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D 01 : Salle d’Allemand
D 04 et 05 : Foyer des élèves

Rez-de-Chaussée :
Infirmerie

1er étage
A 11 : Salle d’Espagnol
A 13 : Séjour en GB

Rez-de-Chaussée :
Bureaux administratifs

1er étage
- Salle A 10 : Présentation du Français
- Centre de Documentations et 
Informations (CDI)

1er niveau
C 01  - Salle de Musique
C         - Salle d’Anglais
C 06 - Laboratoire de Langues

2ème niveau
C    - Salle d’Histoire Géographie
C10 : Salle Informatique

Jardin
du Collège

Rez-de-Chaussée :
Salle Poyvalente
B 0    - Salle de Technologie
B 04 - Salle d’Arts Plastiques

1er étage
B 12 : Sciences et Clubs E3D
B       : Sciences et EPI
Laboratoires

Le Collège en quelques chiffres :

Elèves  (Rentrée 2020 )

640 élèves répartis dans 24 divisions

Personnel :

75 adultes dont 43 professeurs

½ pension :

Plus de 600 repas servis chaque jour
HALL : 
Accueil Renseignements
Le Foyer Socio Educatif                                       VENTES
L’Association des Parents d’Elèves        BOISSONS - GATEAUX
Stand Kéolis (bus verts et twisto)



Portes Ouvertes 2020

Langues Vivantes et Options :

A partir de la 6ème :

- L’anglais est la langue vivante (LV) 1 au collège. Les élèves ont l’opportunité de participer,

en 4e, à un échange avec la Grande-Bretagne.

- L’Allemand bilangue : Cette option permet aux élèves qui le souhaitent de démarrer une

autre langue vivante dès la 6ème

A partir de la 5ème :

- L’espagnol : 71% des élèves du collège choisissent cette langue vivante. Les élèves ont la

possibilité de partir en Espagne en 3e, soit dans le cadre d’un échange avec des

correspondants, soit dans le cadre d’un voyage.

- L’allemand : L’allemand est proposé aussi en LV2 à partir de la 5eme .

Un échange existe avec un établissement scolaire de la commune d’Amorbach.

- L’italien : L’Italie est le second partenaire commercial européen de la France. Un séjour en

Italie est programmé tous les 2 ans avec le Latin..

- Le latin (Langue Civilisation Ancienne) Découvrir le monde romain sa civilisation sa langue

base de notre langue française.

Performance :

Le taux de réussite au DNB est également constamment supérieur à celui de l’académie 

comme de la France depuis 2016. (Tx en 2019 : 96,7% )

Le nombre de mentions est important (En 2019 : TB : 33 % - Bien 27.5 % - AB : 21.5%

Le taux de passage vers la 2de GT dépasse régulièrement les 75%.

Les élèves sont en situation de réussite, qu’ils s’orientent vers le lycée général ou la voie 

professionnelle (Bac Pro ou CAP) : les redoublements et réorientations sont quasi-nuls.

Au nom des membres de la Communauté Educative du Collège J Prévert, nous vous souhaitons 

la bienvenue.

Notre ambition est d’aider les jeunes qui nous sont confiés à se construire et à élaborer leur 

projet personnel, à leur donner les moyens d’atteindre leurs objectifs afin qu’ils puissent affronter 

leur vie future en citoyens responsables et solidaires.

Notre établissement possède de nombreux atouts :

- de bonnes conditions de travail ; Les dotations accordées par le Conseil Départemental 

nous permettent de proposer à nos élèves un équipement informatique riche et adapté aux 

nécessaires évolutions dans le domaine du numérique ;

- de nombreuses langues vivantes et options , des dispositifs pour la prise en charge, 

l’accompagnement et le suivi des élèves (Programmes Personnalisés de Réussite Educative 

dès la 6e, Dispositif « Devoirs Faits ») ;

- une ouverture sur l’extérieur avec des séjours à l’étranger, de nombreuses sorties 

pédagogiques , des partenariats avec des structures Communales ou Intercommunales (Espace

Senghor…) ;

- la formation des futurs citoyens (Internet Responsable, Sécurité Routière, Développement 

Durable…)

Tout cela est dû à l’investissement de tous les personnels du collège, souvent bien au-delà de 

leurs missions, qui font de la réussite des élèves un point d’honneur.

Des collégiens acteurs :

Le Foyer Socio Educatif (FSE)
Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie des élèves au collège et de participer 

à des oeuvres d'entraide et de solidarité (permettre de diminuer la participation des familles 

lors de sorties, par exemple). Les idées de partage et d'équité qui lui sont attachées 

permettent également d'éduquer les élèves à la citoyenneté. L’adhésion à cette association 

est proposée à tous les élèves et compte sur les adultes pour faire vivre ses actions.

L'éducation au développement durable (EDD) : 
Elle  permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, 

éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement. 

Des clubs le midi ont été mis en place : Recyclub, Biodiversité, Jardin en permaculture.

Le conseil de la vie collégienne (CVC)  :
Le CVC donne la parole aux représentants des élèves afin d'impulser une nouvelle 

dynamique dans les collèges, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement 

d'établissement et du mieux-vivre pour les élèves.

L’Association Sportive (AS)
Les collégiens peuvent pratiquer des activités variées : au niveau local académique ou 

nationale. L’AS aide filles et garçons à acquérir de nouveaux repères sur eux et sur les 

autres, de nouveaux pouvoirs moteurs et gagner en efficacité. Les adolescents apprennent 

à :

respecter la règle, s’engager dans une démarche de projet, prendre des responsabilités, se 

connaître et se préserver

Inscriptions – Renseignements :

Notre site internet, vous permettra de prendre connaissance de la structure de l’établissement, 

de son organisation, de ses projets et de ses réalisations. Il vous donnera un aperçu de ses 

choix pédagogiques et éducatifs. Les dates pour les inscriptions y seront portées

https://college-prevert-verson.etab.ac-caen.fr/

https://college-prevert-verson.etab.ac-caen.fr/

