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Être collégien à Saint-Charles c’est

Choisir un projet de valorisation dès la classe de 6
projets sont « une valeur ajoutée » pour l’élève

 Projet Arkaios 

Projet ouvert à des jeunes intéressés par l’archéologie
- la visite des principaux sites et monuments romains,
- la visite de musées, 
- des ateliers en lien et avec la coopération du MAPA,
- l’introduction aux langues anciennes,
- des rencontres avec des intervenants extérieurs (archéologues, architectes,..).

Différentes sorties sont organisées.  
 

 Projet Bilinguisme Euro 

Ce projet est ouvert aux élèves ne présentant aucune difficulté particulière, motivés par l’apprentissage de 
l’anglais et capables de s’impliquer activement à l’oral.
Les élèves bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formations spécifiques :

• bilinguisme, en groupe.  
• civilisation en anglais. 
• préparation aux examens de Cambridge.     

Voyages linguistiques organisés en 5ème 

L'évaluation du niveau atteint par chaque élève est faite à l'aide des examens internationaux de l'Université 
de Cambridge. 
 
 Projet  Bilinguisme Discover 
 
Projet ouvert aux élèves ne présentant pas de difficulté 
et capables de s’impliquer activement à l’oral. Ce projet se fixe pour objectif d’atteindre en fin de 3
l’autonomie linguistique des élèves durant un voyage culturel en pays anglophone.
Les élèves bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formation au bilinguisme.
La personne en charge de ce projet préparera les élèves à une autonomie de plus en plus affirmée dans 
l’organisation et la gestion quotidienne de tous les problèmes qu’ils ren
caractère obligatoire). 
Des voyages linguistiques sont organisés en 5
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Charles c’est : 

Choisir un projet de valorisation dès la classe de 6ème. Les compétences développées
» pour l’élève : 

intéressés par l’archéologie et la recherche et la culture patrimoniale
la visite des principaux sites et monuments romains, 

des ateliers en lien et avec la coopération du MAPA, 
l’introduction aux langues anciennes, 

ec des intervenants extérieurs (archéologues, architectes,..).

Ce projet est ouvert aux élèves ne présentant aucune difficulté particulière, motivés par l’apprentissage de 
es de s’impliquer activement à l’oral. 

Les élèves bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formations spécifiques :

préparation aux examens de Cambridge.      
ème et 3ème (à caractère obligatoire). 

L'évaluation du niveau atteint par chaque élève est faite à l'aide des examens internationaux de l'Université 

Bilinguisme Discover  

Projet ouvert aux élèves ne présentant pas de difficulté particulière, motivés par l’apprentissage de l’anglais 
et capables de s’impliquer activement à l’oral. Ce projet se fixe pour objectif d’atteindre en fin de 3
l’autonomie linguistique des élèves durant un voyage culturel en pays anglophone.

bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formation au bilinguisme.
La personne en charge de ce projet préparera les élèves à une autonomie de plus en plus affirmée dans 
l’organisation et la gestion quotidienne de tous les problèmes qu’ils rencontreront durant les voyages (à 

Des voyages linguistiques sont organisés en 5ème et en 3ème. 

0490960382                         secretariat@stcharles.com 

. Les compétences développées dans chacun de ces 

et la recherche et la culture patrimoniale : 

ec des intervenants extérieurs (archéologues, architectes,..). 

Ce projet est ouvert aux élèves ne présentant aucune difficulté particulière, motivés par l’apprentissage de 

Les élèves bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formations spécifiques : 

L'évaluation du niveau atteint par chaque élève est faite à l'aide des examens internationaux de l'Université 

particulière, motivés par l’apprentissage de l’anglais 
et capables de s’impliquer activement à l’oral. Ce projet se fixe pour objectif d’atteindre en fin de 3ème , 
l’autonomie linguistique des élèves durant un voyage culturel en pays anglophone. 

bénéficient, en plus des cours d’anglais, d’heures de formation au bilinguisme. 
La personne en charge de ce projet préparera les élèves à une autonomie de plus en plus affirmée dans 

contreront durant les voyages (à 
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 Projet  Eurêka  

Projet ouvert aux élèves intéressés par les sciences, curieux et aimant manipuler. Au travers de ce projet, 
fondé principalement sur la physique et la chimie, les élèves pourront :  

- manipuler / faire des expériences ; 
- faire des recherches / exposés / expositions ;  
- gérer la rubrique scientifique sur le site du collège ;  
- rencontrerdes intervenants ;  
- développer le raisonnement, l'exploration et la démarche scientifiques. 

Différentes sorties sont organisées. 
 
 
 ProjetMultimédia 
 
Projet ouvert aux élèves motivés par l’outil informatique et ses multiples utilisations. 
Les élèves doivent pouvoir travailler chez eux sur un ordinateur. L’accès à Internet doit être possible. 
Utilisation de logiciel de graphisme. 
 
 
 Projet Théâtre  
 
Projet ouvert aux élèves qui souhaitent exprimer leur personnalité ou gagner en confiance grâce au 
théâtre. 
Au travers de cette pratique, créatrice et rigoureuse, l'élève pourra :  

- développer la confiance en lui, 
- travailler l'inventivité en improvisant à partir d'un objet, d'une situation, d'un texte, 
- acquérir une culture artistique (représentations théâtrales). 
 
 
 
Il est important que le choix du projet corresponde à un domaine d'intérêt du jeune, 
dans lequel un potentiel de compétences existe, pour que ce projet devienne 
véritablement un projet de valorisation. 

 

Mais c’est aussi : 

Préparer son avenir en obtenant le DNB (Diplôme National du Brevet), premier examen officiel reconnu ; 

S’ouvrir au monde et à l’autre (sorties, ateliers, séjours pédagogiques) ; 

Participer aux rencontres de la Pastorale et grandir dans la Foi (Baptême, Première communion, profession 
de Foi) ; 

S’impliquer dans la vie collégienne (délégués, Journée Portes ouvertes, Cross solidaire, temps forts). 

 

C’est savoir vivre ensemble, dans le respect de l’autre afin de devenir un citoyen 
responsable… 


