Collège les

Ormeaux

u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand

u 27 LE VAUDREUIL Collège
Michel de Montaigne

u 76 LE HAVRE Collège Raoul
Dufy

u 27 GRAVIGNY Collège Marcel
Pagnol

u 27 MANNEVILLE-SUR-RISLE
Collège Louise Michel

u 76 LE HOULME Collège Jean
Zay

u 27 LOUVIERS Collège les
Fougères

u 27 PACY-SUR-EURE Collège
Georges Pompidou

u 76 LE MESNIL-ESNARD Collège
Hector Malot

u 27 SAINT-MARCEL Collège
Léonard de Vinci

u 27 PONT-AUDEMER Collège
Pierre et Marie Curie

n 76 LE MESNIL-ESNARD Collège

n 27 VERNEUIL D'AVRE ET

u 27 RUGLES Collège Victor Hugo

u 76 LE PETIT-COURONNE
Collège Louis Pasteur

u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais
u 27 VERNON Collège Cervantès
u 76 BARENTIN Collège
Catherine Bernard
u 76 BIHOREL Collège Jules
Michelet
u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles
u 76 BONSECOURS Collège Emile
Verhaeren
u 76 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Collège Jacques-Yves Cousteau

GREC ANCIEN

u 76 DARNÉTAL Collège Emile
Chartier

u 27 AUBEVOYE Collège Simone
Signoret

u 76 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Jules Verne

u 27 BRETEUIL Collège Evariste
Galois

u 76 DUCLAIR Collège Gustave
Flaubert

u 27 BUEIL Collège Lucie Aubrac

n 76 ELBEUF Collège Fénelon

u 27 CONCHES-EN-OUCHE
Collège Guillaume de Conches

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela

u 27 ETRÉPAGNY Collège Louis
Anquetin

u 76 EPOUVILLE Collège Georges
Brassens

u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand

u 76 GODERVILLE Collège André
Gide

u 27 EVREUX Collège Navarre

u 76 GRUCHET-LE-VALASSE
Collège Jean Monnet

u 27 EVREUX Collège Paul Bert
n 27 EVREUX Collège Saint-

François de Sales

u 76 HARFLEUR Collège Pablo
Picasso

u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant

u 76 ISNEAUVILLE Collège Lucie
Aubrac

DE LA 6E À LA 3E 2018

Saint-Joseph

la Providence Nicolas Barré

u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France
u 76 MONTIVILLIERS Collège
Raymond Queneau
u 76 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Collège Albert Calmette
u 76 RIVES-EN-SEINE Collège
Victor Hugo
u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly
u 76 ROUEN Collège Camille
Claudel
u 76 ROUEN Collège Camille
Saint-Saëns
u 76 ROUEN Collège Fontenelle

ITALIEN

D'ITON Collège privé Les Roches
u 27 VERNON Collège Ariane
u 27 VERNON Collège César
Lemaitre
u 76 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Jules Verne
u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus
u 76 DIEPPE Collège Alexandre
Dumas
u 76 DIEPPE Collège Georges
Braque
u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Claude Bernard
u 76 LE HAVRE Collège Henri
Wallon
n 76 LE HAVRE Collège Institution

Saint-Joseph

u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet

n 76 LE HAVRE Collège

u 76 SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF
Collège Jacques-Emile Blanche

Sacré-Coeur

u 76 SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC Collège André Siegfried
u 76 SAINTE-ADRESSE Collège
La Hève
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

Montesquieu - Sainte-Marie
n 76 LE HAVRE Collège privé du

u 76 LE HOULME Collège Jean
Zay
u 76 MAROMME Collège Alain
u 76 OFFRANVILLE Collège Jean
Cocteau
u 76 OISSEL Collège Jean
Charcot

enseignement public
enseignement privé

n 76 ROUEN Collège du Sacré-

Coeur

u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet
u 76 SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF
Collège Jacques-Emile Blanche
u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne

PORTUGAIS
u 27 SAINT-MARCEL Collège
Léonard de Vinci
u 27 VERNON Collège Ariane
u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Fernand Léger

RUSSE
n 27 VERNEUIL D'AVRE ET

D'ITON Collège privé Les Roches
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u 76 LE HAVRE Collège Irène
Joliot-Curie
u 76 ROUEN Collège Fontenelle

2018 DE LA 6E À LA 3E
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Â
Â CLASSES
BILANGUES
ANGLAIS/ALLEMAND
u 27 BEAUMONT-LE-ROGER
Collège Croix-Maître Renault
u 27 BERNAY Collège le Hameau
n 27 BERNAY Collège Saint-

Anselme - Jeanne d'Arc

u 27 BEUZEVILLE Collège
Jacques Brel
u 27 BOURG-ACHARD Collège
Simone Veil
u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine
u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette
u 27 BUEIL Collège Lucie Aubrac
u 27 CONCHES-EN-OUCHE
Collège Guillaume de Conches

16

u 27 MONTFORT-SUR-RISLE
Collège Marcel Marceron
u 27 NONANCOURT Collège
Jean-Claude Dauphin
u 27 PONT-AUDEMER Collège
Pierre et Marie Curie
u 27 PONT-DE-L'ARCHE Collège
Hyacinthe Langlois
u 27 ROMILLY-SUR-ANDELLE
Collège de la Côte des Deux
Amants
u 27 ROUTOT Collège le Roumois
n 27 SAINT-GERMAIN-VILLAGE

Collège Saint-Ouen

u 27 SAINT-MARCEL Collège
Léonard de Vinci
u 27 THIBERVILLE Collège
Jeanine Vancayzeele
u 27 VERNON Collège Ariane
u 27 VERNON Collège César
Lemaitre
n 27 VERNON Collège Jeanne

u 27 ETRÉPAGNY Collège Louis
Anquetin

d'Arc

u 27 EVREUX Collège Henri
Dunant

Adjutor

n 27 EVREUX Collège Immaculée

u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand

n 27 VERNON Collège Saint-

u 76 AUFFAY Collège René Coty
u 76 AUMALE Collège Henry
Dunant
n 76 AUMALE Collège Saint-

u 27 EVREUX Collège Navarre

Joseph

u 27 EZY-SUR-EURE Collège
Claude Monet

u 76 BARENTIN Collège André
Marie

u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant

u 76 BIHOREL Collège Jules
Michelet

u 27 GISORS Collège Victor Hugo
u 27 GRAVIGNY Collège Marcel
Pagnol
u 27 LA SAUSSAYE Collège
André Maurois
u 27 LE VAUDREUIL Collège
Michel de Montaigne
u 27 LES ANDELYS Collège Roger
Gaudeau
u 27 LES ANDELYS Collège Rosa
Parks

n 76 BIHOREL Collège Saint-

Victrice

u 76 BLANGY-SUR-BRESLE
Collège du Campigny
u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles
n 76 BOLBEC Collège Sainte-

Geneviève

u 76 BONSECOURS Collège Emile
Verhaeren
u 76 BUCHY Collège Francis Yard

Collège Jacques-Yves Cousteau

la Providence Nicolas Barré

u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau

u 76 LE PETIT-COURONNE
Collège Louis Pasteur

n 76 DÉVILLE-LÈS-ROUEN

Collège Institut-Sainte-Marie

u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Denis Diderot

u 76 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Jules Verne

u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Fernand Léger

u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus

u 76 LE TRAIT Collège
Commandant Charcot

u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt

u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France

n 76 DIEPPE Collège la

u 76 LUNERAY Collège Maurice
Maëterlinck

u 76 EPOUVILLE Collège Georges
Brassens

u 76 MAROMME Collège Alain

Providence

n 76 EU Collège la Providence-

u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer

u 76 EU Collège Louis Philippe

u 76 OFFRANVILLE Collège Jean
Cocteau

u 76 FÉCAMP Collège Georges
Cuvier

u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly

u 76 FÉCAMP Collège Jules Ferry

n 76 ROUEN Collège Institution

u 76 GODERVILLE Collège André
Gide

n 76 ROUEN Collège Jean-

Nazareth

u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet
u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon
n 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège

Saint-Hildevert

u 76 HARFLEUR Collège Pablo
Picasso
u 76 LE HAVRE Collège Descartes
u 76 LE HAVRE Collège Gérard
Philipe
u 76 LE HAVRE Collège Henri
Wallon
n 76 LE HAVRE Collège Institution

Saint-Joseph

u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin
u 76 LE HAVRE Collège Jules
Vallès

u 76 ROUEN Collège Jean
Lecanuet
n 76 ROUEN Collège Saint-

Dominique

u 76 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Collège Arthur Rimbaud
u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet
u 76 SAINT-SAËNS Collège
Guillaume le Conquérant
u 76 SAINTE-ADRESSE Collège
La Hève
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus
n 76 YVETOT Collège Bobée

u 76 LE HAVRE Collège Raoul
Dufy

u 76 CANTELEU Collège Charles
Gounod

u 27 LOUVIERS Collège Le
Hamelet

u 76 CANTELEU Collège le Cèdre

u 76 LE HOULME Collège Jean
Zay

u 76 CANY-BARVILLE Collège
Louis Bouilhet

u 76 LE MESNIL-ESNARD Collège
Hector Malot

u 76 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

n 76 LE MESNIL-ESNARD Collège

DE LA 6E À LA 3E 2018

Baptiste de la Salle

u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange

u 27 LOUVIERS Collège
Ferdinand Buisson

u 27 MANNEVILLE-SUR-RISLE
Collège Louise Michel

Sainte-Marie

enseignement public
enseignement privé

u 76 ROUEN Collège Camille
Saint-Saëns
ANGLAIS/CHINOIS
n 76 LE HAVRE Collège Institution

Saint-Joseph

ANGLAIS/RUSSE
u 76 LE HAVRE Collège Irène
Joliot-Curie

ANGLAIS/ESPAGNOL
n 27 BEAUMONT-LE-ROGER

Collège Saint-Georges

u 27 BERNAY Collège Marie Curie
u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine
u 27 BROGLIE Collège Maurice
de Broglie
u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille
u 27 VERNEUIL D'AVRE ET
D'ITON Collège Maurice de
Vlaminck
u 27 VERNON Collège Cervantès
n 27 VERNON Collège Jeanne

d'Arc

17

n 76 DIEPPE Collège la

Providence

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela
u 76 ROUEN Collège Georges
Braque
u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Robespierre
n 76 YVETOT Collège Bobée

ANGLAIS/ITALIEN
u 27 LOUVIERS Collège les
Fougères

ANGLAIS/PORTUGAIS
u 27 SAINT-MARCEL Collège
Léonard de Vinci
u 27 VERNON Collège Ariane
u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Fernand Léger

enseignement public
enseignement privé

2018 DE LA 6E À LA 3E
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ÂÂ SECTION INTERNATIONALE
ANGLAIS
n 76 LE HAVRE Collège Institution Saint-Joseph

18

enseignement public
enseignement privé

DE LA 6E À LA 3E 2018

ÂÂ CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
ARTS PLASTIQUES
u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Jean Texcier
u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange

u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

THÉÂTRE
DANSE
u 27 EVREUX Collège Jean
Jaurès

u 76 LE HAVRE Collège Claude
Bernard

u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Louise Michel

MUSIQUE
u 27 BERNAY Collège Marie Curie
u 27 EVREUX Collège Jean
Jaurès

19

u 27 EVREUX Collège Paul Bert
u 76 DIEPPE Collège Georges
Braque
u 76 FÉCAMP Collège Georges
Cuvier
u 76 FORGES-LES-EAUX Collège
Saint-Exupéry
u 76 GRAND-COURONNE Collège
Jean Renoir
u 76 LE HAVRE Collège Irène
Joliot-Curie
u 76 LE HAVRE Collège Raoul
Dufy
u 76 LE TRAIT Collège
Commandant Charcot
u 76 LILLEBONNE Collège de la
Côte blanche
u 76 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Collège Albert Calmette
u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 ROUEN Collège Georges
Braque
u 76 SAINT-SAËNS Collège
Guillaume le Conquérant

enseignement public
enseignement privé
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Â
Â SECTIONS
SPORTIVES

u 76 LE HAVRE Collège Romain
Rolland
FOOTBALL

ARTS DU CIRQUE
u 76 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Collège Guy de Maupassant
u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

n 76 ROUEN Collège Cours Saint

Joseph Notre-Dame

u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette
u 76 BONSECOURS Collège Emile
Verhaeren
n 76 DIEPPE Collège la

Providence

u 27 EVREUX Collège Paul Bert
u 27 LE VAUDREUIL Collège
Michel de Montaigne
u 27 PONT-AUDEMER Collège
Pierre et Marie Curie

u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Denis Diderot
u 76 ROUEN Collège Camille
Claudel
u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne

u 27 ROUTOT Collège le Roumois

HOCKEY SUR GAZON
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

BASKET
u 76 LE PETIT-COURONNE
Collège Louis Pasteur

NATATION
n 27 BERNAY Collège Saint-

Anselme - Jeanne d'Arc

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
u 27 VERNON Collège Ariane

RUGBY

u 76 MONT-SAINT-AIGNAN
Collège Jean de la Varende
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Jean Zay

BASE BALL
u 76 LE PETIT-COURONNE
Collège Louis Pasteur

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin
ATHLÉTISME

ÂÂ PÔLES ESPOIR

GOLF
u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly

20

u 76 LA FEUILLIE Collège la
Hêtraie

HOCKEY SUR GLACE
u 76 ROUEN Collège Camille
Claudel

SPORTS NAUTIQUES
BADMINTON
u 76 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Collège Albert Calmette

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

u 76 LE HAVRE Collège Claude
Bernard

JUDO
u 76 LE PETIT-COURONNE
Collège Louis Pasteur

u 76 CLÉON Collège Jacques Brel
VÉLO TOUT TERRAIN

BASKET
u 27 BROGLIE Collège Maurice
de Broglie
u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

GYMNASTIQUE (SANS
PRÉCISION)

u 27 BUEIL Collège Lucie Aubrac

NATATION
u 76 ROUEN Collège Camille
Claudel

u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse
VOILE
u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus

CANOË-KAYAK
u 27 MONTFORT-SUR-RISLE
Collège Marcel Marceron

HANDBALL
u 27 CONCHES-EN-OUCHE
Collège Guillaume de Conches

u 76 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Collège Arthur Rimbaud

n 27 MESNILS-SUR-ITON Collège

L'Immaculée

ESCALADE

u 27 NONANCOURT Collège
Jean-Claude Dauphin

u 27 BERNAY Collège le Hameau

u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet

u 27 BOURG-ACHARD Collège
Simone Veil

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Jean Texcier

DE LA 6E À LA 3E 2018

VOLLEY-BALL
u 76 CANTELEU Collège le Cèdre
enseignement public
enseignement privé

Â
Â DISPOSITIFS ÂÂ UPE2A
RELAIS
u 27 BERNAY Collège le Hameau
u 27 EVREUX Collège Henri
Dunant (Atelier relais)

u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer

u 27 EVREUX Collège Paul Bert

u 27 EVREUX Collège Henri
Dunant

u 27 LE VAUDREUIL Collège
Michel de Montaigne
u 27 PONT-AUDEMER Collège
Pierre et Marie Curie

u 27 EVREUX Collège Jean
Jaurès

u 27 VERNON Collège Ariane

u 27 GAILLON Collège Georges
d'Amboise

u 76 BARENTIN Collège André
Marie

u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais

u 76 DIEPPE Collège Alexandre
Dumas

u 27 VERNON Collège Cervantès

u 76 FÉCAMP Collège Jules Ferry

u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus

u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela

u 76 LE HAVRE Collège Descartes

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin
u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange
u 76 LE HAVRE Collège Marcel
Pagnol
u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly
u 76 ROUEN Collège Jean
Lecanuet
u 76 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Collège Arthur Rimbaud

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin
u 76 LE HAVRE Collège Jacques
Monod
u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin
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u 76 LE HAVRE Collège Jules
Vallès
u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Fernand Léger
u 76 ROUEN Collège Barbey
d'Aurevilly
u 76 ROUEN Collège Camille
Claudel
u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 ROUEN Collège Georges
Braque
u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Louise Michel
u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Robespierre

enseignement public
enseignement privé
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¼¼ INDEX RÉCAPITULATIF

Â
Â UNITÉS
LOCALISÉES POUR

u 76 AUFFAY Collège René Coty

u 76 LE HAVRE Collège Descartes

n 76 AUMALE Collège Saint-

Joseph

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin

u 76 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Collège Guy de Maupassant

u 76 LE HAVRE Collège Gérard
Philipe

u 76 BARENTIN Collège André
Marie

u 76 LE HAVRE Collège Irène
Joliot-Curie

u 76 BIHOREL Collège Jules
Michelet

u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin

u 76 BLANGY-SUR-BRESLE
Collège du Campigny

u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange

u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette

u 76 BOIS-GUILLAUME Collège
Léonard de Vinci

n 76 LE HAVRE Collège les

u 27 CONCHES-EN-OUCHE
Collège Guillaume de Conches

u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles

n 76 LE HAVRE Collège

u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer

u 76 BUCHY Collège Francis Yard

u 76 LE HAVRE Collège Raoul
Dufy

u 27 EVREUX Collège Henri
Dunant

u 76 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Collège Jacques-Yves Cousteau

u 27 EVREUX Collège Jean
Jaurès

u 76 CLÉON Collège Jacques Brel

L'INCLUSION
SCOLAIRE (ULIS)

u 27 BERNAY Collège Marie Curie
u 27 BEUZEVILLE Collège
Jacques Brel
u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine

u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand
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u 76 CANTELEU Collège le Cèdre

u 76 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
Collège l'Oiseau Blanc

u 27 EVREUX Collège Navarre

u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau

u 27 EZY-SUR-EURE Collège
Claude Monet

u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus

u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant

u 76 DIEPPE Collège Alexandre
Dumas

u 27 GAILLON Collège Georges
d'Amboise

u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt

u 27 GISORS Collège Victor Hugo

u 76 DOUDEVILLE Collège André
Raimbourg

u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille
u 27 LES ANDELYS Collège Rosa
Parks

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela
u 76 FÉCAMP Collège Jules Ferry

u 27 LE VAUDREUIL Collège
Michel de Montaigne

u 76 GODERVILLE Collège André
Gide

u 27 LOUVIERS Collège Le
Hamelet

u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet

u 27 MESNILS-SUR-ITON Collège
Aimé Charpentier

u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon

u 27 PONT-AUDEMER Collège
Pierre et Marie Curie

u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse

u 27 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
Collège des Sept Epis

u 76 GRUCHET-LE-VALASSE
Collège Jean Monnet

u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

u 27 VERNEUIL D'AVRE ET
D'ITON Collège Maurice de
Vlaminck

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Jean Texcier

u 27 VERNON Collège Ariane

DE LA 6E À LA 3E 2018

u 76 LE HAVRE Collège Claude
Bernard

u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola
u 76 TERRES-DE-CAUX Collège
François Villon
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

Ormeaux

Montesquieu - Sainte-Marie

u 76 LE PETIT-QUEVILLY Collège
Fernand Léger
u 76 LE TRÉPORT Collège Rachel
Salmona
u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France
u 76 MAROMME Collège Alain
u 76 MONT-SAINT-AIGNAN
Collège Jean de la Varende
u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer
u 76 OISSEL Collège Jean
Charcot
u 76 PAVILLY Collège Les Hauts
de Saffimbec
u 76 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Collège Albert Calmette
u 76 RIVES-EN-SEINE Collège
Victor Hugo
u 76 ROUEN Collège Boieldieu
n 76 ROUEN Collège du Sacré-

Coeur

u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 ROUEN Collège Georges
Braque
u 76 ROUEN Collège Jean
Lecanuet
u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Paul Eluard
u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet
u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne

enseignement public
enseignement privé

Â
Â SECTIONS
D'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET
PROFESSIONNEL
ADAPTÉ (SEGPA)

u 76 BARENTIN Collège André
Marie
u 76 BLANGY-SUR-BRESLE
Collège du Campigny
u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles
u 76 CANTELEU Collège le Cèdre

u 76 LE HAVRE Etablissement
régional d'enseignement adapté
Maurice Genevoix
u 76 SOTTEVILLE-LÈSROUEN Etablissement régional
d'enseignement adapté Françoise
Dolto

u 76 CLÉON Collège Jacques Brel

u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine
u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer
u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille
u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais
u 76 LE HAVRE Collège Marcel
Pagnol

HABITAT
u 27 BERNAY Collège le Hameau
u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette
u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand

u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus
u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt

u 76 EU Collège Louis Philippe
u 76 FÉCAMP Collège Paul Bert
u 76 FORGES-LES-EAUX Collège
Saint-Exupéry
u 76 GODERVILLE Collège André
Gide
u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet
u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon

u 76 AUFFAY Collège René Coty

u 76 YERVILLE Collège Henri de
Navarre
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

u 76 CLÉON Collège Jacques Brel
u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau
u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus
u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt
u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela

HYGIÈNE ALIMENTATION SERVICES

u 76 EU Collège Louis Philippe
u 76 FÉCAMP Collège Paul Bert

u 27 AUBEVOYE Collège Simone
Signoret

u 76 FORGES-LES-EAUX Collège
Saint-Exupéry

u 27 BERNAY Collège le Hameau

u 76 GODERVILLE Collège André
Gide

u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine

u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet

u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette

u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon

u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer

u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse

u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant

u 76 LE HAVRE Collège Descartes

u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille

u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin

u 76 LE HAVRE Collège Descartes

u 27 LOUVIERS Collège Le
Hamelet

u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange

u 27 MANNEVILLE-SUR-RISLE
Collège Louise Michel

u 76 LE HAVRE Collège Marcel
Pagnol

u 27 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
Collège des Sept Epis

u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France

u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais

u 76 MAROMME Collège Alain

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin
u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin
u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange

u 76 MAROMME Collège Alain

u 27 VERNON Collège Cervantès

u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola

u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly

u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille

u 27 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
Collège des Sept Epis

u 76 CANTELEU Collège le Cèdre

u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin

u 27 GISORS Collège Victor Hugo

u 27 MANNEVILLE-SUR-RISLE
Collège Louise Michel

u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne

u 27 GISORS Collège Victor Hugo

u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse

u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France

u 27 LOUVIERS Collège Le
Hamelet

Roncherolles

u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela
ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENT

Monet

u 76 MONTIVILLIERS Collège
Belle Etoile
u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer
n 76 ROUEN Collège Institution

Jean-Paul II

u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Paul Eluard
u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude

u 27 VERNEUIL D'AVRE ET
D'ITON Collège Maurice de
Vlaminck

u 76 MONTIVILLIERS Collège
Belle Etoile
u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer

u 27 VERNON Collège Cervantès

u 76 ROUEN Collège Fontenelle

u 76 AUFFAY Collège René Coty

n 76 ROUEN Collège Institution

u 76 BARENTIN Collège André
Marie
u 76 BLANGY-SUR-BRESLE
Collège du Campigny
u 76 BOIS-GUILLAUME Collège
Léonard de Vinci
u 76 BOLBEC Collège

Jean-Paul II

u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Paul Eluard

enseignement public
enseignement privé

2018 DE LA 6E À LA 3E
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u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet
u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola
u 76 YERVILLE Collège Henri de
Navarre
u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

u 76 ROUEN Collège Fontenelle
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola

VENTE DISTRIBUTION
MAGASINAGE
u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine
u 27 VERNON Collège Cervantès
u 76 ROUEN Collège Fontenelle

PRODUCTION INDUSTRIELLE
u 27 AUBEVOYE Collège Simone
Signoret

n 76 ROUEN Collège Institution

Jean-Paul II

u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

u 27 BERNAY Collège le Hameau
u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette
u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer
u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand
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u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant
u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais
u 27 VERNEUIL D'AVRE ET
D'ITON Collège Maurice de
Vlaminck
u 76 BARENTIN Collège André
Marie
u 76 BOIS-GUILLAUME Collège
Léonard de Vinci
u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles
u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau
u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt
u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet
u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon
u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse
u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange
u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer

DE LA 6E À LA 3E 2018

enseignement public
enseignement privé

Â
Â SECTIONS
D'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET
PROFESSIONNEL
ADAPTÉ (SEGPA)

u 27 AUBEVOYE Collège Simone
Signoret
u 27 BERNAY Collège le Hameau
u 27 BOURGTHEROULDEINFREVILLE Collège Jean de La
Fontaine
u 27 BRIONNE Collège Pierre
Brossolette
u 27 EVREUX Collège Georges
Politzer
u 27 EVREUX Collège Jean
Rostand
u 27 FLEURY-SUR-ANDELLE
Collège Guy de Maupassant
u 27 GISORS Collège Victor Hugo
u 27 LE NEUBOURG Collège
Pierre Corneille
u 27 LOUVIERS Collège Le
Hamelet
u 27 MANNEVILLE-SUR-RISLE
Collège Louise Michel
u 27 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
Collège des Sept Epis
u 27 VAL-DE-REUIL Collège
Alphonse Allais
u 27 VERNEUIL D'AVRE ET
D'ITON Collège Maurice de
Vlaminck
u 27 VERNON Collège Cervantès
u 76 AUFFAY Collège René Coty
u 76 BARENTIN Collège André
Marie
u 76 BLANGY-SUR-BRESLE
Collège du Campigny
u 76 BOIS-GUILLAUME Collège
Léonard de Vinci
u 76 BOLBEC Collège
Roncherolles
u 76 CANTELEU Collège le Cèdre
u 76 CLÉON Collège Jacques Brel
u 76 DARNÉTAL Collège JeanJacques Rousseau
u 76 DIEPPE Collège Albert
Camus

u 76 DIEPPE Collège Claude
Delvincourt

ROUEN Etablissement régional
d'enseignement adapté Françoise
Dolto

u 76 ELBEUF Collège Nelson
Mandela

u 76 YERVILLE Collège Henri de
Navarre

u 76 EU Collège Louis Philippe

u 76 YVETOT Collège Albert
Camus

u 76 FÉCAMP Collège Paul Bert
u 76 FORGES-LES-EAUX Collège
Saint-Exupéry
u 76 GODERVILLE Collège André
Gide
u 76 GONFREVILLE-L'ORCHER
Collège Gustave Courbet
u 76 GOURNAY-EN-BRAY Collège
Rollon
u 76 GRAND-COURONNE Collège
Henri Matisse
u 76 LE GRAND-QUEVILLY
Collège Edouard Branly
u 76 LE HAVRE Collège Descartes
u 76 LE HAVRE Collège Eugène
Varlin
u 76 LE HAVRE Collège Jean
Moulin
u 76 LE HAVRE Collège Léo
Lagrange
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u 76 LE HAVRE Collège Marcel
Pagnol
u 76 LE HAVRE Etablissement
régional d'enseignement adapté
Maurice Genevoix
u 76 LILLEBONNE Collège Pierre
Mendès France
u 76 MAROMME Collège Alain
u 76 MONTIVILLIERS Collège
Belle Etoile
u 76 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Collège Albert Schweitzer
u 76 ROUEN Collège Fontenelle
n 76 ROUEN Collège Institution

Jean-Paul II

u 76 SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY Collège Paul Eluard
u 76 SAINT-NICOLASD'ALIERMONT Collège Claude
Monet
u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Collège Jehan le Pôvremoyne
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Collège Emile Zola
u 76 SOTTEVILLE-LÈS-

enseignement public
enseignement privé

2018 DE LA 6E À LA 3E

¼¼ INDEX RÉCAPITULATIF

ÂÂ BREVETS D'INITIATION AÉRONAUTIQUE (BIA)
n 27 GISORS Collège institution Jeanne d'Arc
n 76 ROUEN Collège Jean-Baptiste de la Salle

u 76 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE Collège Albert Calmette
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enseignement public
enseignement privé

DE LA 6E À LA 3E 2018

ÂÂ INTERNATS
INTERNAT GARÇONS
u 76 LE HAVRE Etablissement régional d'enseignement adapté Maurice
Genevoix
n 76 ROUEN Collège Institution Jean-Paul II
n 76 ROUEN Collège Jean-Baptiste de la Salle

u 76 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX Collège Jehan le Pôvremoyne (internat
de réussite)

INTERNAT GARÇONS-FILLES
n 27 EVREUX Collège Saint-François de Sales
n 27 SAINT-GERMAIN-VILLAGE Collège Saint-Ouen
n 27 VERNON Collège Saint-Adjutor
n 76 AUMALE Collège Saint-Joseph

u 76 LE HAVRE Collège Claude Bernard (internat de réussite)
n 76 LE MESNIL-ESNARD Collège la Providence Nicolas Barré
n 76 MESNIÈRES-EN-BRAY Collège Saint-Joseph

u 76 ROUEN Collège Fontenelle (internat de réussite)
u 76 ROUEN Collège Jean Lecanuet (internat de réussite)
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u 76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN Etablissement régional d'enseignement
adapté Françoise Dolto

INTERNAT GARÇONS-FILLES AUSSI WEEK-END OU
PETITS CONGÉS
n 27 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON Collège privé Les Roches

enseignement public
enseignement privé

2018 DE LA 6E À LA 3E

DES STRUCTURES EN DEHORS
DES COLLÈGES

ÂÂ 3 PRÉPA PRO
E

27 Eure
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Bernay 27305 Cedex
Lycée Clément Ader
14 Côte Aristide Briand, BP 545
02 32 43 00 01
ce.0271581x@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Brionne 27800
Lycée professionnel Augustin
Boismard
Rue Emile Neuville
02 32 44 80 76
ce.0271606z@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G
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Langues

Les Andelys 27705 Cedex
SEP du lycée Jean Moulin

Langues

Rue Maréchal Foch, BP 515
02 32 54 09 31
ce.0271585b@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

Langues

Louviers 27406 Cedex
SEP du lycée Jean-Baptiste
Decrétot
7 rue de la Gare, BP 605
02 32 40 14 29
ce.0271634e@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (internat G/F (secondaire). Dans la mesure des places
disponibles pour le post-bac.)

SEP du lycée Les Fontenelles
Chemin des Fontenelles, BP 617
02 32 40 92 60
ce.0270029k@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (internat G/F (secondaire).)

32 rue Pierre Brossolette, BP 1607
02 32 62 24 00
ce.0270051j@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Gisors 27140

Lycée professionnel Risle-Seine
Rue des Déportés, BP 137
02 32 41 46 55
ce.0271097w@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (excepté les élèves
issus de la classe de 3e)
Internat G/F

Langues : anglais, anglais, espagnol

Verneuil d'Avre et d'Iton 27130
Lycée professionnel Porte de
Normandie
830 boulevard des Poissonniers
02 32 60 60 60
ce.0271319m@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

SEP Louise Michel

Langues

23 rue d'Eragny
02 32 27 69 80
ce.0270027h@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Vernon 27207 Cedex
Lycée professionnel Georges
Dumézil

Langues

DE LA 6E À LA 3E 2018

Route d'Ivry, BP 909
02 32 71 23 00
ce.0270044b@ac-rouen.fr

ce.0760013b@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F (Hébergement G organisé au lycée P. de Coubertin à Bolbec
dans la limite des places disponibles)

Langues

Dieppe 76201 Cedex
Lycée professionnel Emulation
Dieppoise
2 rue Stalingrad, BP 215
02 35 84 22 21
ce.0760024n@ac-rouen.fr
ÅÅHébergement organisé hors
établissement

Langues

Langues

Saint-Germain-Village 27500

Elbeuf 76504 Cedex

67 route de Honfleur
02 32 20 31 80
ce.0271049u@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Pont-Audemer 27501 Cedex

Lycée professionnel LouisModeste Leroy

7 rue du Chantier
02 32 33 06 42
secretariat.nd@notredameevreux.com
ÅÅHébergement organisé hors établissement (possibilité d'internat G/F au
lycée Saint-François de Sales à Evreux)

Louviers 27406 Cedex

Lycée professionnel du bâtiment
Augustin Hébert

Evreux 27016 Cedex

SEP du lycée privé Notre Dame

Lycée professionnel privé SaintOuen

Langues

Langues

Evreux 27000

Langues

Evreux 27025 Cedex

20 rue Du Guesclin
02 32 33 28 11
ce.0270018y@ac-rouen.fr
ÅÅInternat G

ÅÅInternat F G

Langues

SEP du lycée Ferdinand Buisson
6 rue Auguste Houzeau, BP 430
02 32 96 48 00
ce.0760030v@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Eu 76260

Vernon 27200

SEP du lycée Anguier

Lycée professionnel privé
Sainte-Agnès

Place Gaston Leroux
02 35 06 69 60
0760032x@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

126 rue d'Albufera
02 32 51 14 86
ce.0271073v@ac-rouen.fr

Langues : anglais

76 Seine-Maritime
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Barentin 76360
Lycée professionnel Auguste
Bartholdi
142 rue Denis Papin, BP 19
02 32 94 96 96
ce.0760007v@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Bolbec 76210
Lycée professionnel Pierre et
Marie Curie
33 rue du Calvaire, BP 71
02 32 84 19 50

Langues

Fécamp 76401 Cedex
Lycée professionnel Descartes
1575 boulevard Nelson Mandela, BP 194
02 35 10 24 24
ce.0760035a@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues : anglais, anglais

Forges-les-Eaux 76440
SEP du lycée DelamareDeboutteville
5 rue André Bertrand
02 35 90 54 36
ce.0762600n@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Grand-Couronne 76530
Lycée professionnel Fernand
Léger
Chemin des Coquereaux, BP 4

02 35 67 31 31
ce.0762836v@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Le Havre 76070 Cedex
Lycée Antoine-Laurent de
Lavoisier
51 rue des Moteaux, BP 2027
02 35 54 04 99
ce.0762765t@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (internat G/F (secondaire), internat G/F (BTS) dans la mesure
des places disponibles )

Langues

Le Havre 76600

Lycée professionnel Bernard
Palissy
5 sente aux Loups, BP 1046
02 32 82 10 20
ce.0760022l@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Offranville 76550
Lycée professionnel Jean
Rostand
501 rue du château
02 35 04 64 60
ce.0760082b@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues : anglais, anglais

Lycée professionnel Jules Le
Cesne

Rouen 76000

33 rue de Fleurus
02 35 22 41 31
ce.0760062e@ac-rouen.fr
Hébergement G - F au lycée Robert
Schuman du Havre

1 avenue des 4 Cantons
02 35 59 62 10
ce.0762602r@ac-rouen.fr
ÅÅHébergement organisé hors
établissement

Langues

Le Havre 76610
Lycée professionnel Schuman
Perret
51 avenue du 8 mai 1945
02 35 13 49 00
ce.0760058a@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G
site schuman : 02 35 13 49 00

Langues

Le Petit-Quevilly 76141 Cedex
Lycée professionnel JeanBaptiste Colbert
197 avenue des Alliés, BP 41
02 35 72 69 11
ce.0760087g@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G ((secondaire) ; internat
G/F (BTS) dans la mesure des places
disponibles)

Lycée professionnel Grieu

Langues

Saint-Etienne-du-Rouvray
76800
SEP du lycée Le Corbusier
340 rue de l'Université
02 32 95 85 15
ce.0762964j@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues

Yvetot 76194 Cedex
SEP du lycée Raymond Queneau
Rue du Docteur Zamenhof, BP 143
02 35 95 12 66
ce.0762880t@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

Langues : anglais, anglais

Le Tréport 76470

Elbeuf 76503 Cedex

Lycée professionnel Le HurleVent

Lycée professionnel privé
Notre-Dame

1 avenue Jean Moulin, BP 68
02 35 86 80 77
ce.0760114l@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (pour le secondaire)

Langues

Maromme 76152 Cedex

Langues

Le Havre 76600
Lycée professionnel privé Saint
Vincent de Paul
25 rue Dumont d'Urville
02 35 25 07 18
0761349d@ac-rouen.fr

Langues

Le Mesnil-Esnard 76240
SEP du lycée privé La
Châtaigneraie
2 rue Charles Schérer
02 32 86 53 00
contact@la-chataigneraie.org
ÅÅInternat F G (internat G (secondaire
- 88 places) ; F (secondaire - 7 places))

Langues

Rouen 76000
SEP du lycée privé Providence
Sainte-Thérèse
42 rue de Le Nostre
02 32 08 17 32
ce.0761356l@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G (internat G/F du lundi
au vendredi)

29

Langues

Sainte-Adresse 76310
SEP du lycée privé Jeanne d'Arc
22 rue Général de Gaulle
02 35 54 65 50
jeannedarc.steadresse@ac-rouen.fr

Langues

Langues

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

Langues

1 place Germaine Coty
02 35 54 65 89
accueil.coty@lyceejdarc.org

5 rue Hervieux, BP 344
02 32 96 91 60
lp.notredame.elbeuf@srec-hn.com

Le Havre 76620
Lycée privé Jeanne d'Arc - Site
Coty
2018 DE LA 6E À LA 3E

¼¼ STRUCTURES EN DEHORS DES COLLÈGES

Â
Â 3 ET 4
AGRICOLES
E

E

27 Eure
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Le Neubourg 27110
Lycée professionnel agricole
Gilbert Martin
3 rue Pierre Corneille
02 32 35 15 80
lpa.le-neubourg@educagri.fr
ÅÅInternat F G

3e

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS
Bernay 27300

30

76 Seine-Maritime
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Envermeu 76630
Lycée du bois
Rue du Général de Gaulle
02 32 06 30 40
lpa.envermeu@educagri.fr
ÅÅInternat F G (secondaire et post bac
(le BTS systèmes constructifs bois et
habitat se fait par apprentissage mais
les cours ont lieu au lycée du Bois))

4e
3e

Neufchâtel-en-Bray 76270
Lycée professionnel agricole du
Pays de Bray
Site de Neufchâtel, Boulevard Gustave
Eiffel, BP 47
02 32 97 56 30
lpa.neufchatel@educagri.fr
ÅÅInternat F G

mfr-forges-les-eaux@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

4e
3e

La Cerlangue 76430
Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation
Château Bellevue - 1940 route de
Tancarville
02 35 20 05 08
mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

4e
3e

Mesnières-en-Bray 76270
Lycée privé horticole et
forestier Saint-Joseph
Château de Mesnières-en-Bray
02 35 93 10 04
mesnieres-en-bray@cneap.fr
ÅÅInternat F G (secondaire et postbac)
Internat (secondaire et post bac) G/F

Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation

3e

4e
3e

Le Haut Bouffey, 199 rue de Bouffey
02 32 43 09 77
mfr.bernay@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

Saint-Valéry-en-Caux 76460

4e
3e

Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation

Routot 27350
Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation

Buchy 76750

187 route de Sommery
02 35 34 40 44
mfr.buchy@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

20 avenue du Général de Gaulle
02 32 57 31 73
mfr.routot@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

4e
3e

4
3e

Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation

e

Tourville-sur-Pont-Audemer
27500
Lycée agricole privé

1711 route de Lisieux
02 32 41 11 15
pont-audemer@cneap.fr
ÅÅInternat F G (pour le secondaire
; internat G/F pour les BTSA dans la
mesure des places disponibles)

4e
3e

DE LA 6E À LA 3E 2018

Criquetot-l'Esneval 76280

16 route de Gonneville la Mallet
02 35 27 22 92
mfr.criquetot@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F

4e
3e

Forges-les-Eaux 76440
Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation
42 avenue du 11 Novembre
02 35 90 50 42

Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation
6 rue Nationale
02 35 97 06 88
mfr.st-valery-en-caux@mfr.asso.fr
ÅÅInternat F G

4e
3e

Â
Â DISPOSITIF
D'INITIATION

AUX MÉTIERS EN
ALTERNANCE
(DIMA)

27 Eure
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
Evreux 27035 Cedex
CFA Horticole et paysager
d'Evreux - Horti-Pôle
6 rue Georges Politzer, BP 3523
02 32 28 87 61
cfa.evreux@educagri.fr
ÅÅHébergement organisé hors
établissement (hébergement organisé
au lycée professionnel agricole, à la
même adresse)

Le Neubourg 27110
CFA agricole de l'Eure
Rue Pierre Corneille
02 32 35 66 50
cfa.eure@educagri.fr
ÅÅInternat G (hébergement filles
organisé hors établissement)

Pont-Audemer 27501 Cedex
UFA Risle-Seine
Rue Pierre de Coubertin, BP 137
02 32 41 46 55
ufa.risleseine@ac-rouen.fr
ÅÅInternat F G

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS
Evreux 27035 Cedex
Bâtiment CFA Evreux (ex BTP
CFA Maurice Pierre Vallette)
ZI La Madeleine, 1006 rue Jacquard,
CS 83501
02 32 23 09 89
cfabtp.evreux@ccca-btp.fr
ÅÅInternat F G

76 Seine-Maritime
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

9 rue Henri Matisse
02 35 47 22 53
cfabtp.lehavre@ccca-btp.fr
ÅÅInternat G (pour l'internat F contacter l'établissement)

Le Havre 76620

Rouen 76000

UFA Antoine-Laurent de
Lavoisier

CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat ( Site Simone
Veil)

51 rue des Moteaux
02 35 46 25 57
ufa.lavoisier@ac-rouen.fr

Le Havre 76600
UFA Jules Le Cesne
33 rue de Fleurus
02 35 22 22 70
ufa.lecesne@ac-rouen.fr

Terres-de-Caux 76640
CFA de Seine-Maritime NaturaPOLE

2 rue Cesar Franck
02 35 70 77 15
cfarouen@cm-76.fr

Saint-Etienne-du-Rouvray

76800 Cedex 01
Bâtiment CFA Espace Lanfry
Avenue Isaac Newton - Technopole du
Madrillet
02 32 81 40 40
cfabtp.rouen@ccca-btp.fr
ÅÅInternat F G

1333 rue Bernard Thélu
02 35 95 97 00
cfa.fauville@educagri.fr
ÅÅInternat F G

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS

31

Dieppe 76206 Cedex
CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat
Zone marron, ZI Rouxmesnil Bouteilles,
BP 701
02 35 84 20 97
cfadieppe@cm-76.fr

Le Havre 76600
CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat
78-79 rue Hilaire Colombel
02 35 19 85 55
cfalehavre@cm-76.fr

Martin-Eglise 76370
Bâtiment CFA Dieppe (ex BTPCFA Dieppe Côte d'Albâtre)
Parc d'activités - Euro Channel, Rue
Jean Rédélé
02 32 14 46 90
cfabtp.dieppe@ccca-btp.fr
ÅÅInternat F G

Montivilliers 76290
Bâtiment CFA Le Havre (ex BTPCFA Le Havre - Baie de Seine)
2018 DE LA 6E À LA 3E

¼¼ ADRESSES UTILES

Â
Â CENTRES
D'INFORMATION

ET D'ORIENTATION
(CIO)

Lillebonne 76170
25 rue Henri Messager
02 35 38 04 47
cio.lillebonne@ac-rouen.fr

Mont-Saint-Aignan 76130

27 Eure
Evreux 27000
1 rue Georges Bernard
02 32 39 34 48
cio.evreux@ac-rouen.fr

Louviers 27400
14 rue Tatin
02 32 08 90 21

cio.rouen-centre-msa@ac-rouen.fr
relais-sup@ac-rouen.fr

Neufchâtel-en-Bray 76270
Espace Victor Hugo, Rue Jean Jaurès,
BP 50
02 32 08 91 23
cio.neufchatel@ac-rouen.fr

0271417u@ac-rouen.fr

Rouen 76100 Cedex

Pont-Audemer 27500

106 avenue de Bretagne
02 32 08 98 20

12A rue Stanislas Delaquaize
02 32 08 90 82

cio-rouen-sud@ac-rouen.fr

0271291g@ac-rouen.fr

Rouen 76100

Vernon 27200

106 avenue de Bretagne
02 32 08 98 20

5 rue des Carreaux
02 32 51 11 22
antenne-vernon@ac-rouen.fr

32

Rectorat 2
2 rue du Docteur Fleury
02 32 08 95 75

76 Seine-Maritime
Dieppe 76204 Cedex
Ilot Saint -Jacques, 3 Espace de
Ventabren, BP 156
02 35 84 28 08
0760152c@ac-rouen.fr

Elbeuf 76500
25 rue Camille Randoing
02 32 08 90 09
cio.elbeuf@ac-rouen.fr

Eu 76260
9 rue de Verdun, BP 83
02 35 86 43 05
0762407d@ac-rouen.fr

Fécamp 76400
95 rue Jules Ferry
02 32 08 99 93
cio.fecamp@ac-rouen.fr

Le Havre 76600
17 quai de Southampton
02 32 08 98 41
cio.le-havre-sud@ac-rouen.fr

DE LA 6E À LA 3E 2018

cio.rouen-centre@ac-rouen.fr

Â
Â AUTRES
ADRESSES UTILES
RECTORAT DE ROUEN

Rouen 76037 Cedex

DIRECTION RÉGIONALE DE LA
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE

25 rue de Fontenelle
02 32 08 90 00

Rouen 76179 Cedex 1

DIRECTION DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION
NATIONALE - EURE

drjscs-norm-siege@drjscs.gouv.fr

Evreux 27022 Cedex
24 boulevard Chauvin
02 32 29 64 00
dipel27lycees@ac-rouen.fr

55 rue de l'Amiral Cécille, BP 1358
02 32 18 15 20

DIRECTION RÉGIONALE ET
DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

Evreux 27023 Cedex
Boulevard Georges Chauvin
02 32 78 29 29

DIRECTION DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION
NATIONALE - SEINE MARITIME

Rouen 76040

Rouen 76037 Cedex

dr76-direction@sante.gouv.fr

5 place des Faienciers
02 32 08 98 00
ce.ia76@ac-rouen.fr

Immeuble Le Mail, 31 rue Malouet
02 32 18 32 18

Rouen 76100
31 rue Malouet
02 32 18 32 18

33

DIRECTION RÉGIONALE
ET DÉPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Rouen 76100
Cité administr. 2 rue St Sever
02 32 18 94 00
DIRECTION RÉGIONALE ET
DÉPARTEMENTALE JEUNESSE ET
SPORTS

Evreux 27023 Cedex
Cité administrative, Boulevard Georges
Chauvin
02 32 24 86 01

MAISON DÉPARTEMENTALE DE
PERSONNES HANDICAPÉES

Evreux 27000
11 rue Jean de la Bruyère
0 800 881 605
mdph.eure@cg27.fr

Rouen 76100
13 rue Poret de Blosseville
02 32 18 86 87
mdph@cg76.fr
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