
 
PROJET EDUCATIF COLLEGE ST JEAN 

Le collège privé Saint Jean de Tonneins se veut ouvert à tous, dans le respect de la personne cherchant la richesse dans les diversités. Le jeune pourra se réaliser sur 
le plan intellectuel et relationnel et s'épanouir dans le respect, l'entraide et l'échange. Ensemble, nous cherchons toujours le comportement adapté qui permettra de 

poursuivre le dialogue avec les autres. 

LIEN AVEC LES FAMILLES PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT CITOYENNETE ET SECURITE 

• Un courrier d'information sera communiqué à 
chaque famille avant chaque période de vacances. 

• Des informations mises en ligne (site internet du 
collège et Pronote) permettent de renforcer le lien 
avec la famille. 

• Un portail de ressources (cloud) permet de 
développer le travail en autonomie et de 
responsabiliser les élèves. 

 
 

• Accueil continu de 8h30 à 16h45, études encadrées 
et surveillées. 

• Séquence de cours de 50 minutes. 

• Les enseignants proposent une continuité 
pédagogique en cas d'absence d'un professeur. 

• Exigences communes des professeurs : respect du 
travail et des règles de comportement. 

• Accompagnement éducatif, soutien, étude dirigée et 
approfondissement pour aider tous les élèves à 
réussir. 

• Option proposée : culture latine dès la 5ème    

• Respect de l'espace de travail : ménage de la classe 
en fin de journée par les élèves et de l'espace de vie 
(travaux d'intérêt généraux possibles si 
dégradation de l'espace public). 

• En début d'année, information sur le rôle du 
délégué de classe, porte-parole de la classe et 
organisation d'élections avant les vacances de 
Toussaint. 

• Proposition d'interventions extérieures pour 
informer sur les comportements à risques et les 
règles de sécurité à adopter. 

• L'accès aux espaces numériques se fait toujours 
sous la surveillance d'un adulte. 

• Participation aux cérémonies et commémorations 
diverses. 

• SUIVI DE L'ELEVE • ORIENTATION ET PROJET PERSONNEL • OUVERTURES et PASTORALE 

• Sur Pronote, accès aux notes, au travail réalisé ou à 
réaliser. 

• Solidarité entre élèves : en cas d'absence, à la 
demande de la famille, un élève désigné dépose au 
secrétariat les cours et devoirs. 

• Deux rencontres parents/professeurs organisées au 
1er et 2nd trimestres. 

• Dialogue possible toute l'année avec l'équipe 
éducative (rdv individualisés). 

• Relation privilégiée avec le professeur principal 
(projet d'orientation de l'élève). 

• Un projet d'orientation établi en concertation avec 
le jeune et la famille tout au long du collège. 

• Organisation d'un stage de découverte de 
l'entreprise de 5 jours pour les élèves de 3ème  

• Proposition de partage de temps forts liés à la vie 
spirituelle. 

• Utilisation des talents de chacun (théâtre, danse,) 
pour proposer un spectacle de fin d'année et 
activités théâtrales et musicales. 

• Sorties pédagogiques en lien direct avec une ou 
plusieurs disciplines. 

• Voyages culturels et linguistiques. 

• Journée d'intégration pour les élèves de 6ème 



 


