LE PROJET
Choisir le collège Bienheureux Charles de Foucauld, c'est permettre à son enfant de bénéficier
d'un encadrement personnalisé.
Pour faciliter la transition avec l'école primaire, nos enseignements s'organisent par pôle :
le professeur de français prend en charge les heures d'histoire- géographie et le professeur de
mathématiques celles de sciences. Cela les amène donc à rencontrer les élèves huit heures par
semaine. Cette présence quotidienne auprès des enfants nous permet de bien les connaître.
Nous pouvons alors cibler leurs besoins et leurs lacunes.

APPRENDRE
Le collège est un lieu d'apprentissage que nous voulons développer dans la confiance entre
tous, parents, élèves et adultes éducateurs afin de permettre de s'approprier des savoirs et de
grandir.
Les enseignants s'engagent à faire progresser leurs élèves et à valoriser les efforts effectués.
Ils exigent en retour un travail assidu et appliqué. Quel que soit leur niveau en primaire, nous
donnons à tous la possibilité de réussir, de s'épanouir et de bien grandir.

APPRENDRE A APPRENDRE
Nous voulons former des élèves qui découvrent le plaisir d'apprendre et développent leur
motivation avec des adultes qui ont envie de transmettre leurs passions.
L'autonomie est un des objectifs de la classe de 6eme. Le collège met en place un tutorat pour
aider ceux qui ont besoin d'aide pour s'organiser et pour s'avancer dans leurs devoirs. Un soir
par semaine, un élève de 3eme ou de 4eme accompagne un 6eme afin de lui montrer comment
apprendre et bien comprendre les leçons. Sur la pause méridienne, un soutien en français et en
mathématiques est aussi animé par des enseignants pour permettre aux volontaires de bien
consolider les bases.

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Notre collège est constitué de deux classes de filles, deux classes de garçons pour chaque
niveau. Cet effectif à taille humaine favorise un travail serein et bienveillant.
Nous voulons former des élèves qui comprennent le sens des règles et se les approprient, avec
des adultes qui les accompagnent et les encouragent, qui valorisent leurs réussites.

Pour favoriser ce passage au collège, un voyage d'intégration a lieu à la rentrée. Le collège
Bienheureux Charles de Foucauld promeut l'épanouissement de l'enfant à travers des activités
artistiques, spirituelles et sportives.

