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INSTITUTION DU 
SAINT ESPRIT

Une école maternelle et primaire…. 
un collège….

un lycée général et technologique

Un média pôle, salles 
informatiques, labo de 
langues, une infirmerie, 

deux gymnases, un 
internat lycée



DES INTERLOCUTEURS À IDENTIFIER

▪ Mme Nathalie LECOMTE :
Directrice adjointe
 du Collège

▪ Mme Patricia BONNET,
Responsable des sixièmes et 
adjointe de direction en 
charge de la vie scolaire 
collège.



ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Chef d’établissement coordonnateur du collège et Lycée :  Jean Pierre CROISSANT

Directrice adjointe  du collège: Nathalie LECOMTE

Responsable 6ème

Surveillants
Responsable 5ème

Surveillants
Responsable4ème

Surveillants
Responsable 3ème

Surveillants

8 Classes 7 classes 7 classes 7 classes

Classes à thème
Projets de classe
LV 1 Anglais
Catéchèse
Devoirs Faits
Etude du soir

Classes à thème
Projets de classes
LV 1 Anglais
LV 2 Allemand/Espagnol
Catéchèse
Latin
Devoirs Faits/Etude du soir

Classes à thème
Projets de classe
LV 1 Anglais
LV 2 Allemand Espagnol
Latin
Catéchèse
Devoirs Faits/Etude du soir
Préparation Cambridge

Classes à thème
Projets de classe
LV 1 Anglais
LV 2 Allemand Espagnol
Latin, Grec
Catéchèse
Devoirs Faits/Etude du soir
Certifications

Une organisation identique de la 6e à la terminale. Les élèves ont leur salle de classe, 
leur couloir. La cour de récréation est commune sous la responsabilité d’un responsable 
de niveau et de 5 éducateurs.

Adjointe de direction de la vie scolaire du collège : Patricia BONNET



Un chef 
d’établissement
Une adjointe en 
pastorale
Un prêtre référent

Une Animatrice 
en pastorale

Des 
enseignants 
Les personnels 
de la vie 
scolaire

Des parents
APEL

Des jeunes

Diocèse



La pastorale

Un parcours 
tout au long 
du collège

Une équipe 
pastorale au 
service des 

jeunes

Un projet 
pastoral pour 

chacun 



A l’entrée du 
collège en 6ème

Découvrir 
l’autre

Une 
présentation 

de la 

pastorale

Des temps 
forts : 

témoins et 
une visite 
culturelle

Des temps de 
partage et 
d’accueil 

Catéchèse
1h tous les 

15 jours

Des temps 
de prière

pendant le 
carême

Des messes

Coexister

Lisieux

Chocolat chaud
Petit dej en carême
Bol de riz

Le lieu d’accueil
Les symboles de 
l’établissement

Préparation au 
baptême et à 

l’eucharistie



Des cours en demi 
groupe au collège

▪ En Français et en mathématiques :  en
6ème

▪ En sciences physiques, SVT: de la
6ème à la 3ème

▪ En langues vivantes: en labo

▪ Un gymnase équipé d’un mur
d’escalade et la gymnastique

▪ Un gymnase équipé pour le badminton
▪ Un cross établissement, participation

au cross départemental, académique
▪ AS : escalade, athlétisme, sport de

ballon

En EPS

Des particularités pédagogiques

Classes à projet 
Un horaire 

supplémentaire

▪ Européen : anglais
▪ Sport  : EPS
▪ Expression : français, histoire

géographie et EPS



Présentation de la répartition
horaire par matière en 6°

Matières Nombres 
d’heures 
hebdomadaires

Français 4,5

Mathématiques 4,5

LV1: Anglais 4

Histoire-
géographie
Enseignement 
Moral et Civique

3

Sciences 4

Arts plastiques 1

Education 
musicale

1

EPS 4



SPÉCIFICITÉS : CLASSES À PROJET ET 
CHORALE

Sport

Européen

ExpressionS

Option chorale 
maîtrisienne

Classe à autre 
projet



CLASSE À PROJET « SPORT »

•1h d’EPS en plus que les
classes classiques
•3 sports pratiqués
Escalade – badminton -
athlétisme

•En 6° et en 5°

•Un projet de classe: 1 semaine au sport d’hiver



Matières Nombres d’heures 
hebdomadaires

Français 4,5

Mathématiques 4,5

LV1: Anglais 4

Histoire-géographie
Enseignement Moral et Civique

3

Sciences 4

Arts plastiques 1

Education musicale 1

EPS 3

Classe sport

4,5

4,5

4

3

4

1

1

4 + 1

Bien dans sa 
tête, être bien 
dans son 
corps…



PRESENTATION 6° ET 5°

• Groupe classe organisé autour

• d’un projet sportif.

• 2 activités principales d’option :

Athlétisme, badminton et escalade

• En 6° : 4h d’EPS et 1h d’option par semaine

• En 5° : 3h d’EPS et 1h d’option par semaine

• En 6° et 5° : Un séjour au ski

• En 5° : Une sortie escalade en milieu naturel



OBJECTIFS
• Atteindre un niveau

d’exécution optimal

• Affronter en respectant
l’adversaire

• S’adapter à son
environnement

• Dépendre de quelqu’un

• Vivre ensemble

• Assumer des responsabilités

• Faire des efforts sur soi

• Valoriser un équilibre de vie
personnel



RETOMBEES ATTENDUES

• Participer aux compétitions UGSEL

• S’investir dans le milieu associatif

• Création d’une dynamique de classe motivante
(sportive, intellectuelle)



EVALUATION

• Toutes les activités abordées sont évaluées en fin de
cycle (notes et compétences).

• Le coefficient EPS est 2 (1 dans les autres classe) pour
valoriser le choix de la filière.



PRE REQUIS

• Une motivation forte des élèves et des familles.

• Aimer s’engager physiquement.

• Un séjour au ski  obligatoire pour tous les élèves de
la classe en 6° et 5°.

• Une sortie escalade obligatoire en fin de 5°.



Le Test 
d’admissibilité

Il  vise à établir un profil d’élève 
motivé par le sport et présentant de 
bonnes capacités sur des épreuves de 
capacités générales :
• Un test d’endurance de 20’ (tenir

la durée sans marcher et faire la
plus grande distance possible)

• Un test de vitesse sur 50 m
• Un test de lancer de balle lestée



CONCLUSION pour la 
classe sport

• Un horaire aménagé est mis en place pour permettre
aux enfants de développer leur potentiel sportif et
leur passion sans gêner le travail scolaire.

• Le sport doit être un facteur de réussite et de mise en
valeur de l’élève.

• La poursuite de la filière en 4° et 3°est en projet.



CLASSE À PROJET 
EXPRESSIONS

•1h30 d’EPS – Français en plus par rapport aux classes classiques.

•En 6°: le thème renouvelé

•En 5°: Le thème le théâtre,

•Un projet de classe: Spectacle écrit,

mis en scène et joué par les élèves.



Bien dans sa tête, être bien 
dans son corps…

Matières Nombres 
d’heures 
hebdomadaires

Français 4,5

Mathématiques 4,5

LV1: Anglais 4

Histoire-
géographie
Enseignement
Moral et Civique

3

Sciences 4

Arts plastiques 1

Musique 1

EPS 4

Classe 
ExpressionS

4,5 + 1,5

4,5

4

3

4

1

1

4



OBJECTIFS
• Des bases écrites,

orales, graphiques
et corporelles

• Initier à la lecture

• Bagage culturel

• Respect des autres
et écoute

• Coopération

• L’autonomie

• Développer un
esprit critique

• Assumer des
responsabilités

• Faire des efforts
sur soi

• Valoriser un
équilibre de vie
personnel

• l’épanouissement

• Vivre ensemble



Le Test

Il  vise à: 
• établir un profil et un état
d’esprit,
• révéler les points forts ,
• évaluer les motivations.

À travers un entretien, les enfants 
s’expriment autour de sujets les concernant. 



CLASSE À PROJET
« EUROPÉEN »

1 heure d’anglais en plus par 
semaine de la 6° à la 3°,

Des voyages linguistiques
pour la classe,

Cambridge Niveau b1 en fin
de 3°

AP approfondissement.



OBJECTIFS
• Maîtrise de la

langue anglaise,
niveau B1,

• Diplôme du
Cambridge en
anglais,

• Certificat Goethe en
allemand,

• Diplôme Cervantes
en espagnol

• Faire des efforts
sur soi

• Valoriser un
équilibre de vie
personnel

• l’épanouissement

• L’autonomie



Matières Nombres d’heures 
hebdomadaires

Français 4,5

Mathématiques 4,5

LV1: Anglais 4

Histoire-géographie
Enseignement Moral et 
Civique

3

Sciences 4

Arts plastiques 1

Education musicale 1

EPS 3

Classe 
européenne

4,5

4,5

4 +1

3

4

1

1

3 



OPTION CHORALE 
MAÎTRISIENNE
PRÉSENTATION PAR LE 
CHEF DE CHŒUR, FRÈRE 
MICHEL

• 2 h par semaine,

• des concerts,

•des célébrations

• pour les 6°
classiques ou

européennes



OBJECTIFS

Savoir-faire

1ère année :
• Justesse de la voix
• Assurer sa voix spécifique

en étant à l’écoute de celle
des autres

• Respiration par le ventre
• Initiation au solfège

2ème année :
• Lissage de la voix
Utilisation et annotation du 
classeur en célébration et 
concert
• Articulation

3ème année :
• Technique vocale

individuelle

Savoir-être

• Apprendre à avoir confiance
en sa voix propre et
l’exprimer

• Apprendre l’écoute des
autres en restant soi

• Apprendre à Chercher le
bonheur de l’assemblée et
du public avant le sien

• Apprendre à être serviteur
dans la liturgie

• Apprendre à diffuser le
bien/beau/vrai

• Apprendre ouverture aux
différents modes
d’expression de musique
sacrée (différentes époques)

• Travail d’équipe avec des
âges différents (de CM1 à
3ème)

• Apprentissage d’efforts dans
la durée



Programme

Des concerts
Des 

animations à 
l’Institution

Des 
animations à 
la Cathédrale



Matières Nombres d’heures 
hebdomadaires

Français 4,5

Mathématiques 4,5

LV1: Anglais 4

Histoire-géographie
Enseignement Moral et 
Civique

3

Sciences 4

Arts plastiques 1

Education  musicale
Chorale maîtrisienne

1

EPS 3

Classe chorale

4,5

4,5

4

3

4

1

1
2

3



Audition Chorale 
maîtrisienne

Préparer un chant ou un extrait
Critère: Justesse du chant



Classe à projet  « diplôme 
européen de compétences »

Connaissance de l’Europe

Langues
Anglais, 
allemand ou 
espagnol

Séjour transnational en Europe

Evaluations

En 6°

En 5°

En 4°

En 3°

En 4°



Classe à projet: sciences

Visite
Partenariat  

avec 
l’association 
des élèves  

d’UniLasalle

Conférences 
sur le système 

solaire 
Sortie au 

Futuroscope

En 6° En 5° En 4°

En construction



Autour de l’orientation

▪ Une conseillère orientation
au sein de l’établissement,

▪ Un projet tout au long de la
scolarité émaillé de temps
forts :

Logiciels d’orientation,
Forum perspective, 

Semaine de l’orientation
au collège et au lycée

Aux classes charnières

▪ En sixième et en
seconde avec des
sorties d’intégration

▪ Sur d’autres classes

Des options

▪ Chorale maîtrisienne
▪ Latin

Un accompagnement des élèves

Par du parrainage

▪ Par les pairs tout au
long de l’année

▪ Par des étudiants
d’Unilassale

Pour les élèves à besoins 
éducatifs particulier

▪ Un accompagnement de l’équipe
▪ Des dispositifs PPRE, PAP, PPS



Des voyages

▪ En France: Pays-Basque,
Futuroscope, Normandie,
Bellecin

▪ En Europe : Angleterre,
Espagne, Italie, Belgique,
Pologne

▪ Hors Europe : Costa Rica,
Cuba

Une semaine autrement

▪ Scientifiques
▪ Littéraires
▪ Artistiques
▪ Premiers secours
▪ Créations manuelles
▪ Cinématographiques
▪ Sportifs

Des ateliers

Des sorties

▪ Théâtre
▪ Musée
▪ Cinéma





SCOLÉO
FOURNITURES SCOLAIRES





OISE MOBILITE
LIGNES DE CAR



Devenir un élève de 6ème en 3 étapes

Etape 1
Echanges avec la 

famille  l’enfant  et 
la direction

Etape 3

Journées 
d’intégration

Etape 2
Une matinée 

d’intégration le 
mercredi 

Tests



RENTRÉE

▪ Septembre : rentrée des classes

▪ Septembre : journée 
d’intégration.



Visite en juin 



A bientôt 




