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Tél. 05 63 33 66 70 
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college.st-jean@apprentis-auteuil.org

● Un établissement privé sous contrat avec l’éducation 
nationale

● Une participation proportionnelle aux ressources de chaque 
famille 

● Transports scolaires

coll
Saint-jean

Saint-Sulpice

ège privé



Une classe 
de 4ème

avec Dispositif 
Découverte des Métiers

Chacun son rythme 
Chacun ses choix 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil accueille, 
éduque, forme et insère 23000 jeunes dans 200 établissements à travers la France. Le 
parcours personnalisé proposé à chaque jeune constitue un projet de vie à long terme.

Tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif essentiel : une entrée réussie dans la 
vie adulte, professionnelle et citoyenne. « La confiance peut sauver l’avenir ».

Le collège Saint Jean fait parti d’Apprentis d’Auteuil et propose un accueil personnalisé en 
fonction des attentes des familles. Pour cela, le collège Saint Jean apporte sa spécificité 
en s’appuyant sur un enseignement général et en proposant une prestation complète 
d’aide, de soutien, d’accompagnement et de coéducation.

Organisation scolaire 

Enseignement général **
 

de la 6ème à la 3ème dont

Une classe 
de 6ème

Passerelle

Une classe 
de 3ème

Préparatoire aux 
Formations Professionnelles

Un collège qui offre un dispositif pédagogique où chacun a sa chance de réussir, 
avec ses atouts et ses difficultés.

► Aide et soutien Individualisé : des classes à 
effectifs réduits  pour une pédagogie différenciée 

► Méthodologie : Apprendre à apprendre    

► Des temps de concertations prévus chaque semaine, entre 
professeurs et éducateurs 

Un collège qui offre un Accompagnement Éducatif dans le cadre de l’accueil en  
demi-pension et en internat.

►Découvrir les valeurs de la vie en collectivité  (partage, respect,...)
►Responsabiliser les jeunes avec un encadrement adapté  
►Apprentissage progressif de l’autonomie  
►Des temps forts de «vie ensemble», favorisant les  échanges et l’ouverture 
aux autres

Un collège qui offre Aide et Soutien Scolaire au quotidien, 
avec des temps d’études encadrées et/ou dirigées. 

► Salles de classe connectées à internet avec vidéoprojection 
► Un minimum d’une heure d’étude par jour   
► Salle multimédia (connections ADSL)
► Un CDI équipé d’outils multimédias  avec un projet pédagogique    

pour découvrir la culture multimédia.

Vos enfants ont du talent : un collège qui valorise toutes les dimensions 
de la personne, afin de permettre au jeune de se construire dans son 
ensemble.

►Du sport

►Des activités artistiques 

►Une démarche de déveleppement humain et spirituel

►Passage du B2I (brevet 
informatique)
►ASSR (épreuve de sécurité 
routière) 
►Projet d’échanges européens 
(Comenius)  
►Séjours linguistiques et 
pédagogiques 
►Collège labélisé Eco école

**
► Option Découverte professionelle 3 heures pour deux classes de 3ème

► Langue vivante 1 : Anglais
► Langue vivante 2 : Espagnol

segpa
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

de la 6ème à la 3ème
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Un collège qui offre un Accompagnement Éducatif dans le cadre 

de l’accueil en internat.

► Découvrir les valeurs de la vie en collectivité, les temps forts  

(partage, respect,...)

► Responsabiliser les jeunes avec un encadrement adapté  

► Apprentissage progressif de l’autonomie  

et aussi :

► 4 lieux de vie accueillants 

► Des chambres à 2, 3 ou 4 

► Des activités artistiques et culturelles
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Un collège qui valorise le jeune au-delà de l’aspect scolaire, afin 
de lui permettre de se construire dans toutes ses dimensions.

Du sport :

Des activités  manuelles et artistiques :

Une démarche de développement humain et spirituel proposant :

Vos enfants ont du talent ...

► Rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS :  football, athlétisme, 
volley-ball, handball, rugby (primées lors de championnats 
sportifs)

► Des activités sportives en club

Activités

► Deux fois par semaine, un temps est consacré à des  activités : musique,   
chant, hip-hop, théâtre, BMX, loisirs créatifs, ping-pong, art martial...

► Un accompagnement des jeunes dans leur propre histoire, éveillant 
leurs attentes spirituelles  

►  Une catéchèse à tous ceux qui veulent accueillir et vivre la foi 
chrétienne

►  Une préparation aux sacrements (Baptême, profession 
de foi,... )



www.saintjean81.com

Des Élèves impliqués à 100% dans la vie du collège qui...

► participent aux mêmes activités que les autres par la fréquentation des lieux : 
CDI, terrain de sports, foyer, clubs, … 

► participent à la réalisation de projets pédagogiques avec d’autres élèves de 
6ème , 5ème et 4ème du collège à partir de sorties scolaires, séances de cinéma, 
rencontres avec des intervenants extérieurs, …

► disposent de classes équipées d’un vidéo projecteur, d’ordinateurs, d’un 
accès au TBI.

► sont encadrés par des professeurs des écoles spécialisés, des 
professeurs du collège, d’éducateurs spécialisés et d’un professeur-
documentaliste qui les accueille chaque semaine pour des 
activités autour du livre (TICE, histoire des arts, prêt 
de livres, ...) et d’enseignants d’un lycée professionnel 
pour les séances d’atelier en classe de 4ème.
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Suivi personnalisé   

Scolarité : une pédagogie adaptée

Notre priorité : donner du sens aux apprentissages

► en rendant l’élève acteur par l’auto évaluation
 
►  en confortant ses points forts 

►  en lui donnant l’expérience de la réussite

► en l’accompagnant dans l’aide aux devoirs 

► en variant les activités proposées favorisant les 
échanges et l’ouverture aux autres

Notre priorité : restaurer pour chaque élève une image positive de lui-même

Apprendre à se respecter
► garantir la sécurité de chacun en ne tolérant aucune violence verbale ni physique
► prévenir les débordements par le dialogue
► prendre en compte les ressentis de chacun face aux situations de tous ordres

Apprendre à communiquer
► organiser des temps de parole en classe
► porter une grande attention au langage oral lors des échanges et débats
► promouvoir les délégués de classe
► Associer à la réflexion et à l’action tous les partenaires de l’action pédagogique   
 et éducative : enseignants, famille, etc...temps d’études 

encadrées et/ou dirigées. 


