LE COLLEGE SIMONE VEIL
Les élèves ont accès à :

→ 35 salles de classes dont 5 salles
spécialisées de sciences, 2 de technologie.
→ 2 salles pupitres de 30 postes,
→ 1 centre de documentation, ( C.D.I )
→ 1 restaurant scolaire répondant aux
dernières normes d'hygiène et de sécurité
→ 1 foyer socio- éducatif.

Les élèves sont encadrés par :
- Une équipe de direction,
- Une équipe administrative de secrétariat
et de gestion
- Une quarantaine de professeurs,
- Une équipe de vie scolaire encadrée par
un C.P.E,
- Une infirmière et un médecin scolaire,
- Une assistante sociale, une conseillère
d'orientation psychologue, des A U S I,
- Un chef cuisinier et son équipe,
- Un agent d'accueil,
- Une équipe d'entretien.

LE COLLEGE SIMONE VEIL
Les stratégies:
→ Un large choix de langues vivantes et
d'options:
- Allemand, anglais en LV1
- Une section bi-langue en sixième et
cinquième
-Allemand, espagnol en LV2
- Latin en option à partir de la classe de
cinquième,
- Découverte professionnelle en troisième
- Une section sportive arts du cirque en
sixième,
- Différentes formes d'aides dans le cadre
d'ateliers périscolaire (aide aux devoirs,
théâtre...)
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A la rentrée 2015, le collège Simone Veil
accueillera environ 610 élèves, dans un
cadre où règnent sérénité et souci de la
réussite de chaque élève.

LES RESULTATS:
Résultats du Brevet des collèges:
- 92% de réussite au collège, soit 7
points de plus que le résultat académique
qui est de 85%
- 70% de mention au DNB
Orientation à l'issue de la 3ème:
- Le taux d'orientation en 2nde générale
est de 83% ( Résultat bien supérieur à la
moyenne académique et nationale)

Un projet d'établissement et un contrat
d'objectif fondés sur :
– La réussite de l'élève
– l'ouverture culturelle
– Une orientation choisie

LE COLLEGE SIMONE VEIL
Diverses activités éducatives :
–
–
–
–

–

L' éducation à l'orientation
(carrefour des métiers)
L'éducation à la citoyenneté,
L'éducation à la santé,
L'éducation à la sécurité routière
avec la délivrance des attestations
de sécurité routière niveau 1 et 2,
indispensables pour la préparation
du permis de conduire,
La préparation et la délivrance du
Brevet informatique et internet,
niveau 2.

Des activités péri-éducatives
d'accompagnement:
–

–
–

De multiples ateliers,
d'accompagnement éducatif (Aide
au devoirs, théâtre, arts plastiques,
atelier photographique, atelier
environnement, chorale,
touchrugby...)
L'U.N.S.S
Le secourisme

Des activités pédagogiques variées:
–
–

Des sorties et voyages pédagogiques
en relation avec les programmes
pour tous niveaux.
Une journée portes ouvertes.

