
 Accompagnement personnalisé  

 Pédagogie de projets : EPI sciences, EPI justice, Education au Développement Durable … 

 Développement des compétences orales (exposés, entraînements aux oraux…) 

 Tutorat et adultes référents (stage…) 
 « Devoirs faits » avec les assistants d’éducation, des enseignants et  l’association de 

bénévoles « La Classe » 

 Accompagnement des élèves en situation de handicap 

 Aménagements pédagogiques 

 Actions d’information sur l’orientation : RDV conseiller d’orientation psychologue, Forum 

des Métiers, Stages de découverte professionnelle, Intervention de Chefs d’entreprise et 

d’anciens élèves… 

 Participation à des Concours : Défi Lecture, Adolire, ARELA, Rallye des maths, drôles de 

maths, …. 

 Formation de Jeunes Officiels 

 Cérémonie de remise des diplômes (DNB) 

 Cérémonie de récompenses : Résultats association sportive Participation à différentes 

actions. Valorisation des comportements citoyens… 

 Bal de fin d’année pour les 3° 

 Formation des délégués 

 Actions de prévention santé (nutrition, sexualité) 

 Actions de prévention des conduites à risques et sur les usages d’Internet 

 Actions de prévention Sécurité routière / passation des ASSR 

 Action autour du comportement citoyen et du respect mutuel: Intervention 

d’une ancienne déportée, lutte contre les discriminations et le harcèlement, Collectes 

en faveur des Restos du  

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets (collectes de 

bouchons, de papier, de piles, de stylos usagés…) 

 Formation aux premiers secours (PSC1 niveau 4ème) 

 Accès en autonomie aux salles d’étude, et foyer sur temps de midi 

 
 Classe bilangue allemand à partir de la 6° 

 Option  section sportive « Sports nautiques » en 6° et 5° 

 Options latin (de la 5° à la 3°) 

 Option section européenne anglais en 4° et 3° 

 Projet résidence d’artiste (en liaison avec les arts plastiques et la 

technologie) 

 Voyage sur les lieux de mémoire (Verdun – CAEN) 3° 

 Echange avec l’Allemagne 

 Voyage en Espagne ou Angleterre 4° et Italie (latinistes)/ Massif Central 4° 

 Collège au Cinéma 6° 

 Semaine des mathématiques 6°-5° 

 Journée découverte du collège pour les CM2 

 Journée d’intégration pour les élèves de 6ème (base de loisirs de Bieuzy Lanvaux) 

 Réunions avec les parents, Kit méthodologique pour les parents 

 Accès à l’espace numérique de travail par tous et les Actualités en ligne 

 Association sportive (hand ball, athlétisme, golf, voile, badminton) 

 Amicale Laïque (vide grenier, loto, photos de classe, calendrier) 

 Tournois sportifs 

 Atelier théâtre 

 Foyer pour les élèves (jeux, projections en anglais,…)  

Collège équipé en outils 

numériques : balado-diffusion, 

tablettes, salles multimédias 
Un CDI équipé de 9 postes 

informatiques, un foyer pour les 

élèves, un espace jeux sur la cour, 

des casiers pour les élèves 

Partenaires : mairie d’Etel, Conseil Général, cinéma 

d’Etel, cercle nautique, ligue contre le cancer, 

gendarmerie, planning familial, sécurité routière, ligue 

de l’enseignement 



390 élèves à la rentrée  2018-2019 
30 enseignants 
4 AVS 
1 documentaliste 
1 Conseillère principale d’éducation et 4 assistants d’éducation 
1 infirmière 
Intervention d’1 assistante sociale et d’1 conseillère d’orientation psychologue 
Permanence d’un enseignant référent pour la scolarisation des enfants en 
situation de handicap 
1 amicale laïque 
1 association sportive 
Une demi-pension avec des repas confectionnés sur place sous la responsabilité 
d’un chef cuisinier 

 

 

 

HORAIRES 
Cours de 8h55 à 17h05 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
Cours de 8h55 à 11h55 les mercredis 
Secrétariat ouvert de 8h à 17h (8h à 12h30 le mercredi) 
 
NOUS CONTACTER 
11, rue de la barre 
BP 39 
56410 ETEL 
Tel : 02 97 55 30 92                     Fax : 02 97 55 24 66 
Email : ce.0560009f@ac-rennes.fr 
Site internet : www.college-riviere-etel.ac-rennes.fr 

www.college-riviere-etel.ac-rennes.fr 
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