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Un collège qui est ouvert sur l’extérieur 
 

Des relations avec des entreprises et des 

professionnels 

• Stage en entreprise pour tous les élèves de 3ème 

• Mini-stages dans les lycées 

• Visites d’établissements de formation et d’entre-

prises 
 

Des élèves à la découverte de l’Europe de 

nos régions, du patrimoine : 

• Séjour en Angleterre et en Espagne 

• Séjour sportif,  

• Sorties pédagogiques scolaires 
 

Un collège qui fait vivre les valeurs  

Des élèves « citoyens » : 

• Travail éducatif sur la loi, la santé, le sport, la 

sécurité routière, le devoir de mémoire, la pré-

vention des conduites à risque,  

• Formation des élèves délégués de classe 

• Conseil de Vie Collégienne : le regard et la par-

ticipation des élèves à la vie de l’établissement  
 

Un collège qui relève des défis: 

Olympiades des mathématiques, écriture antique, 

concours sur la déportation, participation au prix 

« Mobilisons nous contre le harcèlement » etc. 

Un cadre de vie agréable 
 

Des locaux accueillants et spacieux : 
 

• Des salles dédiées 

• Un nouveau gymnase 

• Une grande cour équipée 

• Un Centre de Documenta-

tion et d’Information infor-

matisé et « connecté » 
 
 

Un restaurant scolaire : 
 

• Un service de qualité  

• Des repas préparés sur place 
 

Des équipes à l’écoute pour l’encadrement 

des élèves : 

• Une équipe de direction 

• Une équipe vie scolaire encadrée par la C.P.E 

• Une équipe de professeurs dont le professeur 

principal 

• Une équipe administrative 

• Une équipe d’agents techniques 
 

 

Une communication efficace et rapide 
 

• Une application web permettant d’accéder à 

toutes les informations scolaires (cahier de texte, 

notes, etc.) et de communiquer avec les équipes 

(mails, sms, etc.) 

• Un site internet du collège 
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Un établissement rigoureux et bienveillant 

Collège Mozart 

1- Des objectifs spécifiques pour chaque  
niveaux 
 

En 6ème : Bien réussir son entrée au collège 
 

• Entrée préparée en lien avec l’école primaire. 

• Accueil spécifique sur les premiers jours : adap-

tation, accompagnement, bienveillance. 
 

En 5ème : Se sentir collégien dans la réussite de ses 
apprentissages 
 

• Mise en place de temps de travail interdiscipli-

naires autour de projets. 
 

En 4ème : Se maintenir dans la réussite au regard de 
l’évolution de ses apprentissages 
 

• Acquérir de l’autonomie.  

• Construire un projet personnel. 
 

En 3ème : Réussir son projet d’orientation 
 

• Repérer ses qualités personnelles et scolaires. 

• Les utiliser afin d’aboutir à une orientation dési-

rée en cohérence avec ses compétences. 

• Se préparer au lycée. 

 

2- Des équipements performants, mo-
dernes et interactifs: 
 
• Deux salles de Technologie, de SVT et de Phy-

sique/Chimie : un matériel spécifiques à ces en-

seignements. 
 

• Deux salles infor-

matiques pour ap-

prendre autrement : 

en groupe, en auto-

nomie, avec des 

supports numériques variés et actuels. 

 

• Des VPI dans les salles de classes 

pour des cours interactifs. 

3- Un encadrement adapté aux besoins: 
 

• Liaisons école/collège et collège/lycée. 
 

• 4ème : le programme « mieux vivre sa scolarité » 

pour aider les élèves dans leurs relations à travers 

les apprentissages. 
 

• Valorisation des langues vivantes. 
 

• Possibilité d’un temps d’études après les cours. 
 

• Des dispositifs spécifiques d’aide et de soutien 

individuels . 
 

• L’amélioration du bien-être de tous par l’écoute 

et le dialogue avec les adultes de l’établissement. 
       

• Des personnels qualifiés : l’Infirmière, l’Assis-

tante Sociale et la Psychologue Education Natio-

nale 
 

• Des intervenants extérieurs pour l’ouverture cul-

turelle, sociale et civique.      
 

 

 

 

Un Foyer Socio-Educatif :  

 

participation financière aux sorties et voyages,  

atelier jeux de société... 
 

 

Une Association Sportive :  

Boxe, Badminton, Handball, Rugby, Futsal et Athlé-

tisme. 
 

 

Taux de réussite au Brevet en juin 2019 :  

89 %  
Tous les élèves ont été affectés pour leur 

poursuite d’études 
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