Des structures spécialisées

Des élèves accompagnés

COLLEGE GEORGES CHARPAK

Accompagnement personnalisé :
La S.E.G.P.A. : Section d’enseignement général et professionnel adapté
Structure intégrée au collège, elle comprend 4
classes (de la 6ème à la 3ème ) dont l’objectif est
de redonner confiance aux élèves en leur proposant un enseignement adapté prenant en compte
leurs difficultés d’apprentissage.
Deux ateliers permettent de découvrir différents
champs professionnels : Hygiène alimentation
Service (H.A.S.) et Espace Rural et Environnement
(E.R.E.).

En français, mathématiques et anglais en 6ème
En français en 5ème
En histoire-géographie et anglais en 4ème
En mathématiques et français en 3ème

Groupes à effectifs réduits en technologie et
S.V.T. pour les sixièmes, en physique-chimie
pour les cinquièmes et les troisièmes
Heure dédoublée en anglais et en histoiregéographie en 4ème, en français et en mathématiques en 3ème

Un projet
d’établissement au
service de la réussite
de tous les élèves

Programme personnalisé de réussite éducative
(P.P.R.E.) ou Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.)
Mise en place de P.P.R.E. ou P.A.P. pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers

Des réussites
Taux de réussite au Diplôme National du Brevet série
générale : 85 % en moyenne sur 4 ans

L’U.L.I.S. : Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire
Une dizaine d’élèves, ayant des troubles des fonctions cognitives, sont partiellement inclus dans
une classe tout en bénéficiant d’un accompagnement par un enseignant spécialisé.

Des options variées
Choix d’une seconde langue vivante dès la 5ème
pour tous les élèves : allemand ou espagnol
Bilangue anglais allemand en 6ème
Latin 5ème, 4ème et 3ème
Langue et culture européenne anglais en 3ème

Taux de réussite au Diplôme National du Brevet série
professionnelle : 85.7 % en 2017
Taux de réussite au Diplôme du Certificat de Formation
Générale : 100 % en 2017
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Réussite scolaire, ouverture culturelle et artistique, éducation à la citoyenneté

Des équipes mobilisées

Des projets dynamiques

Environ 75 personnes (professeurs, assistants
d’éducation, personnels administratifs et de service...) accueillent 697 élèves.

La chorale
Chaque année, un projet
chorale associant différents collèges a lieu
avec des représentations en fin d’année
scolaire à l’Esplanade
du lac de Divonne.

Des équipements de qualité
Deux salles informatiques,
ordinateur et vidéoprojecteur dans chaque salle.

Les Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (E.P.I.)

Un Centre de Documentation et d’Information
(C.D.I.) spacieux pour
effectuer des recherches documentaires.

Des salles spécialisées
dédiées aux Sciences
de la Vie et de la Terre
(S.V.T.), physiquechimie, technologie,
arts plastiques et éducation musicale.
Restaurant scolaire :
près de 581 repas
sont préparés et servis chaque jour sur
place.

Sorties pédagogiques nombreuses
Dans le cadre des enseignements ont lieu de nombreuses sorties pédagogiques : sorties au CERN,
muséum d’histoire naturelle de Genève, musée de
la Résistance et de la Déportation de Nantua, découverte du chantier médiéval de Guédelon, séjour
ski au Praz de Lys ...

Un échange linguistique
avec l’établissement
scolaire allemand d’Ingolstadt existe depuis
50 ans !

Activités citoyennes et sportives

Dans le cadre des
E.P.I. proposés en 5ème, 4ème et 3ème, les élèves
participent à des projets interdisciplinaires variés
(réalisations de maquettes, d’expositions, d’exposés…)

Réseau expo »
Expositions d’œuvres
d’art au sein du collège
en collaboration avec
des artothèques.

Le projet ski
Toutes les classes de 6ème effectuent en hiver un
cycle de 8 après-midis de ski de fond à La Vattay.

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) en lien avec le Conseil
de la vie Collégienne (CVC).
Le C.E.S.C. organise chaque année des actions
d’éducation à la citoyenneté : interventions de la
B.P.D.J., équilibre alimentaire, éducation à la sexualité , opération « cour propre », passation du PSC1
pour les troisièmes, représentations théâtrales...

L’Association Sportive (AS)
Le mercredi après-midi et pendant le temps méridien sont proposées des activités sportives
(handball, futsal, badminton, natation, gymnastique, basket-ball, tennis de table, escalade) encadrées par les professeurs d’EPS.
Participation aux championnats UNSS.
Evénements organisés par l’AS: sortie ski aux Gets,
Charpak blanche, ...

