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Dans un contexte général d’évolution nationale et, singulièrement 
s’agissant de la politique éducative, le collège fait l’objet de toutes les 
attentions.  
Ses programmes et son organisation évoluent fortement depuis l’année  
dernière dans le but de renforcer l’acquisition de compétences et de  
connaissances fondamentales nécessaires à la formation du citoyen de 
demain, tout en personnalisant au mieux les modalités pédagogiques.
L’Onisep, dans sa mission de service public, met ici à votre disposition,  
les clés pour mieux aborder et accompagner ces changements.
Comme membre de l’équipe éducative, que vous soyez enseignants-
stagiaires, enseignants, néo psychologues de l’Éducation nationale et 
psychologues de l’Éducation nationale, personnels éducatifs, médicaux 

ou sociaux, ce guide de la collection « Ressources pédagogiques » s’adresse à celles et ceux 
d’entre vous qui souhaitent mettre à jour ou étayer leur culture professionnelle. 
Cette nouvelle édition, vous propose une description fournie et documentée de l’ensemble des 
dispositions offertes au collège aujourd’hui, renforcées par des compléments documentaires 
sous la forme de « zoom ». Elle met aussi ponctuellement l’accent sur des initiatives ou informations 
académiques, utiles dans votre pratique quotidienne.
L’Onisep espère pouvoir se tenir à vos côtés pour la mise en œuvre des objectifs nationaux visant 
à la réussite de tous les élèves.
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Le coLLège 
d’aujourd’hui

 ÂlE soclE commun 
Et lEs nouvEaux 
programmEs
le socle commun correspond aux 
enseignements de l’école élémen-
taire et du collège qui couvrent l’en-
semble de la scolarité obligatoire. La 
logique du socle commun implique une 
acquisition progressive et continue des 
connaissances et des compétences. Ce 
socle se compose de 3 cycles d’enseigne-
ment. Le cycle 2, du CP au CE2 est celui 
des apprentissages fondamentaux. Le 
cycle 3, du CM1 à la 6e, permet la consoli-
dation des connaissances acquises. Enfin, 
le cycle 4, de la 5e à la 3e, prévoit l’appro-
fondissement des 5 domaines du socle 
commun de connaissances, de compé-
tences et de culture : les langages pour 
penser et communiquer ; les méthodes 
et outils pour apprendre ; la formation de 
la personne et du citoyen ; les systèmes 
naturels et les systèmes techniques ; les 
représentations du monde et l’activité 
humaine.
Chacun de ces 5 domaines requiert la 
contribution transversale et conjointe de 
toutes les disciplines. Ainsi, la maîtrise 
des acquis du socle commun doit se conce-
voir dans le cadre du parcours scolaire de 
l’élève et en référence aux attendus et 
objectifs de formation des programmes 
de chaque cycle. 
La vérification de cette maîtrise progres-
sive est faite à la fin de chaque cycle, ce 
qui contribue à un suivi des apprentis-
sages de l’élève. Pour favoriser cette 
maîtrise, des stratégies d’accompagne-
ment sont mises en œuvre dans le cadre 
de la classe ou, le cas échéant, de groupes 
à effectifs réduits constitués à cet effet.
Afin de garder trace du parcours et des 
bilans formatifs de chaque élève tout au 
long de sa scolarité obligatoire, un livret 
scolaire unique (LSU) a été créé et déployé 
au niveau national. 

 ÂlEs EnsEignEmEnts 
au collègE
le collège, ce sont les quatre années 
qui vont de la 6e à la 3e, c’est-à-dire la 
dernière année du cycle 3 et l’ensemble 
du cycle 4.
à chaque niveau, il y a 26 heures d’ensei-
gnements obligatoires répartis entre 
enseignements communs (23 h en 6e, 22 
h au cycle 4) et enseignements complé-
mentaires (3 h en 6e, 4 h en cycle 4).

Dans les enseignements communs, 
on retrouve les disciplines habituelles, au 
premier rang desquelles le français et les 
mathématiques, ainsi que l’enseignement 
moral et civique rattaché à l’histoire-
géographie.
les enseignements complémen-
taires se composent de l’accompagne-
ment personnalisé (ap), destiné à 
soutenir les connaissances et compé-
tences des élèves, et des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (Epi).
à chaque niveau, l’établissement est libre 
de choisir l’une ou l’autre forme, voire de 
proposer les deux. Mais, en fin de 3e, tout 
élève doit avoir bénéficié des deux formes 
d’enseignement.

tout au long de sa scolarité obligatoire, l’élève doit acquérir 
et maîtriser les différents éléments du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. chaque discipline 
concourt à accompagner les élèves dans l’accès à une véritable 
culture commune.

une articuLation  
entre socLe commun  
et programmes 

Le socle commun de 
connaissances et de 

compétences concerne  
les élèves âgés de 

6 à 16 ans

 Âl’accompagnEmEnt 
pErsonnalisÉ
il se construit dans une logique 
d’établissement à partir d’un dia-
gnostic partagé pour faire réussir 
tous les élèves. Ce sont des séquences 
de cours consacrées à leur faire acquérir 
plus de méthode dans leur travail et leur 
permettre de mieux comprendre les 
cours. Il n’est pas réservé aux élèves les 
plus fragiles ou en difficulté mais 
concerne  tous  les  é lèves .  
Il consiste en des temps d’enseignement 
dont l’objectif est de soutenir la capacité 
d’apprendre et de progresser de tous les 
élèves dans leur maîtrise du socle com-
mun. 
Chacun doit bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé (AP) pour appro-
fondir ses connaissances et compé-
tences, enrichir sa culture générale, 
gagner en autonomie et acquérir des 
méthodes de travail. Le but est d’opti-
miser les situations d’apprentissage pour 
chaque élève et dans chaque discipline.
L’AP est d’autant plus efficace qu’il repose 
sur une démarche collective. Cet accom-
pagnement permet de travailler autre-
ment en s’appuyant sur une démarche 
pédagogique active tout en construisant 
des séquences courtes avec des objectifs 
simples, précis, dont les attendus et les 
indicateurs de réussite sont explicités.

 ÂlEs Epi, 
unE approchE 
intErDisciplinairE
la mise en place des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (Epi) est 
laissée à l’appréciation des collèges, en 
fonction du projet d’établissement. Ils per-
mettent de construire et d’approfondir des 
connaissances et des compétences par 
une démarche de projet conduisant à une 
réalisation concrète, individuelle ou col-
lective.
Ils ont pour objectif de développer les com-
pétences orales, l’esprit créatif et la parti-
cipation.
Les élèves apprennent à s’inscrire dans 
un travail en équipe, à être force de pro-
position, à s’exprimer à l’oral, à conduire 
un projet, individuel ou collectif. Plusieurs 
enseignants participent à ces enseigne-
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mais le plus souvent, la deuxième  
langue vivante est introduite dès la 
classe de 5e, au début du cycle 4.
Les élèves n’ayant pas choisi l’anglais en 
Lv1 doivent obligatoirement l’étudier en 
Lv2.
quatre langues sont principalement étu-
diées au collège : l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol et l’italien. Il est bien évidem-
ment possible d’apprendre d’autres lan-
gues aussi bien étrangères (chinois, 
danois, polonais…) que régionales (breton, 
occitan, corse...) mais cela ne peut se faire 
que dans un nombre de collèges limité. 
Les sections internationales, peu nom-
breuses, s’adressent avant tout à des 
élèves particulièrement motivés car le 
niveau des enseignements y est particu-
lièrement exigeant.

 ÂlE numÉriquE 
Et l’ÉDucation 
aux mÉDias Et À 
l’information
Le plan numérique pour l’éducation au 
collège se traduit par : 

 � une intégration du numérique aux 
nouveaux programmes de chaque 
discipline et aux enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI) ;

 � un enseignement du code 
informatique, dès la classe de 5e ;

 � une éducation aux médias et à 
l’information (EMI).

ments, chacun dans le cadre de l’ensei-
gnement de sa matière, avec l’appui des 
professeurs documentalistes et des 
conseillers principaux d’éducation.
Ils contribuent, avec les autres enseigne-
ments, à la mise en œuvre du parcours 
citoyen, du parcours d’éducation artis-
tique et culturelle (PEAC), du parcours 
éducatif de santé ainsi que du parcours 
Avenir.
EPI (ou Parcours) font l’objet d’une éva-
luation à l’oral, dans le cadre du diplôme 
national du brevet (DNb). Cette évaluation 
porte sur la capacité de l’élève à exposer 
sa démarche dans la réalisation d’un pro-
jet individuel ou collectif, et à montrer les 
compétences et connaissances acquises.

 Âl’apprEntissagE 
rEnforcÉ DEs languEs 
vivantEs 
chaque élève doit être capable de 
communiquer dans au moins deux 
langues vivantes à la fin de l’enseigne-
ment secondaire. Pour atteindre cet objec-
tif, l’enseignement des langues s’inscrit 
dans une perspective européenne com-
mune forte. Les élèves sont sensibilisés 
à une langue étrangère dès le CP et la 
pratique de l’oral est prioritaire à tous les 
niveaux, de l’école au lycée. 
En france, l’amélioration des compétences 
des élèves en langues vivantes est une 
priorité. L’apprentissage des langues tient 
une place fondamentale dans la construc-
tion de la citoyenneté, dans l’enrichisse-
ment de la personnalité et dans l’ouverture 
au monde. 
Il favorise également l’employabilité des 
jeunes en france et à l’étranger. 
L’apprentissage de la langue étrangère 
commencé à l’école élémentaire se pour-
suit habituellement en 6e. Dans certains 
établissements, les élèves peuvent se voir 
proposer une Lv2, étrangère ou régionale, 
c’est le dispositif « bilangue ». 

42,3 % des collèges  
ont intégré  

le plan numérique  
à la rentrée 2017

L’EMI a pour objectif de permettre aux 
élèves d’exercer leur citoyenneté dans 
une société de l’information et de la com-
munication, former des “cybercitoyens“ 
actifs, éclairés et responsables de demain. 
Elle doit répondre aux nouveaux besoins 
liés à la multiplication des usages de sup-
ports et réseaux numériques par les 
élèves. Elle comporte en particulier une 
éducation aux droits et devoirs associés 
à ces pratiques culturelles et sociales.
Les professeurs bénéficient d’une forma-
tion initiale et continue et ont accès à des 
ressources pédagogiques adaptées aux 
usages du numérique et aux apprentis-
sages scolaires. Ce plan permet de déve-
lopper et diffuser de nouveaux usages. 

L’accompagnement 
éducatif des collégiens 
Le travail personnel est important pour la 
réussite de la scolarité. Chaque enfant doit 
pouvoir travailler individuellement, au calme, 
pour faire ou refaire des exercices, apprendre 
ou réapprendre ses leçons, exercer sa 
mémoire, travailler son sens de l’analyse
Le travail personnel est important pour la 
réussite de la scolarité.
- Le dispositif devoirs faits entré en 
vigueur à la rentrée 2017 propose aux élèves 
des temps d’études accompagnés après 16h30 
au sein de l’établissement et à titre gratuit. 
Chaque élève peut travailler individuellement 
au calme, faire ou refaire des exercices, 
apprendre ou réapprendre ses leçons.
-  l’accompagnement éducatif dans 
les collèges d’éducation prioritaire est propo-
sé aux élèves volontaires. il peut prendre la 
forme d’études dirigées, d’activités culturelles 
et artistiques, de pratique sportive encadrée 
et de renforcement de la pratique des langues 
vivantes. 

ZOOM

DaNS MON aCaDÉMiE

Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’information (CLEMi) est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du 
système éducatif. Son action s’inscrit dans le projet académique et repose sur l’accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives 
de tout niveau, quel que soit le média abordé. 
La délégation du CLEMi de l’académie de Lille met en place et accompagne de nombreux temps forts : journalistes en résidence, semaine de 
la presse, printemps des medias, Medialab…
Découvrez l’organisation, l’offre de formation et les manifestations du CLEMi de Lille sur  http://clemi.ac-lille.fr
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 ÂlEs cyclEs 
pÉDagogiquEs
Le cycle 3 : continuité entre 
école et collège
le cycle 3 assure la continuité des 
apprentissages du cm1 à la 6e. Ce cycle 
atténue le cloisonnement école-collège et 
doit permettre à l’élève de mieux vivre cette 
transition, facteur d’échec possible. Il doit 
permettre aux élèves de s’adapter à l’orga-
nisation et au nouveau cadre de vie du 
collège.
le conseil école-collège, instance mise 
en place pour organiser du lien entre les 
deux structures permet aux équipes édu-
catives de l’école et du collège d’échanger 
sur leurs pratiques d’enseignement et sur 
le travail effectué en amont et en aval du 
passage en 6e.
Cet espace d’échange enrichit leurs pra-
tiques et les aide à déterminer sur quelles 
connaissances et quelles compétences 
doivent porter les enrichissements et 
approfondissements.
Ces rencontres permettent le suivi des 
élèves et la mise en commun d’actions 
personnalisées à mener auprès de cer-
tains d’entre eux.

Le cycle 4 : maîtrise du socle 
commun et préparation
à l’orientation
Durant le cycle 4, les élèves déve-
loppent leurs connaissances et leurs 
compétences dans les différentes 
disciplines. Ces dernières concourent à 
les préparer à mieux comprendre l’évo-
lution de la société et à les aider à faire 
des choix éclairés de poursuite d’études. 
à la fin du cycle 4, l’évaluation du niveau 
de maîtrise du socle commun contribue 
à l’obtention du diplôme national du bre-
vet (DNb).

 ÂlEs DisciplinEs
le temps hebdomadaire de prise en 
charge des élèves sur les quatre ans 
est passé de 110 h 30 à 115 h à la rentrée 
2016 puis 116 h à la rentrée 2017, soit 29 
h à chaque niveau. 
Tous les collégiens ont 26 heures hebdo-
madaires d’enseignements obliga-
toires, se répartissant ainsi : 

 � Cycle 3 : enseignements communs 
(23 h) et enseignements 
complémentaires (3 h) ;

 � Cycle 4 : enseignements communs 
(22 h) et enseignements 
complémentaires (4 h).
Les horaires des enseignements com-
muns figurent dans les deux tableaux en 
bas de la page suivante (page 6).

les enseignements complémentaires 
recouvrent l’accompagnement personna-
lisé (AP) et les enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI). 
Ils prennent appui sur les programmes 
d’enseignement et toutes les disciplines 
y contribuent. Ils doivent favoriser le tra-
vail en groupe à effectif réduit et les inter-
ventions conjointes de plusieurs ensei-
gnants.

l’accompagnement personnalisé est 
destiné à soutenir et à améliorer les com-
pétences et connaissances des élèves. Il 
doit permettre de soutenir la capacité de 
l’élève à apprendre et à progresser en 
développant son autonomie et ses 
diverses compétences transversales. 
L’accompagnement se fait dans le cadre 
de la classe, selon un modèle inclusif, ce 
qui nécessite des pratiques pédagogiques 
différenciées. 

les enseignements pratiques inter-
disciplinaires permettent de construire 
et d’approfondir des connaissances et des 
compétences grâce à une réalisation 
concrète individuelle ou collective de 
projet par l’élève faisant appel à plusieurs 
disciplines.

ap et Epi doivent aussi contribuer à la 
mise en œuvre des parcours éducatifs : 
le parcours Avenir, le parcours éducatif 
de santé, le parcours d’éducation artis-
tique et culturelle et le parcours citoyen. 
EPI ou parcours font l’objet d’une évalua-
tion à l’oral dans le cadre du diplôme 
national du brevet (DNb).
C’est le conseil d’administration du col-
lège, sur proposition du conseil pédago-
gique, qui détermine la répartition entre 
les enseignements complémentaires. Elle 
est identique pour tous les élèves d’un 
même niveau. 
à l’issue du cycle 4, tout élève doit avoir 
bénéficié des deux formes d’enseigne-
ments complémentaires.

En outre, des enseignements facul-
tatifs peuvent être proposés, dans les 
domaines des arts, des sports et des lan-
gues, aux élèves volontaires dans la limite 
de 3 h par semaine (voir la rubrique sui-
vante consacrée aux sections particu-
lières). 
Cette organisation contribue à la diver-
sification et à l’individualisation des pra-
tiques pédagogiques. 

le cycle 3, de consolidation comprenant le cm1, le cm2 et la classe 
de 6e permet une meilleure continuité entre l’école élémentaire et le 
collège. le cycle 4, cycle des approfondissements comprend les autres 
niveaux du collège. cette organisation vise à améliorer le rythme 
et la progressivité des apprentissages et permet de réduire les 
difficultés et les redoublements.

une organisation 
en cycLes

Deux instances :  
le conseil pédagogique,  
le conseil d’administration
il revient au conseil pédagogique, présidé par 
le/la chef/fe d’établissement et composé d’au 
moins un/e professeur/e principal/e de chaque 
niveau d’enseignement et un/e professeur/e 
par discipline, de préparer l’axe pédagogique 
du projet d’établissement. 
il est également consulté sur l’organisation des 
enseignements et la répartition entre enseigne-
ments complémentaires. il donne son avis sur 
l’organisation des EPi et formule des proposi-
tions quant aux modalités de l’accompagne-
ment personnalisé (aP).
Le conseil d’administration est composé de 
représentants de l’administration, d’élus 
représentants des personnels, représentants 
de parents d’élèves, d’élèves et de représen-
tants de la commune et de la collectivité terri-
toriale (département). il arrête la répartition 
des moyens horaires (DhG) entre les enseigne-
ments communs, les enseignements complé-
mentaires (accompagnement personnalisé et 
enseignements pratiques interdisciplinaires) 
et les enseignements facultatifs.

ZOOM
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de professeurs et de représentants de 
parents d’élèves.
La commission s’assure de la motivation 
et des capacités des candidats à suivre 
avec profit l’enseignement visé. C’est le/la  
directeur/trice académique des services 
départementaux de l’éducation nationale 
(Dasen) qui, sur avis de cette commission, 
affecte les élèves. 
Des dérogations à la carte scolaire 
peuvent être accordées dans la limite des 
places disponibles, au titre du motif “par-
cours particulier de l’élève“.

Les sections sportives scolaires
les collégiens, motivés, aptes à une 
pratique sportive renforcée et appro-
fondie, et désireux de poursuivre un cur-
sus scolaire normal, ont la possibilité d’in-
tégrer une section sportive scolaire, en 
partenariat avec les fédérations sportives 
nationales ou leurs structures déconcen-
trées.
Les élèves bénéficient, en plus des horaires 
obligatoires d’EPS, d’un entraînement plus 
soutenu dans une discipline sportive, pro-
posée par l’établissement, tout en suivant 
une scolarité normale. La sélection des 
élèves s’effectue sur dossiers scolaire et 
sportif.
Des dérogations à la carte scolaire 
peuvent être accordées dans la limite des 
places disponibles au titre du motif “par-
cours particulier de l’élève“.

 ÂlEs sEctions 
particulièrEs 
(artistiquEs, 
sportivEs Et 
linguistiquEs)
Les sections artistiques
Des classes à horaires aménagés 
musique (cham), danse (chad), 
théâtre (chat) et arts plastiques 
(chaap) sont organisées pour permettre 
aux élèves de recevoir, dans le cadre des 
horaires et programmes scolaires, un 
enseignement artistique renforcé. 
Un allègement des horaires de l’enseigne-
ment général, de 3 h 30 à 4 h 30 selon les 
classes, est réparti sur l’ensemble des 
disciplines. 
L’enseignement de la musique, de la 
danse, du théâtre et des arts plastiques 
est dispensé avec le concours des conser-
vatoires nationaux de région, des écoles 
nationales de musique et de danse, ou de 
tout autre établissement agréé.
La durée hebdomadaire d’enseignement 
varie selon les classes de 5 à 7 heures.
Les demandes d’admission dans les 
classes à horaires aménagés sont sou-
mises pour examen à une commission 
constituée du/de la principal/e du collège 
d’accueil, d’au moins un/e des professeurs 
de l’équipe du collège concerné, d’un/e 
responsable de l’établissement artistique, 

L’enseignement moral et 
civique (EMC)
L’EMC, créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orienta-
tion et de programmation pour la refondation 
de l’École de la république, s’est substitué aux 
programmes d’éducation civique. 
L’objectif de l’EMC est de former l’élève à la 
morale civique (laïque) en lien avec les valeurs 
de la citoyenneté, c’est-à-dire la connaissance 
de la république et l’appropriation de ses 
valeurs, le respect des règles, de l’autre, de ses 
droits et de ses biens, tout en développant son 
sens critique et son jugement.
À l’école et au collège, l’EMC met en œuvre 
quatre principes : penser et agir par soi-même 
et avec les autres et pouvoir argumenter ses 
positions et ses choix ; comprendre le 
bien-fondé des normes et des règles régissant 
les comportements individuels et collectifs, les 
respecter et agir conformément à elles ; recon-
naître le pluralisme des opinions, des convictions, 
des croyances et des modes de vie ; construire 
du lien social et politique.
Cet enseignement s’appuie sur diverses 
méthodes et démarches, telles que le débat 
argumenté ou réglé, les dilemmes moraux, la 
discussion à visée philosophique, la méthode 
de clarification des valeurs, les conseils 
d’élèves, et la technique des messages clairs.

ZOOM

EnsEignEmEnts
horairEs 

hEBDomaDairEs

6e

éducation physique et sportive 4 h

Enseignements artistiques* 
(arts plastiques + éducation musicale)

1 h + 1 h

français 4 h 30

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 h

Langue vivante 4 h

Mathématiques 4 h 30

SvT, technologie, physique-chimie 4 h

total** 23 h + 3 h***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 
2 heures hebdomadaires sur un semestre. L’éducation musicale 
pourra, sur le principe du volontariat, se pratiquer également 
au sein de chorales scolaires.
** S’y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
*** Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux ensei-
gnements complémentaires.

EnsEignEmEnts
horairEs hEBDomaDairEs

5e 4e 3e

éducation physique et sportive 3 h 3 h 3 h

Enseignements artistiques*
(arts plastiques + éducation musicale)

1 h + 1 h 1 h + 1 h 1 h + 1 h

français 4 h 30 4 h 30 4 h

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 h 3 h 3 h 30

Langue vivante 1 3 h 3 h 3 h

Langue vivante 2 2 h 30 2 h 30 2 h 30

Mathématiques 3 h 30 3 h 30 3 h 30

SvT 1 h 30 1 h 30 1 h 30

Technologie 1 h 30 1 h 30 1 h 30

Physique-chimie 1 h 30 1 h 30 1 h 30

total** 22 h + 4 h par niveau***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdo-
madaires sur un semestre. L’éducation musicale pourra, sur le principe du 
volontariat, se pratiquer également au sein de chorales scolaires.
** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.
*** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complé-
mentaires.

 ¼  LE COLLÈGE D’aujOurD’hui
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Plus d’une centaine d’activités sportives 
sont proposées : football, rugby, volleyball, 
cyclisme, natation... mais aussi arts du 
cirque, aviron, triathlon, acrosport, ski 
alpin, etc.
Les élèves bénéficient au minimum de  
3 heures hebdomadaires d’entraînement, 
réparties en deux séquences si possible.

ne pas confondre les sections spor-
tives avec les dispositifs suivants :
- les parcours de l’excellence sportive, 
pôle Espoir et pôle france, dont l’existence 
relève du ministère en charge des sports 
; 
- les activités sportives proposées par 
l’union nationale du sport scolaire (UNSS) 
dont l’inscription s’établit sur la base du 
volontariat des élèves.
Les connaissances et les compétences 
développées dans l’ensemble des activités 
pratiquées au sein de la section sportive 
sont partie intégrante du processus d’ac-
quisition du socle commun de connais-
sances et de compétences. 

Les sections linguistiques 
Tous les élèves commencent l’apprentis-
sage d’une deuxième langue vivante en 5e.
L’apprentissage d’une Lv2, étrangère ou 
régionale, est toutefois possible dès la 6e, 
dans le cadre d’un dispositif bilangue.

Pour les langues étrangères, il existe éga-
lement quelques sections internationales 
dès la 6e et l’éventualité d’un enseignement 
renforcé de langues et cultures euro-
péennes au cyle 4 portant sur la langue 
ou une des langues étudiée(s) en 6e. 
En Alsace, un enseignement bilingue fran-
çais-allemand est proposé avec la parti-
cularité que l’allemand y est considéré 
comme une langue régionale.

les sections internationales
Elles permettent d’offrir aux élèves, fran-
çais, étrangers ou binationaux, une for-
mation bilingue et biculturelle. La forma-
tion en section internationale constitue 
un parcours exigeant.
Les sections internationales existent pour 
17 langues : l’allemand, l’anglais, l’améri-
cain, l’arabe, le chinois, le coréen, le 
danois, l’espagnol, l’italien, le japonais, le 
néerlandais, le norvégien, le polonais, le 
portugais, le portugais du brésil, le russe 
et le suédois.
Au collège, la section internationale pro-
pose un enseignement complémentaire 
de la langue et de la littérature (5 à 7 
heures hebdomadaires) ainsi qu’un ensei-
gnement de l’histoire-géographie  
(4 heures hebdomadaires assuré pour 
moitié en français (2 h) et dans la langue 
de la section (2 h)). 

En section chinoise, ce sont les mathéma-
tiques qui sont enseignées dans la langue 
de la section (1 h 30 hebdomadaire, qui 
s’ajoute aux horaires normaux d’enseigne-
ment).
Ces enseignements spécifiques à la sec-
tion internationale représentent 8 à 10 
heures d’enseignement hebdomadaire 
dans la langue de la section, dont 4 heures 
supplémentaires par rapport aux horaires 
normaux d’enseignement.
L’admission d’un élève dans une section 
internationale de collège est prononcée 
par le/la directeur/trice académique des 
services départementaux de l’éducation 
nationale, sur proposition du/de la chef/
fe d’établissement, au regard du dossier 
de candidature et des résultats à un exa-
men préliminaire (écrit et oral). 
Des dérogations à la carte scolaire 
peuvent être accordées dans la limite des 
places disponibles au titre du motif “par-
cours particulier de l’élève“.
Les élèves ayant suivi un parcours de for-
mation en section internationale passent 
des épreuves spécifiques au diplôme natio-
nal du brevet de façon à obtenir l’option 
internationale du DNb. Aux épreuves com-
munes à l’ensemble des élèves, s’ajoutent 
deux épreuves spécifiques orales en langue 
et littérature et en histoire-géographie 
(mathématiques pour la section internatio-
nale chinoise), affectées chacune du coef-
ficient 1. Les deux épreuves sont conduites 
dans la langue de la section.

les sections de langues régionales
Elles s’adressent principalement aux 
élèves ayant bénéficié de ce type d’en-
seignement à l’école primaire et s’ins-
crivent la plupart du temps dans une 
continuité du primaire au lycée. Dans ces 
sections, l’enseignement de langue et de 
cu l ture  rég iona les  est  de  
3 heures hebdomadaires minimum. Une 
ou plusieurs disciplines sont enseignées 
dans la langue régionale (basque, breton, 
catalan, corse, créole, occitan), afin d’at-
teindre progressivement un enseigne-
ment à parité en français et en langue 
régionale.

les langues anciennes 
Les collèges peuvent proposer un enseigne-
ment de latin et/ou grec dès la 5e.
Tout ce qui est décrit ci-dessus relève des 
enseignements facultatifs dans le cadre 
de la dotation horaire sur la base de trois 
heures par semaine et par division. 
Par ailleurs, depuis la rentrée 2017, à 
chaque niveau, un enseignement commun 
ou un enseignement complémentaire peut 
être dispensé dans une langue vivante 
étrangère, ou régionale, à la condition que 
l’enseignement en langue étrangère, ou 
régionale, ne représente pas plus de la 
moitié du volume horaire de l’enseigne-
ment considéré.
 

Le cadre européen commun 
de référence pour les 
langues (CECRL) 
Publié en 2001, le CECrL est un outil destiné à 
déterminer et à harmoniser les niveaux d’ap-
prentissage des langues en Europe. Six niveaux 
de compétences sont classés de a1 à C2.
Pour chaque langue et chaque niveau, des réfé-
rentiels ont été élaborés grâce à la description 
de compétences, linguistiques, pragmatiques ou 
culturelles et de groupes d’activités de commu-
nication langagière (écouter, lire, s’exprimer ora-
lement en continu, écrire, prendre part à une 
conversation, traduire et interpréter). 

Erasmus+ : mobilité pour les 
enseignants
Pour la période 2014-2020, l’union européenne 
s’est dotée d’un programme de 16 milliards d’eu-
ros pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport, Erasmus+ qui regroupe tous les pro-
grammes dont Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius.
il s’articule autour de la mobilité des individus à 
des fins d’éducation et de formation, de coopé-
ration en matière d’innovation et d’échanges de 
bonnes pratiques, et de soutien à la réforme des 
politiques. 
il donne la possibilité aux enseignants, entre 
autres, de séjourner à l’étranger afin de renforcer 
leurs compétences. Les professeurs bénéficient 
de deux types de mobilité : enseignement et for-
mation.
ils peuvent réaliser des missions d’enseignement 
(de 2 jours à 2 mois) dans un établissement par-
tenaire et dispenser des cours intégrés dans le 
programme officiel de l’établissement étranger. 
ils peuvent également effectuer une mobilité de 
formation au sein d’un établissement, d’une 
entreprise ou d’un organisme de formation d’un 
autre pays européen. 
Enfin, la mobilité d’enseignement est également 
ouverte au personnel d’une entreprise étrangère 
invité par un établissement français pour des 
missions d’enseignement.

ZOOM
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myriaÉ

Proposé par le ministère de l’éducation nationale et le réseau 
Canopé (anciennement nommé CNDP, CRDP), Myriaé est un 
portail de recherche et de présentation des ressources numé-
riques pour l’école. 

https://myriae.education.fr 

viaÉDuc

Le réseau social des enseignants permet de mutualiser, de 
collaborer mais aussi d’échanger avec d’autres enseignants 
quels que soient les disciplines, les niveaux ou les académies.

https://www.viaeduc.fr/ 

BanquE DE rEssourcEs numÉriquEs pour 
l’ÉcolE (BrnE cyclEs 3 Et 4)

Dans le cadre du plan numérique pour l’école et de la mise en 
œuvre de la réforme des programmes à la rentrée 2016, des 
banques de ressources numériques éducatives (bRNE) sont 
gratuitement mises à disposition des enseignants et des élèves 
du CM1 à la 3e et sont organisées par cycles d’apprentissage.
Pour y accéder, les enseignants doivent s’inscrire avec leur 
adresse professionnelle ou se connecter via leur ENT lorsque 
cela est possible.
L’accès direct aux banques de ressources selon la discipline et 
le niveau souhaité se fait via : 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 

ÉDuthèquE Et rEssourcEs ÉDucativEs 
liBrEs

Ce portail fournit à tous les enseignants et à leurs élèves une 
structuration de milliers de ressources numériques pédagogiques 
de ses partenaires, grands établissements culturels et scienti-
fiques.

www.edutheque.fr 

acquÉrir DEs rEssourcEs numÉriquEs pour 
l’ÉcolE

Ce didacticiel présenté sous forme de fiches permet aux ensei-
gnants d’acquérir des repères afin d’identifier les principaux 
portails et sites qui proposent un choix de ressources numériques 
(qui peuvent être différents du portail Myriaé), de sélectionner 
une ressource en fonction de différents critères et de vérifier 
que leurs critères principaux de choix sont pertinents.

http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-
ressources-numeriques.html 

siallE : information sur lEs logiciEls 
liBrEs ÉDucatifs

Plateforme web destinée à informer les enseignants sur les 
logiciels libres pouvant avoir une utilité pour l’éducation.

http://www.reseau-canope.fr/sialle/

numÉriquE Et hanDicap : rEssourcEs 
numÉriquEs aDaptÉEs soutEnuEs Et 
rÉalisÉEs 
Pour chaque trouble des apprentissages, cette page présente 
toutes les ressources numériques soutenues par la Direction du 
numérique pour l’éducation du ministère de l’éducation natio-
nale dans le cadre de la commission multimédia.

http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-
numeriques-adaptees-soutenues-et-realisees.html      

sitEs DisciplinairEs, ÉDu’BasEs Et lEttrEs 
tic’ÉDu sur lE sitE ÉDuscol :

Les sites disciplinaires d’éduscol proposent une vision d’ensemble 
de la discipline, des actualités spécifiques et des présentations 
de ressources pédagogiques et éducatives.
Les lettres Tic’édu sont des lettres d’information sur les usages 
et les ressources numériques dans chaque discipline.
éDU’bases est une banque nationale de mutualisation de res-
sources académiques par disciplines. 

http://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-
disciplinaires.html

Élément clé de la refondation de l’École, la diffusion des usages du numérique dans l’enseignement 
constitue un puissant levier de modernisation, d’innovation pédagogique et de démocratisation 
du système scolaire. Elle est également un formidable outil d’inclusion des enfants en situation de 
handicap. le site « http://ecolenumerique.education.gouv.fr » permet à chaque professionnel de découvrir des 
ressources pédagogiques adaptées aux usages du numérique, de s’inscrire à un réseau social dédié aux 
enseignants, de découvrir des vidéos de mise en place de ces ressources et de s’informer sur le plan 
numérique ; il fait aussi le lien vers la plateforme myriaé.

enseigner 
avec Le numérique

 ÂrEssourcEs numÉriquEs pour l’ÉcolE (listE non ExhaustivE) 

 ¼  LE COLLÈGE D’aujOurD’hui
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 ÂrEssourcEs numÉriquEs pour l’ÉcolE (listE non ExhaustivE) 

 ÂDEs Bilans 
pÉrioDiquEs Et DE fin 
DE cyclE
À l’école élémentaire comme au col-
lège, les modalités de notation et 
d’évaluation visent à rendre les pra-
tiques d’évaluation plus efficaces, plus 
adaptées et plus motivantes, compréhen-
sibles par les familles, tout en encoura-
geant le désir d’apprendre chez tous les 
élèves. 
Une évaluation positive, simple et lisible 
qui doit aussi permettre de mesurer le 
degré d’acquisition des connaissances et 
des compétences atteint par l’élève, dans 
chaque domaine de formation du socle 
commun, au regard des objectifs fixés par 
les programmes pour les différents ensei-
gnements, ainsi que sa progression.

Bilans périodiques
À la fin de chaque trimestre, ils ren-
seignent sur les acquis, les progrès et les 
difficultés de l’élève dans chaque matière, 
les principaux éléments du programme 
travaillé et fournissent un positionnement 
au regard des objectifs d’apprentissage.
chaque établissement fait le choix 
d’une ou de plusieurs modalités 
d’évaluation. à partir de la classe de 6e, 
les bilans périodiques peuvent contenir 
des notes, ou tout autre repère, ou un 
positionnement par niveau qui indique, 
pour chaque matière, si les objectifs fixés 
pour la période sont « non atteints », « par-
tiellement atteints », « atteints » ou 
« dépassés ».
Le bilan comprend également différents 
éléments, sur la vie scolaire (assiduité, 
ponctualité, participation à la vie de l’éta-
blissement) et le déroulement de l’accom-
pagnement personnalisé. 

Est également mentionné l’investisse-
ment de l’élève dans des projets interdis-
ciplinaires (EPI) et les parcours éducatifs. 
Il précise éventuellement les modalités 
spécifiques d’accompagnement (PAP, PAI, 
PPRE, PPS, etc.). 
En troisième, sont mentionnés les vœux 
d’orientation (provisoires puis définitifs) 
et la décision d’orientation. Une annexe 
de correspondance est jointe au bilan 
périodique pour favoriser le dialogue avec 
les familles.

Bilans de fin de cycle
À la fin de chaque cycle, les équipes 
pédagogiques font le bilan. Il est éta-
bli à l’issue du conseil de classe du 3e 
trimestre, selon une échelle de 1 à 4 : 
« Maîtrise insuffisante », « Maîtrise fra-
gile », « Maîtrise satisfaisante », « Très 
bonne maîtrise ». En 
fin de cycle 4, ces échelons sont pris en 
compte pour l’attribution du diplôme 
national du brevet (DNb).
Son obtention dépend de la somme des 
points obtenus par l’élève, au regard du 
degré de maîtrise de chacun des cinq 
domaines du socle, et de ses résultats à 
l’examen.

 ÂlE livrEt scolairE 
à la rentrée 2016, un seul outil commun 
de suivi de la scolarité obligatoire, 
le livret scolaire unique (lsu), a rem-
placé le livret personnel de compétences. 
L’ensemble des éléments du parcours d’un 
élève y sont numérisés. Il est déployé dans 
l’enseignement public ou privé sous 
contrat. 
Il recense ce que les élèves ont appris, du 
CP à la 3e, dans une logique de mise en 
cohérence du parcours scolaire global et 
de suivi des progrès dans l’acquisition des 
fondamentaux, tout au long des cycles.

Il comprend les bilans périodiques et les 
bilans de fin de cycle qui se sont substitués 
aux bulletins scolaires trimestriels, l’at-
testation de maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture, ainsi que les différentes attesta-
tions officielles obtenues à l’école ou au 
collège : prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1), attestation scolaire de 
sécurité routière (ASSR 1 et 2), attestation 
d’éducation à la route (AER), attestation 
scolaire « savoir nager » (ASSN). 
Depuis novembre 2017, la mise en 
œuvre d’un traitement automatisé de don-
nées à caractère personnel dénommé « 
Livret scolaire unique numérique » (LSUN) 
a été autorisé.
Le traitement LSUN comporte un téléser-
vice ayant pour finalités de permettre aux 
élèves et à leurs responsables légaux de 
consulter et de télécharger les différents 
bilans et attestations mentionnés ci-des-
sus. Accessible en ligne, il facilite le suivi 
de la scolarité de l’élève, même en cas de 
changement d’établissement et d’acadé-
mie. C’est un outil de liaison entre les 
enseignants et les parents qui disposent 
d’un identifiant et d’un mot de passe per-
mettant d’y accéder via les téléservices 
du ministère de l’éducation nationale. 
Les élèves et les familles peuvent, quand 
ils le souhaitent, consulter, sauvegarder 
et télécharger les contenus du livret 
(bilans et attestations officielles) pendant 
toute la durée du cycle et une année 
au-delà. 

les nouvelles modalités d’évaluation des acquis scolaires des élèves, entrées  
en application à la rentrée 2016, privilégient une évaluation constructive,  
qui valorise les progrès et soutient la motivation. Elle vise aussi à traduire  
la réalité des compétences effectivement maîtrisées par chaque élève.

L’évaLuation des acquis 
scoLaires 

« Lorsqu’un élève rencontre des difficultés 
importantes d’apprentissage, un dispositif d’ac-
compagnement pédagogique est mis en place. 
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’ac-
compagnement pédagogique proposé n’a pas 
permis de pallier les difficultés importantes 
d’apprentissage rencontrées par l’élève, un 
redoublement peut être décidé par le chef 
d’établissement en fin d’année scolaire. »
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 Â  lE DiplômE 
national Du BrEvEt 

Pour les candidats scolaires
Les élèves inscrits sont considérés 
comme «candidats scolaires», à l’excep-
tion des élèves des dispositifs Dima qui 
se présentent comme «candidats indivi-
duels».
à partir de la session 2018, l’obtention du 
Diplôme national du brevet (DNb) repo-
sera autant sur les points acquis à 
l’épreuve ponctuelle de fin de cycle 4, en 
juin, que sur l’évaluation des acquis en 
contrôle continu.

l’évaluation du socle commun repré-
sente 400 points. II atteste les connais-
sances, les compétences et la culture 
acquises à la fin de la scolarité obligatoire 
et déclinées en huit composantes.
Ces composantes sont évaluées selon 
une grille de quatre appréciations qui 
correspondent chacune à un nombre de 
points.

 � Maîtrise insuffisante : 10 points
 � Maîtrise fragile : 25 points
 � Maîtrise satisfaisante : 40 points 
 � Très bonne maîtrise : 50 points

L’addition des points acquis pour chaque 
composante donne le résultat de l’élève 
à l’évaluation.

les épreuves finales représentent 
400 points.
Elles comprennent 4 épreuves écrites et  
1 épreuve orale :

 �  Épreuve 1 : français (écrit – 3h – 100 
points) ; 

 � Épreuve 2 : Mathématiques (écrit – 
2h – 100 points) ;

 �  Épreuve 3 : Histoire – géographie et 
enseignement moral et civique (écrit – 
2h – 50 points) ;

 �  Épreuve 4 : Sciences (écrit – 1h – 50 
points).  
A la session 2018, les candidats pour la 
série générale composeront en sciences 
de la vie de la Terre et en technologie et 

au collège, les élèves peuvent obtenir des diplômes et des 
attestations à caractère obligatoire ou non. 
la mise en place du nouveau socle commun de connaissances et 
de compétences a conduit à la rénovation du Diplôme national du 
Brevet (DnB) et du certificat de formation générale (cfg) ainsi qu’à 
l’introduction de l’attestation de compétences numériques (ex B2i).
la session 2018 verra le renforcement du DnB avec 5 épreuves comptant 
autant que l’évaluation des acquis des élèves prévus par le socle. 

ceux pour la série professionnelle (voir 
page suivante) en physique-chimie et en 
technologie.                        

 � Épreuve 5 : Présentation d’un projet 
mené en histoire des arts, dans le cadre 
d’un EPI ou de l’un des parcours éducatifs  
(oral : présentation puis entretien – 100 
points). Deux modalités possibles : oral 
individuel de 15 min ou un oral collectif 
de 25 min. La note reste individuelle.
En option, des enseignements facultatifs 
(latin, grec, langues régionales, etc.) 
peuvent permettre d’obtenir jusqu’à 20 
points supplémentaires.
Les élèves ayant suivi un enseignement 
de complément ou un enseignement de 
langue des signes française bénéficient 
en outre de :

 � 10 points (objectifs d’apprentissage 
atteints) ;

 � 20 points (objectifs dépassés).

Le DNb est décerné si l’élève cumule 400 
points sur 800.
Des mentions sont octroyées :  

 � Mention «assez bien» : au moins 480 
points cumulés ;

 � Mention «bien» : au moins 560 points 
cumulés ;

 � Mention «très bien» : au moins 640 
points cumulés.

Pour les cas particuliers 

des dipLômes 
rénovés 

 ¼  LE COLLÈGE D’aujOurD’hui

LES RÉSULTATS 2017 AU DNB SONT MEILLEURS QU’EN 2016 : +1,7 POINT 
LES RÉSULTATS DE LA SÉRIE GÉNÉRALE ONT AUGMENTÉ DE 2 POINTS 
ET CEUX DE LA SÉRIE PROFESSIONNELLE ONT RECULÉ DE 1,5 POINT

Série générale : 89,8 % (+2 points / 2016)

Série professionnelle : 79,7 % (-1,5 point / 2016)

TAUX DE RÉUSSITE AU DNB 2017

2016

2017
+1,7 %

Ensemble des séries : 89 % (+1,7 point / 2016)
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les candidats individuels présentent 
le DNb uniquement sous forme d’examen.

les élèves en situation de handicap 
ou bénéficiant d’un plan d’accompa-
gnement personnalisé (pap) peuvent 
bénéficier d’aides, d’aménagements et 
d’adaptations pédagogiques nécessaires 
à leur situation. Cela peut être :

 � un aménagement éventuel des 
conditions de déroulement des 
épreuves ;

 � une majoration du temps imparti pour 
une ou plusieurs épreuves, sous 
certaines conditions ;

 � la conservation, durant cinq ans, des 
notes à des épreuves ;

 � l’étalement sur plusieurs sessions du 
passage des épreuves ;

 � des adaptations ou des dispenses 
d’épreuves, rendues nécessaires par 
certaines situations de handicap, sous 
certaines conditions.

les candidats des sections bilingues 
français-langue régionale ont la pos-
sibilité de composer en français ou en 
langue régionale, lors de l’épreuve d’his-
toire-géographie-enseignement moral et 
civique.

les élèves des sections internatio-
nales de collège et des établisse-
ments franco-allemands peuvent se 
présenter à « l’option internationale » ou 
à « l’option franco-allemande » du DNb. 
Les élèves sont soumis aux mêmes 
épreuves écrites que les autres candidats 
et à l’épreuve orale d’histoire des arts 
passée en établissement comme les 
autres candidats  également.  
Aux épreuves obligatoires du DNb 
s’ajoutent 2 épreuves orales, l’une dans 
la langue de la section internationale ou 
l’allemand pour les établissements fran-
co-allemands, l’autre dans la discipline 
n o n  l i n g u i s t i q u e .  
La mention « internationale » ou « fran-
co-allemande » au DNb est obtenue pour 
une note supérieure ou égale à 25 sur 50 
pour chacune des deux épreuves.

Le total des points passe donc à 900 et 
les points obtenus aux épreuves orales 
spécifiques sont pris en compte dans le 
calcul des mentions : «assez bien» si le 
total des points est au moins égal à 540 
points au total ; «bien» si ce total est au 
moins égal à 630 points ; «très bien» si 
ce total est au moins égal à 720 points.

Une cérémonie républicaine de remise 
des diplômes aux élèves est organisée au 
début de l’année scolaire suivant l’obten-
tion du brevet. 

la série professionnelle du DnB 
Si la plupart des élèves se présentent à 
la série générale, 9 % d’entre eux candi-
datent en série professionnelle.
Cette série s’adresse à des élèves de 3e 
prépa pro, Segpa, Dima, UPE2A, Ulis ainsi 
qu’à ceux scolarisés en maison familiale 
rurale (MfR).
Les  conditions d’obtention sont les 
mêmes que pour la série générale, à savoir 
la validation du socle commun et la réus-
site à des épreuves ponctuelles (écrites 
et orales) en fin de classe de 3e.

 Â  lE cErtificat DE 
formation gÉnÉralE 
Depuis la session 2017, le Certificat de 
formation générale (CfG) atteste une  
« maîtrise satisfaisante » des connais-
sances et des compétences attendues en 
fin de cycle 3 (CM1-CM2-6e). Le CfG 
s’adresse notamment aux élèves de 3e 
Segpa (collège ou Erea) pour lesquels il 
est obligatoire.
Pour tous les candidats, le CfG est attribué 
quand le total des points est supérieur ou 
égal à 200.

Pour les candidats scolaires
L’obtention du Certificat de formation 
générale (CfG) repose sur les points obte-
nus au contrôle continu et à l’épreuve 
orale passée en fin du cycle 4.
le contrôle continu - 240 points :
L’évaluation de la maîtrise de chacune 
des 
8 composantes du socle commun est 
déterminée par rapport à l’échelle de 
référence 

du cycle 3, chacun donnant un nombre 
de points : 

 � Maîtrise insuffisante : 10 points 
 � Maîtrise fragile : 20 points
 � Maîtrise satisfaisante : 25 points
 � Très bonne maîtrise : 30 points 

l’épreuve orale - 160 points :
Elle dure 20 minutes. Elle repose sur un 
entretien avec le jury et prend appui sur 
un dossier, préparé par le candidat. Cette 
épreuve orale permet d’évaluer sa maî-
trise de l’expression orale, sa capacité à 
entrer dans le dialogue, à retracer son 
expérience, à argumenter et à justifier le 
projet choisi.
Le niveau de maîtrise attendu pour cha-
cune des 8 composantes doit être au moins 
égal à l’échelon « Maîtrise satisfaisante » 
de l’échelle de référence du cycle 3.
Le bilan de fin de cycle 4 du livret scolaire 
est pris en compte pour l’attribution du 
diplôme.

Pour les candidats individuels 
L’obtention du Certificat de formation 
générale (CfG) repose sur les points obte-
nus à deux épreuves écrites et une 
épreuve orale :

 � Épreuve écrite (1 h - 120 points) : 
français

 � Épreuve écrite (1 h - 120 points) : 
mathématiques 

 � Épreuve orale (15 mn – 160 points) : 
présentation d’un projet
Deux sessions annuelles au moins sont 
organisées. 
Comme pour le DNb, une cérémonie répu-
blicaine de remise des diplômes aux élèves 
est organisée au début de l’année scolaire 
suivant l’obtention du CfG. 
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 Â  lEs BrEvEts Et 
attEstations 

Attestation de compétences 
numériques 
Depuis la rentrée 2017, l’attestation 
de compétences numériques rem-
place le brevet informatique et 
internet (B2i). 
Au collège, les compétences numériques 
des élèves sont évaluées dans le cadre 
du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture conformément 
au livret scolaire unique (LSU). Ces com-
pétences sont définies par le nouveau 
cadre de référence élaboré en 2016. 
Les compétences numériques seront 
ainsi évaluées sur 5 domaines et 16 
sous-domaines : 

 � Information et données (recherche 
d’information et traitement des 
données) ; 

 � Communication et collaboration 
(interactions, netiquette, partage de 
contenus) ; 

 � Contenus (création de contenus 
numériques) ; 

 � Protection et sécurité ; 
 � Environnement numérique (comment 

s’insérer dans un monde numérique et 
comprendre son fonctionnement). 

8 niveaux de maîtrise sont identifiés pour 
chaque domaine et sous-domaine. Ils sont 
définis indépendamment des niveaux de 
qualification du système éducatif. 
Une plateforme en ligne d’évaluation et 
de certification des compétences numé-
riques, PIX, est créée et applicable aux 
collégiens, dès la classe de quatrième. 
Elle permet, à partir de situations d’éva-
luation dans les différents domaines et 
compétences du cadre de référence, à 
un “usager“ (élève à partir de la 4e, étu-
diant, adulte) d’accumuler, pas à pas, des 
unités de valeur (PIX) correspondant aux 
différents niveaux du référentiel. 

Les attestations scolaires de 
sécurité routière de 1er et 2e 
niveau (ASSR 1 et ASSR 2) 
l’éducation à la sécurité routière est 
obligatoire au collège, intégrée dans 
le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, et sanctionnée 
par les ASSR 1 et 2. Cet enseignement se 
fait en partenariat avec l’équipe éducative 
et les associations partenaires.
L’éducation à la sécurité routière est pro-
gressive et comprend 3 niveaux de vali-
dation. Elle débute à l’école primaire avec 
l’attestation de première éducation à la 
route (Aper) au cours du cycle 3. 

Elle se poursuit au collège au cours du 
cycle 4, validée par la préparation des 
deux attestations scolaires de sécurité 
routière : 

l’assr de niveau 1 : proposée aux élèves 
de 5e ou de niveau correspondant, et aux 
élèves d’autres classes qui ont 14 ans au 
cours de l’année civile. Elle est obligatoire, 
pour pouvoir s’inscrire à la formation pra-
tique du brevet de sécurité routière (bSR) 
qui est indispensable pour conduire un 
cyclomoteur à partir de 14 ans.

l’assr de niveau 2 : proposée aux 
élèves de 3e ou de niveau correspondant, 
et aux élèves d’autres classes qui ont 16 
ans au cours de l’année civile. Elle doit 
être acquise avant 16 ans, âge exigé pour 
commencer la conduite accompagnée. 
Elle est obligatoire pour s’inscrire au per-
mis de conduire. L’ASSR2 peut se prépa-
rer sans avoir l’ASSR1 et permet aussi de 
préparer le bSR.
Par ailleurs, il existe pour les élèves pré-
sentant une déficience visuelle, l’attes-
tation d’éducation à la route (aEr).
Des actions pédagogiques sur la sécurité 
routière et plus largement sur la théma-

tique de la mobilité citoyenne peuvent 
être organisées dans toutes les classes 
de collège, notamment au travers des 
enseignements pratiques interdiscipli-
naires (EPI).

Le brevet d’initiation  
aéronautique 
le brevet d’initiation aéronautique 
(Bia) est un diplôme qui valide un 
niveau d’initiation à la culture scien-
tifique et technique dans le domaine 
de l’aéronautique et du spatial. 
Il est ouvert aux élèves intéressés. La 
préparation du bIA, assurée par un ensei-
gnant certifié, est ouverte aux élèves de 
3e de collège et aux élèves de lycée volon-
taires.
Le bIA développe des connaissances et 
compétences en : météorologie et aérologie 
/ aérodynamique, aérostatique et prin-
cipes du vol / étude des aéronefs et des 
engins spatiaux / navigation, réglemen-
tation, sécurité des vols / histoire et 
culture de l’aéronautique et du spatial.

28 000 filles et garçons  
dans les sections de jeunes 

sapeurs-pompiers (JSP) 

L’enseignement se fait par une approche 
aussi concrète que possible : exposés, 
expérimentation, simulation de vol, orga-
nisation de vols « découverte ». Des visites 
d’installations aéroportuaires, d’ateliers 
de maintenance, d’entreprises de 
construction, de musées ou d’écoles aéro-
nautiques, ainsi que des rencontres avec 
des professionnels, sont organisées.
Le brevet d’initiation aéronautique  
comprend :

 � une épreuve obligatoire écrite sous 
forme de qCM (2 h 30 - coef. 5) ;

 � une épreuve facultative écrite 
d’anglais (30 mn - coef. 1).
Le diplôme est délivré aux candidats qui 
ont obtenu une note moyenne supérieure 
ou égale à 10.
Le diplôme délivré aux candidats admis 
peut porter les mentions suivantes : 
«assez bien», «bien», «très bien».

Le brevet national de jeunes 
sapeurs-pompiers 
le brevet national de jeunes 
sapeurs-pompiers (BJsp) est un 
diplôme ouvert aux jeunes de 11 à 18 
ans volontaires et déclarés aptes 
physiquement. 
Le bJSP est une première étape pour les 
jeunes motivés qui souhaitent devenir 
sapeurs-pompiers volontaires. La forma-
tion se déroule sur 4 ans (collège et lycée).
Graduée en 4 cycles (de JSP1 à JSP4) la 
formation permet l’acquisition, dans le 
respect des valeurs des sapeurs-pompiers, 
des compétences dans les domaines sui-
vants : le prompt secours / la lutte contre 
les incendies / la protection des biens et 
de l’environnement / l’engagement 
citoyen et les acteurs de la sécurité civile 
/ les activités physiques et sportives.
L’obtention du bJSP repose sur un exa-
men qui comprend :

 � une évaluation du module prompt 
secours ;

 � deux épreuves écrites (questionnaires) 
: une sur l’incendie et une sur les 
opérations diverses ;

 � quatre épreuves pratiques ;
 � quatre épreuves sportives.

En milieu scolaire, le brevet national de 
JSP peut être intégré dans l’outil folios 
et s’inscrire dans l’un des parcours édu-
catifs. 

 ¼  LE COLLÈGE D’aujOurD’hui
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Le parcours 
de L’éLève 
et son orientation
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 ÂlE parcours 
avEnir
le parcours avenir (pa) est conçu 
pour permettre à chaque élève de 
la classe de 6e à la classe de termi-
nale de construire son parcours d’in-
formation, d’orientation et de décou-
verte du monde professionnel.
à partir d’une connaissance de l’entre-
prise et du monde professionnel (via des 
visites, des stages, des enquêtes...), l’élève 
construit, pas à pas, son parcours Avenir, 
du collège au lycée. Il apprend ainsi à 
mieux se connaître en identifiant ses 
goûts et ses centres d’intérêt, en explorant 
les métiers et les formations. Ce parcours 
s’inscrit dans une progression disciplinaire 
et interdisciplinaire en lien avec le socle 
commun de connaissances, de compé-
tences et de culture. 
Il permet à chaque élève de construire 
progressivement, de la 6e à la terminale, 
sa compétence à s’orienter, c’est-à-dire 
comprendre le monde économique et 
professionnel, connaître la diversité des 
métiers et des formations, développer 
son sens de l’engagement et de l’initiative 
mais aussi d’élaborer son projet pour une 
orientation et une insertion profession-
nelle réussies.
Ce parcours doit élever le niveau d’ambi-
tion des élèves (acquisition d’un diplôme 
ou d’une certification de niveau v mini-
mum), leur assurer une meilleure réussite 
scolaire grâce à une démarche d’orienta-
tion active et choisie, les affranchir des 
stéréotypes sociaux et de genre et leur 
offrir une réelle réversibilité de leurs choix 
d’orientation.
Toutes les disciplines participent au par-
cours Avenir. Il est construit par le chef 
ou la cheffe d’établissement en collabo-
ration avec toute l’équipe éducative et 
s’inscrit dans toute la scolarité du second 
degré. Il peut être lié à un enseignement 
pratique interdisciplinaire (EPI).

 ÂlE parcours 
D’ÉDucation 
artistiquE Et 
culturEllE
le parcours d’éducation artistique 
et culturelle (pEac) a pour ambition 
l’égal accès de tous les élèves à l’art 
à travers l’acquisition d’une culture 
artistique commune et personnelle.
Son objectif est d’amener les jeunes à 
avoir une curiosité permanente pour l’art. 
Ce parcours repose sur les trois champs 
indissociables de l’EAC qui en constituent 
les 3 piliers : des rencontres, des pratiques 
et des connaissances. 
Le développement des pratiques artis-
tiques des élèves s’appuie sur :

 � l’ensemble des enseignements ;
 � des projets organisés sur le temps 

scolaire mais également périscolaire, en 
se fondant sur des enseignements et 
des actions éducatives. Les grands 
domaines des arts et de la culture sont 
abordés en classe et les activités 
auxquelles les élèves prennent part, y 
compris en dehors du collège, sont 
valorisées grâce, notamment, à la 
rencontre avec des artistes, à la visite 
de musées ou encore d’expositions ;

 � des partenariats avec les instances 
culturelles, les collectivités territoriales 
et les associations.

Le PEAC conjugue l’ensemble des connais-
sances acquises, des pratiques expéri-
mentées et des rencontres organisées 
dans les domaines des arts et de la culture, 
dans une complémentarité entre les 
temps scolaire, périscolaire et extrasco-
laire.
Des actions éducatives peuvent s’ajouter : 
classes à projet artistique et culturel, ate-
liers artistiques, résidences d’artistes… 
Elles sont proposées aux élèves volon-
taires et motivés.

Du point de vue de l’élève, un parcours est un ensemble d’activités 
qui visent à l’acquisition de compétences. ces compétences se 
construisent et s’approprient personnellement et progressivement 
tout au long de la scolarité. Depuis 2015, quatre parcours éducatifs 
ont été mis en place, le parcours avenir, le parcours éducatif de santé, 
le parcours d’éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen.

Le conseil national éducation-
économie (CnEE)
Le CNEE, créé à l’initiative du ministère de l’Éduca-
tion nationale, du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, est 
une instance de dialogue et de prospective qui vise 
à mieux articuler les enjeux éducatifs, de l’ensei-
gnement scolaire à l’enseignement supérieur, et les 
enjeux économiques.
il travaille au développement de la relation entre 
l’éducation (enseignement scolaire et enseigne-
ment supérieur), l’économie et l’emploi. il élabore 
en particulier des recommandations pour amélio-
rer l’insertion professionnelle des jeunes.
il est composé de chefs d’entreprise, de représen-
tants de salariés, d’employeurs et d’enseignants, 
d’universitaires et de chercheurs, d’administra-
teurs de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de l’industrie et de l’Emploi, d’un/e pré-
sident/e de région, et de personnalités qualifiées 
issues notamment du monde associatif.
il a chargé son groupe de travail “parcours 
avenir“ d’élaborer deux guides pratiques : un pour 
les entreprises : “Entreprises pour l’école“ et un 
pour les équipes éducatives : “École et entre-
prises“, construits de manière à faciliter l’implica-
tion réciproque des acteurs du monde écono-
mique et du monde de l’éducation au bénéfice des 
élèves.
Ces documents sont le fruit d’un travail collectif 
mené avec le concours de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (Dgesco), de l’Office natio-
nal d’information sur les enseignements et les 
professions (Onisep), de l’inspection générale de 
l’Éducation nationale (iGEN), et avec la participa-
tion de nombreux acteurs de la relation École-
Entreprise.

Les parcours 
éducatifs

© Drivepix-fotolia.com

 ¼  LE ParCOurS DE L’ÉLÈVE ET SON OriENTaTiON

ZOOM

Drivepix-Fotolia.com


17

2018  DE la 6E À la 3E

L’adhésion à une association sportive ou 
culturelle est également encouragée au 
sein du collège ou à l’extérieur. Les élèves 
pourront ainsi mener une action solidaire 
et rencontrer des personnes extérieures 
(comme des juges ou des élus) pour 
échanger des informations.

 ÂlE parcours 
ÉDucatif DE santÉ
le parcours éducatif de santé (pEs) 
permet de structurer la présentation 
des dispositifs qui concernent à la fois 
la protection de la santé des élèves, 
les activités éducatives liées à la prévention 
des conduites à risques et les activités péda-
gogiques mises en place dans les enseigne-
ments en référence aux programmes 
scolaires. 

Au-delà de sa mission d’instruction et 
d’éducation, il appartient aussi à l’école, 
sans se substituer aux obligations des 
parents, de veiller à la santé des élèves 
et de leur donner une éducation à la santé. 
Les dimensions physique, psychique, 
sociale et environnementale doivent être 
prises en compte. Tous ces aspects consti-
tuent des facteurs importants pour la 
réussite des élèves. 
C’est pourquoi ce parcours est organisé 
autour de trois axes : 

 � l’éducation à la santé ;
 � la prévention ; 
 � la protection de la santé. 

 ÂlE parcours citoyEn
le parcours citoyen (pc) vise à déve-
lopper la capacité à construire un 
jugement moral et civique, à déve-
lopper l’acquisition d’un esprit cri-
tique et d’une culture de l’engage-
ment.
Au cœur de la grande mobilisation de 
l’école pour les valeurs de la République, 
le parcours citoyen remplace l’éducation 
civique depuis la rentrée 2015. Il s’adosse 
à l’ensemble des enseignements, en par-
ticulier l’enseignement moral et civique, 
l’éducation aux médias et à l’information 
mais également à toutes les disciplines 
et les enseignements pratiques interdis-
ciplinaires (EPI). 
Il contribue pleinement au domaine 3 du 
socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture : “la formation de 
la personne et du citoyen“. 
L’objectif est que l’élève comprenne le 
bien-fondé des valeurs et des règles, qu’il 
reconnaisse et accepte le pluralisme des 
opinions. Il doit permettre aux collégiens 
de comprendre le principe de laïcité, rap-
pelé dans la Charte de la laïcité à l’école, 
et de tirer profit de l’éducation aux médias 
et à l’information. Il a également vocation 
à valoriser la participation et l’implication 
de l’élève dans la vie de l’école et de l’éta-
blissement et les expériences et engage-
ments, notamment associatifs, vécus en 
dehors de l’établissement.
Il engage chaque élève à exposer son 
opinion dans un débat et à respecter celles 
des autres, mais également à agir pour 
aider les autres. à partir de l’étude des 
lois de la démocratie, les élèves 
apprennent à respecter les règles du 
"vivre ensemble". 
Pour les amener à construire leur propre 
opinion, l’équipe éducative les invitera à 
pratiquer de nouvelles activités comme 
la recherche d’informations ou participer 
à la vie de l’établissement en s’engageant 
comme délégué/e, éco-délégué/e ou 
membre d’une autre commission. 

Folios est l’outil numérique 
qui permet de garder trace des 
différents parcours éducatifs

Afin de se sentir bien dans leur établisse-
ment et dans leur vie, ce parcours propose 
aux élèves d’apprendre ce qui est bon 
pour leur santé. Au sein de l’établisse-
ment, l’élève découvre les personnes 
ressources capables de l’accompagner, 
de l’écouter et de le conseiller tout au 
long de sa scolarité (psychologue de l’édu-
cation nationale, médecin scolaire, infir-
mier/ère, assistant/e de service social…). 
Au sein de l’association sportive (AS) les 
élèves peuvent être amenés à participer 
à des actions de prévention des risques 
liés à la sédentarité et à une mauvaise 
hygiène de vie.
Ce parcours permet de s’informer et de 
respecter la santé de tous en cohérence 
avec la démarche d’inclusion scolaire. Une 
attention particulière est accordée à la 
connaissance des gestes qui sauvent. 
Le parcours éducatif de santé donne l’op-
portunité de s’engager dans les projets 
de l’établissement, de participer à des 
actions d’information et de prévention 
(sécurité routière, sexualité, tabagisme, 
drogues…). 
Enfin, l’équipe éducative peut s’appuyer 
sur des rencontres avec des profession-
nels de la santé ou encore des membres 
d’associations extérieures au collège pour 
enrichir ce parcours.

chaque élève doit pouvoir conserver une 
trace de ses apprentissages et expé-
riences, et ce tout au long de sa scola-
rité, afin de pouvoir construire son par-
cours. pour cela, folios, application 
numérique nationale au service des 
parcours, permet aux élèves de capita-
liser et valoriser leurs expériences et 
compétences scolaires et extrascolaires.
folios s’inscrit dans la stratégie numérique 
des ministères de l’éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

DaNS MON aCaDÉMiE

Pour contribuer à la mise en œuvre du parcours avenir auprès des élèves, la délégation régionale de l’Onisep hauts-de-France, site de Lille, 
a recensé un panel de ressources utiles pour les équipes éducatives, en fonction des objectifs pédagogiques : kits pédagogiques, vidéos, 
webdocumentaires, sites d’exploration des métiers... 
accédez à ces ressources sur notre site académique :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/ressources-pour-le-Parcours-avenir 



18

DE la 6E À la 3E  2018

 ÂunE application 
pour tous
folios a pour objectif de suivre 
l’élève tout au long de son parcours 
scolaire de la 6e à la terminale, en lui 
permettant de conserver une trace de 
ses recherches et travaux. Il contribue 
ainsi à valoriser les expériences et com-
pétences scolaires et extrascolaires de 
l’élève et favorise une démarche réflexive 
à des moments clefs comme, par exemple 
le passage du collège au lycée.

5 profils spécifiques d’utilisateurs
les élèves peuvent : alimenter et gérer 
les contenus de leurs portfolios en toute 
autonomie, en y intégrant toutes leurs 
recherches et tous leurs travaux dans le 
cadre des différents parcours ; valoriser 
leurs compétences scolaires et extrasco-
laires ; faire le point sur leurs intérêts, 
qualités et leurs idées de métiers ; conce-
voir leur Cv et l’enrichir au fur et à mesure 
de leur scolarité.  

les professionnels (les membres de 
l’équipe éducative) peuvent : proposer 
aux élèves des ressources en relation avec 
les enseignements ou des activités de 
classe en les partageant dans l’espace 
classe ; suivre la progression et la 
construction du parcours de l’élève en 
consultant son profil, son Cv et ses docu-

Des ressources pour chaque 
parcours
Tous les utilisateurs ont accès à des res-
sources spécifiques à chaque parcours, 
créées par l’Onisep, les services acadé-
miques et les ministères concernés. Les 
équipes éducatives ont également à leur 
disposition des ressources pédagogiques 
« clé en main », qu’elles pourront utiliser 
ou modifier en fonction de leurs besoins.

Folios, un outil interactif et 
collaboratif
folios facilite la coordination ainsi que la 
collaboration et la mutualisation grâce à :

Des espaces communs qui permettent 
aux équipes éducatives d’élaborer 
ensemble leurs projets et de les co-gérer. 
Ils peuvent ainsi, dans le cadre d’un groupe 
de travail créé à leur demande, échanger 
différents documents afin de préparer et 
de présenter des projets interdisciplinaires 
favorisant la construction des compé-
tences du socle. Chaque membre de 
l’équipe éducative a accès aux espaces  
« classe » qui lui sont attribués et peut y 
déposer des documents d’information ou 
de travail qui seront consultables par tous 
les enseignants et les élèves de la classe ;

Des outils de communication qui per-
mettent de faciliter les échanges autour 
des projets entre professionnels mais 
également avec les élèves. Les membres 
de l’équipe éducative ont la possibilité 
d’éditer un évènement ou une actualité 
(sur un salon, des journées portes 
ouvertes…) en ciblant les destinataires (à 
un niveau de classe, une classe en parti-
culier, à quelques élèves, à un groupe de 
professionnels concernés…). Ils ont éga-
lement la possibilité d’envoyer des mes-
sages à leurs élèves ou à d’autres ensei-
gnants. Les élèves quant à eux, ne 
peuvent pas discuter entre eux, mais 
peuvent échanger avec leurs professeurs.

ments ; créer des actualités ou événe-
ments ; communiquer avec d’autres 
membres de l’équipe éducative afin d’or-
ganiser des projets collaboratifs, comme 
par exemple les EPI. 

les parents peuvent consulter les actua-
lités et événements, le contenu de l’espace 
classe dont fait partie leur enfant, ainsi 
que les ressources en lien avec chaque 
parcours éducatif.

les partenaires (personnes extérieures 
à l’établissement) peuvent : consulter les 
actualités et événements sur la page d’ac-
cueil ; déposer des documents attestant 
des compétences acquises lors des acti-
vités extrascolaires des élèves (activités 
sportives, artistiques, associatives…).

les administrateurs ont un rôle clé 
pour folios dans l’établissement. Ils 
doivent gérer le compte administrateur. 
Ce sont eux qui peuvent créer à la 
demande des équipes éducatives des « 
groupes de travail » thématiques : par 
exemple « EPI », « Accompagnement 
personnalisé », « Les métiers du spectacle 
»... Ce sont les premiers interlocuteurs 
des membres de la communauté scolaire.

L’outiL numérique foLios 
au service des parcours

folios est une application développée par l’onisep à la demande des 
ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, qui garde trace des quatre parcours 
éducatifs : le parcours avenir, le parcours d’éducation artistique et 
culturelle, le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen. 
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!

Accéder à FOLIOS
Consulter le dossier web sur FOLiOS pour connaître les modalités d’accès à l’application.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Folios/FOLiOS/acceder-a-Folios 
Pour toute question, contactez-nous par mail à folios-lille@onisep.fr

Se former à FOLIOS
un parcours de formation est disponible sur la plateforme M@gistère (en auto-inscription) pour prendre en 
main l’outil. http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Folios/FOLiOS/
accompagnement-et-formation#former 

Des ateliers sont régulièrement organisés à Canopé à Lille et à arras pour découvrir FOLiOS.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/ressources-pour-le-Parcours-avenir/L-Onisep-s-invite-
aux-rendez-vous-Canope 
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L’outiL numérique foLios 
au service des parcours

modalités pratiques de l’activité 

 � niveau : élèves de collège

 � fiche élève, à récupérer dans les 
ressources folios : « connaissez-vous bien 
folios ? »

 � matériel : salle informatique

 � Durée de l’activité : 1 h

 � calendrier : dès la rentrée scolaire

objectifs, connaissances et compétences 
visés   

 � Découvrir, explorer, comprendre et 
s’approprier l’application folios ;

 � comprendre et s’exprimer (les langages pour 
penser et communiquer - domaine 1 du socle) ;

 � apprendre à apprendre, seuls ou 
collectivement, en classe ou en dehors (les 
méthodes et outils pour apprendre - domaine 
2 du socle).

Déroulement

Au préalable, mettre la fiche élève dans l’espace 
classe, de manière à ce que les élèves puissent la 
récupérer en cours d’activité pour la compléter.

1. Explorer l’outil

Expliquer le principe de fonctionnement de l’ou-
til. vous pouvez vous appuyer par exemple sur 
le teaser conçu par l’Onisep :  
https://www.youtube.com/watch?v=nKLgznP1ds4

Après vous être connecté au compte folios d’un 
compte élève, montrer les possibilités qu’il offre 
à travers ses différents espaces et fonctionnalités.
Distribuer les codes de connexion et inviter chaque 
élève à se connecter sur son compte et à évoluer 
dans ses différents espaces. 

2. Évaluer sa compréhension

Après 10 min d’exploration libre, demander aux 
élèves de se rendre dans leur espace classe pour 
copier la fiche d’activité (formulaire) vers leur 
espace « Mes documents ». Leur demander de 
répondre au qCM (« Saisir le formulaire »).
En fin de séance, corriger le qCM avec les élèves 
à l’oral en leur demandant d’argumenter et de 
justifier leurs réponses.

Réponses : 1 (c) - 2 (a,c) - 3 (c) - 4 (a,b,c) - 5 (b) - 6 
(a,b,c) - 7 (b,c) - 8 (b) - 9 (a,b) - 10 (b)

QCM

fiche d’activité en cLasse : 
prise en main de foLios

!

 1   Qu’est-ce que Folios ? 
a. un jeu pédagogique
b. un réseau social
c. un espace numérique de travail

 2    Dans « Mes ressources », j’accède à des  informations sur : 
a. l’art et la culture
b. mes cours
c. les métiers et les formations

 3   L’agenda me permet de : 
a. gérer mon emploi du temps personnel
b. voir les vacances scolaires
c. consulter les évènements créés par mes professeurs

4   Les actualités peuvent m’informer sur : 
a. ce qui se passe dans ma classe
b. ce qui se passe dans mon collège
c. ce qui se passe dans ma région 

5  « Mes discussions » me permettent de communiquer avec : 
a. mes camarades
b. mes professeurs
c. mes parents

6   Dans « Mon profil », je peux indiquer : 
a. ce que je fais en dehors de l’école
b. ce qui m’intéresse et me passionne
c. ce que les autres pensent de moi

7  « Mon CV » me sert à lister : 
a. mes devoirs
b. mes stages
c. mes loisirs

8  « Mes documents » est un espace de travail personnel consultable par : 
a. mes parents
b. mes professeurs
c. mes camarades

9   « Mes espaces » me permet d’accéder à : 
a. mes groupes de travail 
b. ma classe 
c. ma messagerie

10   Folios est un outil que je peux utiliser : 
a. cette année uniquement
b. du collège au lycée
c. tout au long de ma scolarité

https://www.youtube.com/watch?v=nKLgznP1ds4
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 ÂlE proJEt 
D’ÉtaBlissEmEnt 

Le volet Orientation
les chefs d’établissement forma-
lisent l’axe orientation dans leur 
projet d’établissement ; les actions 
envisagées par l’équipe enseignante sont 
déclinées en cohérence avec ce projet. 
Puis, en tenant compte du vote soumis en 
conseil d’administration, les chefs d’éta-
blissement veillent à la mise en œuvre des 
parcours en déclinant de façon opération-
nelle les différentes étapes et actions pour 
chaque niveau scolaire.
Une grande autonomie est laissée à 
chaque établissement pour élaborer son 
projet en fonction de ses particularités, 
de ses ressources locales et de l’expé-
rience acquise dans la mise en place 
d’autres dispositifs.
Le projet se construit grâce à une connais-
sance du milieu économique et profes-
sionnel de proximité qui favorise le déve-
loppement de collaborations et d’actions 
communes. 
Il s’appuie sur différentes ressources : la 
délégation académique à la formation 
professionnelle initiale et continue 
(Dafpic), la cellule école-entreprises, les 
conventions académiques ou départe-
mentales signées avec les groupements 
professionnels et les entreprises. 

Le volet pédagogie documen-
taire 
la politique documentaire est une 
composante du projet de l’établis-
sement. C’est un axe transversal de sa 
politique générale.
Elle a pour objectif de faciliter les pra-
tiques pédagogiques qui font appel aux 
ressources documentaires. 

Tous les membres de l’équipe éducative 
sont concernés par sa mise en place, 
même si les professeurs documentalistes 
jouent un rôle crucial dans cette dernière.
Son élaboration permet de préciser les 
fonctions dévolues aux différentes res-
sources mobilisées dans l’établissement 
pour la construction collective des savoirs. 
La politique documentaire doit particu-
lièrement intégrer : 

 � les dispositifs pédagogiques 
transversaux : les EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) qui 
articulent logiques disciplinaires et 
logiques documentaires, favorisant le 
passage d’une logique de programme à 
une logique de projet ; 

 � le développement des technologies 
de l’information et de la communication 
dans la fonction documentaire. Placer 
l’outil informatique au service de la 
pédagogie et des apprentissages : accès 
aux documents, questionnements, accès 
à l’information et son traitement, 
identification de l’auteur, validation, 
interactivité, confrontation des sources, 
autonomie, capacité d’initiative... ;

 � la mise en œuvre des ENT (espaces 
numériques de travail) ; 

 � la gestion d’espaces documentaires 
dédiés : le Kiosque Onisep. 

 ÂlE rôlE DEs 
DiffÉrEnts actEurs 

Depuis de nombreuses années, les ensei-
gnants ont un rôle clé dans le suivi et 
l’orientation des élèves. Ce suivi doit être 
réalisé collectivement par l’équipe édu-
cative, au travers de son intégration au 
cœur des disciplines et des enseigne-
ments complémentaires (AP, EPI) ainsi 
que dans le cadre de suivis personnalisés.

l’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur parcours 
d’information et d’orientation n’est plus réservé aux seuls 
spécialistes de l’orientation mais relève bien de la responsabilité de 
tous les membres de la communauté éducative, en particulier les 
professeurs principaux, les parents mais également les partenaires 
du monde économique professionnel. 

L’orientation : une 
mission partagée

ZOOM
Cadre stratégique - Éducation 
et formation 2020
Chaque pays de l’uE est responsable de ses sys-
tèmes d’éducation et de formation. La politique 
de l’union européenne vise à soutenir les actions 
nationales et à aider à relever des défis com-
muns. « Éducation et formation 2020 » constitue 
le cadre de la coopération dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. L’uE a fixé des 
objectifs de référence à l’horizon 2020 : 

�� En matière d’orientation, 
- la proportion de jeunes de 15 ans ayant une 
maîtrise insuffisante de la lecture, des mathéma-
tiques et des sciences devra être inférieure à 15 
%.
- le taux de jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté 
prématurément le système d’éducation et de 
formation devra être inférieur à 10 %.

�� En matière d’orientation et de 
formation tout au long de la vie, 
- permettre à chacun/e d’acquérir et d’actuali-
ser des connaissances et des compétences 
favorisant son évolution professionnelle.
- favoriser l’élévation du niveau de qualification :

• 100 % d’une classe d’âge au niveau V
• 80 % au niveau bac
• 50 % de diplômés du supérieur

- améliorer les niveaux d’éducation en rédui-
sant le taux d’abandon scolaire à 10 %.
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Mission des professeurs 
principaux (PP)
Nommés par les chefs d’établissement, 
les PP ont une responsabilité particulière 
dans l’orientation de leurs élèves. Ils ont 
trois grandes missions de coordination 
des actions éducatives en orientation, de 
suivi individuel des collégiens, de média-
tion avec les familles et d’accompagne-
ment des élèves dans leurs choix.

Coordonner les actions éducatives 
d’orientation
Les professeurs principaux assurent la 
coordination des actions d’information 
et d’orientation en direction des élèves 
et des familles en collaboration étroite 
avec leurs collègues de l’équipe éduca-
tive au sein de l’établissement : profes-
seurs documentalistes, conseillers prin-
cipaux d’éducation (CPE), psychologues 
de l’éducation nationale (ex- conseillers 
d’orientation psychologues).
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ZOOM

Le comité local école 
entreprise (Clee) 
Le comité local école entreprise est un lieu 
de ressources et d’échanges entre les entre-
prises et les établissements scolaires sur la 
relation emploi/métiers - formation.

Créé au niveau d’un ou de deux bassins d’Édu-
cation, le Clee établit un rapprochement essen-
tiel entre les entreprises et les EPLE autour des 
axes suivants : 
- le parcours avenir ;
- l’image des métiers auprès des familles ;
- les stages en entreprise et les périodes de for-
mation en milieu professionnel (PFMP) ;
- la connaissance mutuelle entre le monde de 
l’entreprise et le monde de l’éducation.

Les actions engagées s’inscrivent souvent dans 
des conventions de partenariat. 

Les missions du CIO et des Psy-EN 
le centre d’information et d’orienta-
tion (cio) constitue un lieu majeur 
privilégié pour la mise en place du par-
cours. Comme observatoire, il s’assure de 
la cohérence des actions conduites sur 
son territoire en matière d’information, 
de conseil et d’accompagnement mais il 
a également la connaissance du milieu 
local et peut servir d’interface entre les 
établissements et les partenaires locaux 
(professionnels, associatifs…).
Conseillers techniques des chefs d’éta-
blissement en matière d’information et 
d’orientation, les Psy-EN accompagnent 
les équipes éducatives dans l’acquisition 
des compétences et des connaissances 
nécessaires à l’élaboration du parcours, 
en apportant leur expertise dans des 
domaines tels que le développement psy-
chologique de l’adolescent ou les connais-
sances en analyse du travail. 
Les Psy-EN, en appui des professeurs 
principaux, ont pour rôle d’accompagner 
les élèves tout au long de leur scolarité 
au collège puis au lycée : ils les aident à 
élaborer leur projet personnel en s’ap-
puyant sur la capitalisation des compé-
tences et des connaissances acquises.

La contribution des parte-
naires extérieurs 
tout au long du parcours de l’élève, 
les interventions des partenaires des 
milieux économiques, sociaux et profes-
sionnels doivent permettre de consolider 
les acquis de connaissances et de compé-
tences : 

 � Par des actions de découverte (visites 
d’entreprise, forums, conférences et 
débats) ;

 � Par des interventions de 
sensibilisation ou de formation 
(interventions de chefs d’entreprise ou 
de professionnels dans les classes) ;

Les professeurs principaux travaillent 
aussi avec des partenaires externes : éta-
blissements de formation, entreprises...

Assurer le suivi individuel des  
collégiens et le dialogue avec les 
familles
Chargés du suivi et du bilan individuel de 
chaque élève, pour formaliser des syn-
thèses individuelles, les professeurs prin-
cipaux s’appuient sur les informations 
stockées dans les portfolios de la classe 
et des élèves, ou recueillies auprès de 
l’équipe éducative. 
Ils organisent des bilans d’étape collectifs 
ou individuels et accompagnent chaque 
élève dans son cheminement.
Responsables du dialogue avec les 
familles, les PP les associent au maximum 
pour amener progressivement les élèves 
à devenir acteurs de leur orientation.

Accompagner les collégiens dans 
leurs choix d’orientation
Ils ont aussi un rôle de conseil auprès des 
élèves dans la construction de leur par-
cours de formation.
Avec l’appui des Psy-EN, ils organisent 
l’information sur les voies de formation 
et les procédures d’orientation. Ils mènent 
avec chaque collégien/ne un entretien 
personnalisé d’orientation en classe de 
3e. Ce moment privilégié permet à l’élève 
de s’interroger sur ses attentes, ses com-
pétences et ses acquis scolaires et 
extrascolaires, ses expériences de décou-
verte du monde professionnel et des for-
mations. 
Ce “temps fort“ du parcours Avenir de 
l’élève doit aider à la prise de décision.
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 � Par des actions d’immersion en milieu 
professionnel (classe en entreprise, stages) ;

 � Par des projets accompagnés (mini-
entreprises, reportages sur des 
métiers…). 

Afin de définir sa stratégie partenariale 
et de proposer un panel d’actions diversi-
fiées à plusieurs étapes du parcours, l’éta-
blissement pourra s’appuyer sur des 
actions fédératives impulsées au niveau 
académique (exemple : conventions avec 
les organisations professionnelles, comités 
locaux école entreprise - Clee…) et au sein 
de son bassin d’emploi et de formation. 
Cette collaboration doit veiller à élargir 
au maximum les univers de découverte 
pour les élèves : entreprises du secteur 
privé, du secteur public, entreprises mar-
chandes, non marchandes telles qu’asso-
ciations, organisations diverses…

Le livret de stage
Conçu par l’équipe éducative du collège Pilâtre de rozier à Wimille (62), ce livret de stage a pour objectif d’accompagner les élèves dans 
l’analyse de leur expérience.
Composé de 6 chapitres à compléter, ce livret de stage peut être complété directement sur ordinateur ou imprimé. il est disponible dans Folios.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/ressources-pour-le-Parcours-avenir/activites-de-classe/
Exploiter-le-stage-d-observation-en-entreprise-en-3e 

Des infos Onisep en ligne
retrouvez toutes les infos de l’Onisep sur la plateforme du département du Nord : https://monstagedetroisieme.lenord.fr et sur l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) du Pas-de-Calais : http://colleges62.savoirsnumeriques5962.fr/service/orientation-et-metiers/mon-onisep/ 
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 Â  lEs sEctions 
D’EnsEignEmEnt gÉnÉral 
Et profEssionnEl aDaptÉ 

Pour qui ? 
les élèves présentant « un ensemble 
de difficultés scolaires graves et 
durables », ne maîtrisant pas toutes les 
connaissances et compétences attendues 
à la fin de l’école élémentaire. Les élèves 
sont affectés en Segpa par le ou la direc-
teur/trice académique des services dépar-
tementaux de l’éducation nationale 
(Dasen), après accord des parents et 
décision de la commission départemen-
tale d’orientation des enseignements 
adaptés du second degré (CDOEA-SD). 
L’admission s’effectue en 2 phases : la 
pré-orientation en 6e Segpa en fin de CM2 
et l’orientation en Segpa en fin de 6e. 
À noter : l’entrée en Segpa est possible 
à l’issue de l’année de 6e. La plupart du 
temps, il s’agit d’élèves dont la famille 
avait refusé la proposition de Segpa à 
l’issue du CM2. 

Objectifs
construire progressivement un pro-
jet d’orientation et permettre l’accès à 
une formation professionnelle de niveau 
v (CAP). L’organisation de la scolarité 
s’articule autour des cycles pédagogiques 
3 et 4, de consolidation et d’approfondis-
sement.
La formation comprend des enseigne-
ments généraux et techniques qui s’ap-
puient sur les programmes et les compé-
tences visées en collège. Ces 
enseignements assurés par des profes-
seurs des écoles spécialisés contribuent 
à la construction par les élèves de leur 
projet personnel d’orientation. 

Les élèves accueillis bénéficient d’une 
prise en charge globale dans le cadre 
d’enseignements adaptés grâce à l’indi-
vidualisation de leurs parcours, des sup-
ports et des rythmes d’apprentissage. 
L’ajustement des démarches pédago-
giques et des approches didactiques est 
fondé sur une analyse approfondie de 
leurs potentialités et de leurs lacunes. 
Depuis la rentrée 2016, les élèves béné-
ficient des enseignements interdiscipli-
naires (EPI), de l’accompagnement per-
sonnalisé (AP) et des parcours éducatifs, 
notamment du parcours Avenir qui doit 
leur permettre de construire progressi-
vement leur choix d’orientation. 
à noter : les élèves de Segpa bénéficient, 
tout au long de leur cursus, d’un suivi 
individualisé dans le cadre du projet indi-
viduel de formation. 

Au programme
la 6e et la 5e sont centrées sur les 
enseignements généraux : français, 
maths, langue vivante étrangère, EPS, 
histoire-géographie-enseignement moral 
et civique, sciences, arts. Progressivement, 
la technologie et la découverte de champs 
professionnels prennent de plus en plus 
d’importance dans l’emploi du temps. Des 
modules d’aides spécifiques sont prévus. 
En 4e, l’élève découvre 2 champs 
professionnels parmi une liste de 5 : 
habitat, hygiène-alimentation-services, 
espace rural et environnement, vente-dis-
tribution-magasinage, production indus-
trielle. Il ou elle acquiert des compétences 
qui seront consolidées en 3e en vue d’une 
poursuite d’études. 

les enseignements généraux et professionnels adaptés (Egpa) 
s’inscrivent dans le cadre des actions menées au bénéfice des 
élèves en difficultés au collège. 
les élèves reçoivent une formation qui répond aux objectifs 
spécifiques de chacun des cycles du collège et vise la construction 
d’un projet personnel d’orientation. 
le parcours de formation des jeunes en sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (segpa) fixe trois priorités : 
acquérir les connaissances et les compétences du socle commun, 
se préparer à accéder à une formation professionnelle et valider le 
certificat de formation générale (cfg). 

L’organisation de 
L’enseignement adapté

ZOOM

Le certificat de formation 
générale (CFG)  
Le certificat de formation générale est un diplôme 
auquel peuvent se présenter, entre autres, les 
élèves scolarisés en sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (Segpa), ainsi que 
les élèves effectuant leur dernière année de scola-
rité obligatoire. 
il valide l’aptitude à utiliser des outils de l’informa-
tion et de la communication sociale et la capacité à 
évoluer dans un environnement social et profes-
sionnel. il garantit l’acquisition de compétences au 
moins au palier 2 du socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture. 
L’évaluation s’effectue à partir des programmes et 
référentiels de ce palier. Elle se réfère principalement 
aux compétences et connaissances du socle com-
mun. Pour les candidats soumis à l’obligation scolaire, 
l’évaluation a lieu au cours de leur formation. 
ils et elles présentent aussi une épreuve orale de 
20 minutes. Elle consiste en un entretien avec le 
jury et s’appuie sur un dossier préparé par l’élève 
au cours de sa formation. Elle permet d’apprécier 
les aptitudes à la communication orale, aux rela-
tions sociales ainsi que la capacité à exposer son 
expérience personnelle et à se situer dans son 
environnement social ou professionnel. 
Le dossier, préparé par les candidats, qui ne doit 
pas dépasser six pages, est élaboré à partir de l’ex-
périence professionnelle, de stages de formation 
ou de centres d’intérêts personnels. Sa rédaction 
implique l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
Depuis la session 2017, ce dossier repose 
soit sur l’expérience professionnelle du candidat, 
soit sur l’un des 4 parcours éducatifs qu’il a suivi  : 
parcours avenir, parcours citoyen, parcours d’édu-
cation artistique et culturelle, parcours éducatif de 
santé. 
Le diplôme du CFG est attribué au vu de l’ensemble 
des résultats obtenus et du bilan de fin de cycle 4 
du livret scolaire.  

© Béatrice faveur /onisep
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Pour qui ?
les élèves ayant des difficultés sco-
laires et/ou sociales ou les élèves dont 
les difficultés exigent une prise en charge 
plus protégée au sein de groupes à effec-
tifs restreints.
L’admission des élèves présentant des 
difficultés scolaires graves et durables se 
fait avec l’acceptation des familles, après 
décision de la commission départemen-
tale d’orientation des enseignements 
adaptés du second degré (CDOEA-SD). 
Celle des élèves présentant un handicap 
moteur ou sensoriel, après décision de la 
commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). La 
scolarisation de ces élèves se fait au sein 
des classes de l’établissement à partir de 
la classe de 6e. 

Les modalités d’admission des élèves au 
sein des Erea s’inscrivent dans le cadre 
de la circulaire relative aux sections d’en-
seignement général et professionnel 
adapté et peuvent intervenir dans le 1er 
degré et au collège : 

pré-orientation en fin de la deu-
xième année du cycle de consolida-
tion (cm2) :
Pour les élèves qui bénéficient d’une 
pré-orientation en Segpa, le dossier 
constitué en classe de CM2 doit être com-
plété par les travaux et les bulletins sco-
laires de l’élève, et peut être enrichi de 
nouveaux éléments établis par les psy-
chologues de l’éducation nationale du 
collège. 

orientation en Erea au cours de 
la scolarité au collège : 
Elle intervient en général à la fin de la 6e, 
mais aussi tout au long du cycle du collège, 
lorsque les difficultés de l’élève sont telles 
qu’elles risquent de ne pouvoir être réso-
lues par les dispositifs d’aide. 

Objectifs des Erea 
ils dispensent un enseignement 
général et professionnel adapté 
conduisant à des diplômes de niveau 
v – certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) – ou Iv – baccalauréat professionnel. 
Des enseignements généraux et techno-
logiques sont également dispensés dans 
certains.
C’est aussi un cadre de socialisation per-
mettant l’apprentissage des règles de vie 
collective et plus généralement la mise 
en œuvre des compétences du socle. à ce 
titre, ils inscrivent pleinement leur action 
dans la lutte nationale contre le décro-
chage scolaire. 
 
 

La classe de 4e donne lieu aussi à la mise 
en place de 2 stages d’initiation profes-
sionnelle en entreprise (1 semaine cha-
cun), dans 2 champs professionnels dif-
férents. 
L’apprentissage des activités dans un 
champ donné se fait par le biais de pla-
teaux techniques organisés au sein de la 
Segpa et des établissements de son 
réseau. 
En 3e, 2 stages d’application obliga-
toires en entreprise (2 semaines chacun) 
permettent à l’élève de mettre en pratique 
ses compétences et de définir son projet 
de formation professionnelle. Un troisième 
stage (2 semaines) est envisageable en fin 
d’année, si le jeune éprouve le besoin de 
confirmer son projet d’orientation après la 
3e. 
à l’issue de la 3e, tous les élèves doivent 
être en mesure d’accéder à une formation 
en lycée professionnel, en établissement 
régional d’enseignement adapté (Erea) 
ou en centre de formation d’apprentis 
(CfA), les conduisant à une qualification 
de niveau v (CAP). Ils peuvent également 
se présenter au certificat de formation 
générale (CfG) ainsi qu’au DNb série pro-
fessionnelle. 

 Â  lEs ÉtaBlissEmEnts 
rÉgionaux 
D’EnsEignEmEnt aDaptÉ 
les établissements régionaux d’en-
seignement adapté (Erea) sont des 
établissements publics locaux d’en-
seignement (EplE) qui scolarisent des 
élèves en grande difficulté scolaire  
et/ou sociale ou rencontrant des difficul-
tés liées à une situation de handicap.
Ils assurent un rôle essentiel dans la lutte 
contre l’échec scolaire et dans l’accès à 
la qualification. 
Les Erea accueillent en internat des élèves 
en grande difficulté scolaire comme ceux 
des Segpa, pour lesquels la problématique 
de l’environnement social et familial rend 
compliqué l’investissement dans une for-
mation à visée professionnelle. L’accueil 
en internat éducatif peut constituer une 
réponse adaptée permettant à ces élèves 
de poursuivre une scolarité, de bénéficier 
d’une formation qualifiante dans le cadre 
des enseignements adaptés tout en pré-
parant leurs projets d’insertion tant pro-
fessionnelle que sociale.

Les Erea : BO n°17 du 27 avril 
2017
Le texte réaffirme la place et le rôle des établisse-
ments régionaux d’enseignement adapté (Erea) et 
des lycées d’enseignement adapté (LEa) dans le 
traitement de la grande difficulté scolaire et/ou 
sociale. Ces établissements scolaires (EPLE) s’ins-
crivent pleinement dans les objectifs de l’article L. 
111-1 du code de l’éducation qui précise que le ser-
vice public d’éducation doit veiller à l’inclusion sco-
laire de tous les enfants, sans aucune distinction.
L’aide renforcée à l’orientation doit être une priori-
té dans la scolarité des élèves qui doivent bénéfi-
cier tout au long de leur scolarité d’un suivi indivi-
duel. À ce titre, le parcours avenir est un outil 
privilégié pour amener les jeunes à construire leur 
projet d’orientation scolaire et professionnel. 
Spécificité des Erea : leur organisation pédago-
gique fondée sur l’internat et la formation profes-
sionnelle dont le texte rappelle qu’elle doit per-
mettre d’acquérir une qualification au moins de 
niveau CaP. Dans cet objectif, les Erea s’appuient 
sur un fonctionnement en réseau autour d’établis-
sements de formation initiale : lycées profession-
nels, centres de formation d’apprentis (CFa) ou grou-
pements d’établissements (Greta).

ZOOM
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 Â  programmE 
pErsonnalisÉ DE 
rÉussitE ÉDucativE 
le programme personnalisé de réus-
site éducative (pprE) est un ensemble 
coordonné d’actions conçu pour un élève 
qui risque de ne pas maîtriser à un niveau 
suffisant les connaissances et compé-
tences attendues à la fin d’un cycle, notam-
ment en français et mathématiques.
Le PPRE est proposé et rédigé par l’équipe 
éducative, à destination de l’élève et des 
parents. Il décrit les actions à conduire 
avec objectifs, ressources, échéances, et 
des modalités d’évaluation. Il nécessite un 
engagement écrit entre l’élève, sa famille 
et l’équipe pédagogique et éducative.
Dans le cadre des bilans périodiques de 
cycle, sont évalués les progrès réalisés 
pour chaque compétence travaillée dans 
le cadre du PPRE.

 Â  proJEt D’accuEil 
inDiviDualisÉ 
le projet d’accueil individualisé (pai) 
concerne les élèves atteints de troubles 
de la santé (maladies chroniques, aller-
gies, intolérances alimentaires). 

Il permet à l’élève de suivre une scolarité 
normale tout en bénéficiant d’un traite-
ment médical ou d’un régime alimentaire, 
en toute sécurité et sans pâtir des incon-
vénients liés à son état de santé.

Le PAI est mis en place sur proposition 
de l’établissement scolaire ou sur 
demande de la famille. Document rédigé 
par le médecin scolaire, signé par la 
famille et l’équipe pédagogique, il indique 
les traitements médicaux et/ou les 
régimes spécifiques. Il peut comporter 
des aménagements de la scolarité.

Ce document précise, en cas de période 
d’hospitalisation ou de maintien à domicile, 
le suivi de la scolarité par les enseignants.
éventuellement, un protocole d’urgence est 
joint au PAI. Les enseignants peuvent être 
sollicités pour dispenser certains soins ou 
réaliser les gestes nécessaires en cas d’ur-
gence.

 Â  plan 
D’accompagnEmEnt 
pErsonnalisÉ 
le plan d’accompagnement person-
nalisé (pap) s’adresse aux élèves qui 
connaissent des difficultés scolaires 
durables liées à un ou plusieurs troubles 

des apprentissages et pour lesquels des aména-
gements et adaptations pédagogiques sont néces-
saires.
Il peut faire suite à un PPRE. Le PAP est mis en 
place sur proposition de l’établissement scolaire 
ou sur demande de la famille. Le médecin sco-
laire établit le constat des troubles et donne un 
avis. L’équipe pédagogique, en collaboration 
avec les professionnels, élabore ensuite le PAP, 
sous forme de document soumis à la famille 
pour accord. Il présente la situation de l’élève, 
les aménagements et adaptations pédago-
giques à mettre en œuvre.
Réactualisé et enrichi tous les ans, le document 
PAP est un outil de suivi tout au long de la 
scolarité du jeune.

 Â  unitÉs pÉDagogiquEs 
pour ÉlèvEs allophonEs 
arrivants 
les unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants (upE2a) sont des 
dispositifs d’inclusion scolaire spécifiques pour 
les enfants primo-arrivants non francophones. 
L’objectif est l’intégration complète de ces 
élèves dans des classes ordinaires avec tem-
porairement des aménagements et des dispo-
sitifs particuliers. L’UPE2A est un dispositif 
souple avec des temps de présence en classe 
ordinaire. L’élève peut intégrer complètement 
la classe dès qu’il maîtrise suffisamment le 
français.
à son arrivée, un/une psychologue de l’éduca-
tion nationale (ex- conseiller/ère d’orienta-
tion-psychologue) analyse le parcours scolaire 
de l’élève et organise une évaluation pédago-
gique nécessaire pour son affectation. L’élève 
est inscrit dans une classe ordinaire. 

la loi sur la refondation de l’École réaffirme le principe d’inclusion 
scolaire, qui vise à accueillir tous les élèves à besoins éducatifs 
particuliers. si la scolarisation en classe ordinaire avec un 
accompagnement spécifique est privilégiée, des dispositifs adaptés 
peuvent également être proposés. 

L’accompagnement 
des éLèves à besoins 
particuLiers
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Ecole inclusive
Toute l’information sur les élèves à besoins éducatifs particuliers (allophones, intellectuellement précoces, en situation de handicap...) dans 
l’académie de Lille : http://www1.ac-lille.fr/pid31555/ecole-inclusive.html 

Kit pédagogique Onisep 
Le kit pédagogique «handicap et école inclusive» est conçu pour sensibiliser les élèves aux 
principes, pratiques et aux usages d’une école inclusive. il constitue aussi une aide directe 
pour construire des compétences utiles pour le parcours avenir. 
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap

http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap
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et répondre à leurs besoins particuliers.
Différentes actions sont possibles pour 
répondre aux besoins de ces élèves : enri-
chissement des contenus, renforcement 
de l’autonomie, apport d’aides spécifiques 
(dont le dispositif d’aide personnalisée ou 
un PPRE), offre d’activités supplémen-
taires ou périscolaires, accélération du 
cursus, classe à projet particulier (classes 
bilingues, sportives, musicales...). 
Cet accompagnement doit être proposé 
en accord avec la famille. Il doit être étu-
dié avec l’aide du ou de la psychologue 
de l’éducation nationale (ex- conseiller/
ère d’orientation-psychologue) et du 
médecin scolaire.
Dans chaque académie, un/e référent/e 
EIP est l’interlocuteur/trice privilégié/e 
des familles et de la communauté éduca-
tive. Se renseigner auprès des services 
départementaux de l’éducation nationale 
(DSDEN) ou du rectorat. 

 Â  ÉlèvEs En 
situation DE hanDicap 
pour garantir la continuité du par-
cours scolaire de l’élève handicapé, 
les parents demandent un projet person-
nalisé de scolarisation (PPS), élaboré par 
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation 
(EPE) de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) et validé 
par la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées 
(CDAPH). 
Il définit les modalités de déroulement de 
la scolarité et les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, 
médicales et paramédicales. Il peut com-
porter des aménagements ou aides 
(matériel adapté, auxiliaire de vie sco-
laire). Il peut préconiser une orientation 
en établissement médico-social. 
L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) 
met en œuvre le PPS. Elle comprend l’en-
seignant/e référent/e, les enseignants de 
l’élève, son auxiliaire de vie scolaire, les 
professionnels de santé et des services 
sociaux, l’élève et ses parents. 
Le PPS est accompagné du guide d’éva-
luation des besoins de compensation en 
matière de scolarisation (Geva-Sco) qui 
recueille toutes les données de l’élève en 
situation scolaire : apprentissage, mobi-
lité, actes essentiels de la vie quotidienne, 
activités relationnelles et vie sociale. 
Outil de dialogue entre la famille, l’ESS et 
les MDPH, le Geva-Sco propose, selon la 
situation de l’élève, un mode de scolari-
sation : individualisée en milieu ordinaire, 
en Ulis collège ou en établissement médi-
co-social. 

Selon la situation antérieure de l’élève 
(scolarisé ou non) il bénéficie d’une part 
plus ou moins importante des enseigne-
ments de la classe ordinaire et d’un ensei-
gnement intensif du français dans le cadre 
de l’UPE2A. Le passage dans la classe 
ordinaire pour certains cours doit être 
possible dès que sa connaissance du fran-
çais lui permet de suivre les enseigne-
ments communs.
La scolarisation dans une UPE2A ne doit 
pas excéder l’équivalent d’une année 
scolaire. à l’issue du dispositif, l’élève 
s’oriente comme les autres élèves, en 
fonction de son projet et de son niveau 
scolaire, sans qu’aucune voie ne lui soit 
fermée sur le seul argument de la maîtrise 
de la langue.

 Â  Enfants issus  
DE famillEs itinÉrantEs 
Et DE voyagEurs 
les enfants issus de familles itiné-
rantes et de voyageurs, soumis à l’obli-
gation scolaire entre 6 et 16 ans, doivent 
bénéficier d’une attention particulière du 
fait de leur mode de relation discontinu 
avec l’école.
L’intégration dans les classes ordinaires 
est la modalité principale de scolarisation. 
Les enfants issus de familles itinérantes 
et de voyageurs, quelle que soit leur situa-
tion, bénéficient, comme tous les élèves, 
d’un accompagnement pédagogique de 
droit commun. Il leur permet de progres-
ser dans leurs apprentissages scolaires 
au sein de leur collège de secteur.
Le recours à un dispositif d’accompagne-
ment spécifique correspond à l’identifi-
cation d’un besoin particulier qui ne peut 
être pris en compte ni dans le cadre de la 
différenciation pédagogique, ni par les 
mesures d’aide et d’accompagnement 
existantes.
Lorsque l’élève rencontre des difficultés 
scolaires graves et persistantes aux-
quelles n’ont pas pu remédier les actions 
de prévention et de soutien, les possibi-
lités offertes par les dispositifs des mis-
sions de lutte contre le décrochage sco-
laire (MLDS) ou les sections 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (Segpa) peuvent être exploitées 
dans le respect des procédures d’admis-
sion.

 Â  Enfants 
intEllEctuEllEmEnt 
prÉcocEs 
les enfants intellectuellement pré-
coces (Eip) peuvent rencontrer des 
difficultés et se trouver en situation 
d’échec scolaire. D’où la nécessité pour 
le collège de savoir repérer ces enfants 

ZOOM

un service de l’Onisep dédié  
aux parents :  
www.onisep.fr/Parents
Cet espace donne des clés aux familles pour 
mieux appréhender l’organisation du système 
éducatif. 
il permet aux parents d’accompagner la scolari-
té de leur(s) enfant(s) et de favoriser leur réus-
site, quels que soient leur situation sociale et/ou 
leur pays d’origine.
Les contenus et les supports d’information sont 
accessibles et compréhensibles par tous les 
parents, dont les plus éloignés de l’École 
(parents allophones, parents en grande précari-
té, parents ayant des difficultés de compréhen-
sion de l’organisation scolaire).

�� Rendre le système éducatif plus lisible 
- infos pratiques : renvoie sur des thèmes d’ac-
tualité (brevet, rentrée scolaire...)
- Vos questions / Nos réponses : répertorie pour 
chaque niveau d’études les questions les plus 
récurrentes chez les parents, regroupées en 
thèmes. Exemple « Mon enfant est en 6e », thème 
« Organisation de la scolarité ».
- Comprendre l’École : outille les parents avec 4 
modules : « L’entrée en 6e », « aider mon enfant 
pour son projet d’orientation », « aider mon 
enfant à s’orienter après la 3e », « aider mon 
enfant à s’orienter après le bac ».
- représentants de parents d’élèves : propose 
une foire aux questions, les principales associa-
tions de parents d’élèves et des témoignages.

�� Expliquer en images
L’École expliquée aux parents propose 5 
vidéos synthétiques, traduites en 9 langues : 
« La mission de l’École », « L’entrée à l’École, 
l’organisation de l’école primaire», «Le col-
lège, le lycée et après »,  
« L’organisation de la vie à l’École », « 
L’orientation au collège et au lycée ».
Ces vidéos sont mises à disposition des réseaux 
qui accueillent les familles (CaF, mairies, asso-
ciations d’aide aux familles, associations de 
parents d’élèves...).

© béatrice faveur / Onisep
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La scolarisation individualisée 
en classe de droit commun 
L’élève est scolarisé dans une classe ordi-
naire, à temps plein ou partiel, avec ou 
sans recours à un/e auxiliaire de vie sco-
laire et à des matériels pédagogiques 
adaptés. 

La scolarisation en Ulis 
C’est la CDAPH qui propose l’orientation 
en Ulis dans le cadre du PPS de l’élève. 
L’affectation scolaire est prononcée par 
l’IA-Dasen du département. 
L’unité localisée pour l’inclusion scolaire 
(Ulis) est un dispositif pédagogique 
accompagnant les élèves qui, en plus des 
aménagements, adaptations pédago-
giques et mesures de compensation mis 
en œuvre, nécessitent un enseignement 
adapté dans le cadre de regroupements. 
L’Ulis fait partie intégrante de l’établisse-
ment dans lequel elle est implantée. 
L’élève suit un parcours scolaire composé : 

 �  d’un temps de scolarisation dans une 
classe, avec les adaptations et 
accessibilités nécessaires ; 

 �  d’un temps d’enseignements adaptés 
dans le cadre de regroupements 
organisés par le/la coordonnateur/trice 
de l’Ulis. 

Le ou la coordonnateur/trice de l’Ulis, 
enseignant/e spécialisé/e, organise le 
parcours scolaire de l’élève en lien avec 
l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). 
L’élève prépare le diplôme national du 
brevet, ou a minima le certificat de for-
mation générale (CfG). 
L’orientation des élèves affectés en Ulis 
fait l’objet d’un soin spécifique dans le 
cadre du parcours Avenir. 
Une convention est possible avec un éta-
blissement médico-social dispensant des 
formations professionnelles ou un centre 
de formation d’apprentis (CfA). Un recours 
au centre national d’enseignement à dis-
tance (Cned) avec soutien pédagogique 
à domicile, est également envisageable. 

Les MDPH, la CDAPH, le Sessad

Les MDPH
Les maisons départementales des personnes han-
dicapées (MDPh) sont des lieux d’accueil pour faci-
liter les démarches des personnes handicapées : 
projet de vie, besoins, plan de compensation per-
sonnalisé... 
Les MDPh s’appuient sur la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDaPh).

La CDAPH
La commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDaPh) se prononce sur 
l’orientation des personnes handicapées et les 
mesures de compensation permettant leur inser-
tion scolaire, professionnelle ou sociale. 
Elle peut désigner les établissements ou les ser-
vices correspondant aux besoins des jeunes han-
dicapés. Elle peut attribuer l’allocation d’éduca-
tion (pour enfant handicapé).

Le Sessad
Service ambulatoire du secteur médico-social, le 
service d’éducation spéciale et de soins à domi-
cile (Sessad) offre de la naissance à 20 ans un 
accompagnement aux handicapés moteurs ou 
aux jeunes présentant une déficience intellec-
tuelle. 
il apporte aux familles conseils et suivi et pro-
pose des moyens médicaux, paramédicaux, psy-
chosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. 
autres types de services ambulatoires : 
- le service d’accompagnement familial et d’éduca-
tion précoce (Safep) pour déficients sensoriels (0 à 
3 ans) ;
- le service de soutien à l’éducation familiale et à la 
scolarisation (SSEFS) pour déficients auditifs (3 à 20 
ans) ;
- le service d’aide à l’acquisition de l’autonomie 
et à la scolarisation (S3aS ou SaaaS) pour défi-
cients visuels (3 à 20 ans).
Pour en savoir plus sur toutes ces structures :  
www.onisep.fr/handicap 

La scolarisation en 
établissement médico-social 
Cette scolarisation concerne l’élève qui, 
au cours de son parcours de formation, 
nécessite un séjour à temps plein ou à 
temps partiel, dans un établissement 
médico-social de type : 

 �  Institut médico-éducatif (IME) - 
déficience mentale ;

 �  Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (Itep) - troubles de la 
conduite et du comportement ; 

 �  établissement d’éducation spéciale 
pour polyhandicapés - handicaps 
complexes, à la fois mentaux et 
sensoriels et/ou moteurs ; 

 �  Institut d’éducation sensorielle - 
handicaps auditifs et visuels ; 

 �  Institut d’éducation motrice (IEM), 
ou centre médical infantile - handicap 
moteur. 

Cette orientation relève de la CDAPH, 
sur proposition de l’EPE qui élabore le 
PPS de l’élève. 
Les enseignements se réfèrent au socle 
commun de connaissances, de compé-
tences et de culture et aux cycles d’en-
seignement définis par décret. 
Les unités d’enseignement proposent 
outils, démarches et supports pédago-
giques adaptés à la situation du jeune. 
Ces unités complètent et s’articulent avec 
les enseignements des établissements 
scolaires. 
Pour les adolescents, à partir de 14 ans, 
des formations préprofessionnelles ou 
professionnelles sont proposées, sou-
vent assurées par des éducateurs tech-
niques spécialisés. 

le pôle d’enseignement pour jeunes 
sourds (pEJs)
Le Pôle d’enseignement pour jeunes 
sourds (PEJS) regroupe dans un secteur 
géographique les ressources nécessaires 
à l’accompagnement du jeune au sein 
d’établissements du 1er et du 2d degré. 
 

ZOOM
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Dispositifs pédagogiques en collèges et lycées 
Toutes les informations concernant les dispositifs pédagogiques mis en place dans les 
collèges et lycées de l’académie, ainsi que les sections particulières (ulis, dispositifs 
d’accueil (uPE2a), Segpa, dispositifs relais...) sont sur
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-
region/S-informer-sur-le-college

© monkeybusinessimages-istock.com
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 ÂassurEr l’ÉgalitÉ 
sur tout lE tErritoirE

Réduire les écarts
c’est un travail de tous les jours où 
chacun doit jouer un rôle afin d’ame-
ner tous les élèves à se dépasser et 
à réussir. L’objectif est de réduire les 
écarts entre les élèves scolarisés en édu-
cation prioritaire et ceux scolarisés hors 
éducation prioritaire dans l’acquisition du 
socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture.
face à la diversité des élèves scolarisés 
et des difficultés qu’ils rencontrent, l’ins-
titution scolaire se réinvente et propose 
une offre éducative enrichie en vue d’en-
courager et de soutenir l’ambition scolaire 
de tous. 
Cela passe par l’identification des terri-
toires les plus concernés par les inégalités 
sociales et la concentration de population 
en grande difficulté et une redéfinition des 
moyens alloués ; mais également, par la 
mise en œuvre de dispositifs ou d’actions 
visant à accompagner les élèves et leurs 
familles. Sans oublier l’élimination des 
préjugés et des discriminations qui peuvent 
enrayer la réussite de tous les élèves. 

Mettre en place des réseaux
Des réseaux d’éducation prioritaire 
(rep et rep+) ont été implantés dans 
l’ensemble des académies afin de 
réduire les inégalités sociales et territo-
riales, tout en favorisant la réussite de 
tous les élèves. 
L’objectif de l’éducation prioritaire est de 
permettre à tous les élèves, quel que soit 
le contexte social, d’accéder aux appren-
tissages et à la réussite scolaire. Pour des 
questions d’efficacité et d’équité, l’allo-
cation des moyens tient compte des dif-
férences et des spécificités des publics 
d’élèves accueillis dans les établissements 
scolaires.
Pour être en prise avec les réalités du 
terrain, la carte de l’éducation prioritaire 
est révisée tous les 4 ans en fonction de 
l’évolution de l’environnement socio-éco-
nomique des établissements scolaires.

les rep regroupent les écoles et les 
collèges rencontrant des difficultés 
sociales plus significatives que celles des 
établissements situés hors éducation 
prioritaire.
les rep+ concernent les quartiers, ou 
les secteurs isolés, qui connaissent la plus 
forte concentration de difficultés sociales 
ayant des répercussions fortes sur la 
réussite scolaire.
Les équipes éducatives bénéficient de 1 
h 30 hebdomadaire pour la formation, le 
travail en équipe et le suivi des élèves 
dans les réseaux les plus difficiles.

 ÂsoutEnir 
l’amBition DEs JEunEs

Création des parcours 
d’excellence
afin de renforcer la réussite de tous 
les élèves, des parcours d’excellence 
ont été mis en place, pour les 3e des 
352 collèges Rep+, à la rentrée 2016. 
Ce dispositif permet à des jeunes de 
milieux modestes et volontaires d’être 
accompagnés vers une poursuite d’études 
ou une insertion professionnelle ambi-
tieuse et réussie. Il offre aux élèves un 
suivi individualisé jusqu’au baccalauréat. 
à chaque étape de leur scolarité, les 
jeunes peuvent participer à des visites 
culturelles ou de lieux de formations ou 
encore d’entreprises. Ils rencontreront 
des étudiants ou des professionnels et 
pourront profiter de tutorat et d’aides au 
travail. Ce qui, en lien avec le parcours 
Avenir, permet aux élèves d’enrichir leurs 
connaissances dans le domaine des for-
mations, des métiers et du monde éco-
nomique et professionnel. 
Pour les équipes éducatives, le parcours 
d’excellence prend appui sur l’existant et 
part des expériences de terrain réussies 
pour construire des partenariats efficaces 
entre les établissements du secondaire 
et les établissements du supérieur tout 
en associant les mondes professionnels, 
associatifs ainsi que les parents et les 
collectivités territoriales. 

l’École de la république accueille tous les élèves sans distinction 
et vise à leur offrir les mêmes chances de réussite. les enquêtes 
internationales montrent que la france est l’un des pays où la 
différence de résultats selon le milieu social des élèves est la plus 
marquée. c’est pourquoi la lutte contre les inégalités sociales a 
été placée au cœur de la refondation de l’éducation prioritaire. 

« La mallette des parents » 
Parce que l’implication des parents est essen-
tielle dans la réussite scolaire de chaque élève 
et parce que le dialogue est parfois difficile, il a 
été conçu  
« La mallette des parents ». 

Cette mallette a été pensée et réalisée pour faci-
liter le dialogue, la communication entre l’École 
et les parents. L’enjeu de ce dispositif est de faci-
liter la compréhension des parents sur le sens, 
les enjeux de la scolarité de leur enfant et le 
fonctionnement de l’institution scolaire. il porte 
sur des moments clés du parcours scolaire des 
élèves en CP, en 6e et à titre expérimental en 3e.

La mallette contient des outils que les équipes 
éducatives utilisent pour animer la discussion 
avec les familles lors d’ateliers-débats. Grâce à 
un DVD et des fiches-supports (Comment aider 
mon enfant ? Comprendre où en est mon enfant 
? Bilan final), les enseignants peuvent débattre 
avec les familles sur l’accompagnement de la 
scolarité de leur enfant. Elle contribue ainsi à la 
prévention de l’absentéisme et de la violence à 
l’École. 

C’est également un site dédié,  
http://mallettedesparents.onisep.fr/, articulé 
autour de 4 axes (Construire la confiance, 
Organiser les échanges collectifs, Mener des 
entretiens et agir avec les parents) et présenté 
sous forme de « kit ». 

il a pour ambition d’accompagner les équipes 
dans la construction du lien de confiance avec 
les parents, dans le cadre de temps d’échanges 
collectifs, d’entretiens individuels et de projets 
communs. 

ZOOM

La Lutte contre
Les inégaLités

© MESN / Onisep
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Ces formations sont organisées à des 
horaires permettant d’accueillir le plus 
grand nombre de parents. Elles sont assu-
rées majoritairement par des enseignants 
formés à l’enseignement du français 
langue seconde, du français langue étran-
gère ou ayant suivi une formation en 
français langue d’intégration. 
Elles peuvent être conduites par d’autres 
professionnels comme par exemple des 
professeurs d’histoire-géographie, de 
physique-chimie ou encore des principaux 
de collèges ou des infirmiers. L’information 
auprès des familles est assurée par les 
établissements scolaires, les associations 
de parents d’élèves peuvent être un relais 
dans cette communication.

Les organismes ou partenaires, tels que 
les centres académiques pour la scolari-
sation des nouveaux arrivants et des 
enfants du voyage (Casnav), les associa-
tions œuvrant pour l’intégration des per-
sonnes immigrées, les réseaux d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des parents 
(REAAP), les équipes pluridisciplinaires 
de réussite éducative, les associations de 
femmes relais et les agents de dévelop-
pement local pour l’intégration (Adli) 
contribuent à la diffusion de l’information.

Accueillir les élèves en de-
hors des heures de cours
D’autres dispositifs comme « l’école 
ouverte » peuvent être proposés. 
Celui-ci a pour but, au sein des établisse-
ments scolaires volontaires, d’accueillir 
les élèves durant les vacances scolaires, 
les mercredis et samedis afin de leur faire 
profiter d’activités construites autour d’un 
projet éducatif auquel participent les col-
lectivités territoriales, les associations et 
les fédérations sportives. 
Le collège joue alors un rôle dans l’inté-
gration sociale et scolaire de l’élève, tout 
en valorisant son image auprès des jeunes 
et des habitants. L’objectif est alors d’amé-
liorer les relations entre les jeunes et les 
adultes au sein de l’établissement, de 
mieux intégrer les nouveaux arrivants, 
en particulier ceux de 6e, de faciliter l’ou-
verture de l’établissement sur son envi-
ronnement et de lutter contre la violence 
à l’école. Les parents et les familles des 
élèves sont invités à s’associer au dispo-
sitif en prenant part à l’organisation et à 
l’animation des activités.

Ouvrir l’école aux parents
le dispositif « ouvrir l’École aux 
parents pour la réussite des enfants 
» (oEprE) quant à lui s’adresse à l’en-
semble des parents immigrés avec, en 
priorité, les parents étrangers primo-ar-
rivants. 
L’objectif de ce dispositif est de leur per-
mettre de mieux accompagner la scola-
rité de leurs enfants, contribuant ainsi à 
améliorer leurs chances de réussite sco-
laire.
Au sein des établissements scolaires, les 
parents reçoivent des formations axées 
sur l’acquisition du français (comprendre, 
parler, lire et écrire), la connaissance du 
fonctionnement et des attentes de l’école 
vis-à-vis des élèves et des parents, la 
connaissance des valeurs de la 
République et leur mises en œuvre dans 
la société française. 

1 095 collèges engagés
 dans l’éducation prioritaire  

dont 352 Rep+ 
Ministère de l’Éducation nationale - Août 2016

Choisir l’internat
Enfin des internats de la réussite 
(ex- internats d’excellence), pour les 
collégiens et lycéens issus de milieux 
modestes, peuvent être mis en place. 
Le choix de l’internat dans le cadre de 
l’éducation prioritaire doit être un levier 
pour la réduction des inégalités.
Ce dispositif donne l’occasion aux élèves 
de changer de cadre de vie pour réussir 
leurs études, de construire leur projet 
professionnel et de développer leur sens 
des responsabilités. L’internat de la réus-
site offre à des jeunes qui ne bénéficient 
pas d’un environnement favorable la pos-
sibilité de mettre toutes les chances de 
leur côté pour mener à bien leurs études.
L’objectif est de promouvoir la réussite 
scolaire grâce à des conditions de travail 
optimales. En plus des cours, les internes 
peuvent également bénéficier d’un 
accompagnement pédagogique et édu-
catif : révision des cours, préparation aux 
devoirs, activités sportives et culturelles, 
accès aux nouvelles technologies.
Associer les familles au projet d’internat 
favorise le succès du projet éducatif de 
l’élève. Les familles peuvent s’informer 
auprès de l’établissement fréquenté par 
leur enfant (principal/e, proviseur/e, CPE, 
assistant/e de service social...). Elles 
peuvent également contacter l’internat 
de la réussite choisi pour obtenir des 
informations.

DaNS MON aCaDÉMiE

La réussite éducative 
Éducation prioritaire, égalité des filles et des garçons, cordées de la réussite...  
retrouvez les dossiers concernant la réussite éducative dans l’académie de Lille :
 http://www1.ac-lille.fr/pid32140/reussite-educative.html 
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 Â  prÉvEnir 
l’aBsEntÉismE Et la 
rupturE avEc l’ÉcolE 
Des absences répétées constituent 
un manquement grave d’assiduité, 
nuisent à la réussite des collégiens 
soumis à l’obligation scolaire et 
risquent de conduire au décrochage.
On parle d’absentéisme dès lors que 
l’élève est absent au moins quatre 
demi-journées dans le mois. Les causes 
de l’absentéisme sont multiples et parfois 
complexes (problèmes scolaires, éduca-
tifs, d’orientation et/ou des problèmes 
d’ordre psychologique, de santé, social 
ou familial). Tous les acteurs du système 
éducatif sont concernés. 
En premier lieu, il revient aux établisse-
ments scolaires de tout mettre en œuvre 
pour favoriser le retour de l’assiduité de 
l’élève et d’agir pour limiter le nombre de 
sorties en cours de scolarité. Pour per-
mettre une réaction immédiate et adap-
tée, toute absence constatée doit être 
signalée dans les meilleurs délais et enre-
gistrée, afin d’en faciliter le traitement et 
l’analyse. 
Le dispositif de prévention de l’absen-
téisme scolaire mis en place dans l’éta-
blissement s’inscrit dans une action 
conjointe qui implique l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative, en 
vue de rétablir l’assiduité de l’élève. 
il met également l’accent sur un dia-
logue avec les familles, dans un climat 
de confiance et une approche de coédu-
cation et prévoit la nomination d’un per-
sonnel d’éducation référent.

Le rôle des parents d’élèves dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant et leur 
accompagnement est renforcé, avec la 
mise en place d’une procédure progres-
sive et échelonnée (alerte, convocation, 
avertissement), dès les premiers signes 
d’absentéisme. 
En cas d’absences répétées non justifiées, 
leur obligation en termes de respect de 
l’assiduité leur est rappelée ainsi que les 
mesures d’accompagnement pédago-
giques et éducatives personnalisées qui 
peuvent leur être proposées dans l’éta-
blissement ou hors temps de classe (tuto-
rat, soutien scolaire, actions de soutien à 
la parentalité, etc.). Elles sont récapitulées 
dans un dossier transmis par le/la chef/fe 
d’établissement à l’inspecteur/trice d’aca-
démie - directeur/trice académique des 
services de l’éducation nationale 
(IA-Dasen). 
La sanction pénale constitue l’ultime 
recours si la situation d’absentéisme per-
siste, en dépit des mesures mises en 
œuvre dans l’établissement. 
La prévention de l’absentéisme constitue 
une priorité, tout comme l’est la lutte 
contre le décrochage, un processus qui 
conduit des jeunes en formation initiale 
à se détacher du système de formation 
jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un 
diplôme. 
Enjeux majeurs au plan européen et natio-
nal, la réduction des sorties précoces et 
la lutte contre le décrochage s’inscrivent 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 
Les états membres, dont la france, se 
sont ainsi engagés à réduire à moins de 
10 % la proportion des jeunes âgés de 18 
à 24 ans ayant quitté prématurément le 
système d’éducation et de formation.

la lutte contre l’absentéisme et le décrochage est un enjeu de tous 
les instants pour l’ensemble de la communauté éducative.  
la mobilisation de tous, dans un climat privilégiant la persévérance 
scolaire et associant les familles, est la condition indispensable 
pour éviter les sorties prématurées. 

136 000 décrocheurs en 2011 
- 98 000 en 2016 - Prévision 
de la DEPP pour l’année 2017 : 
80 000
En 2011, on comptait 136 000 décrocheurs en 
France. En 2016, ils étaient 98 000 selon les der-
niers indicateurs du ministère. Le palier symbo-
lique des moins de 100 000 sortants de formation 
initiale sans diplôme* a été franchi. Des chiffres 
encourageants qui, selon les prévisions, pour-
raient concerner 80 000 jeunes en 2017. 
À l’échelle européenne, le nombre de décrocheurs 
est en baisse régulière depuis 2002. D’ores et 
déjà, l’objectif de la stratégie Europe 2020 que la 
France s’était fixé, à savoir passer au-dessous de 
la barre des 9,5 % de décrocheurs chez les 18-24 
ans d’ici 2020, est déjà atteint. 
Et en 2016, selon les dernières statistiques 
publiées par l’union européenne (indicateurs 
Eurostat), le taux national de jeunes quittant pré-
maturément l’éducation et la formation** s’élève 
à 8,8 %. il est inférieur à la moyenne européenne 
qui s’établit à 10,7 %.

* Les sorties sans diplôme concernent les jeunes sortants 
du système éducatif sans aucun diplôme de second cycle 

général ou professionnel (Bac, CAP) ou avec au plus  
le diplôme national du brevet.

**Cet indicateur de référence de l’UE définit la part des 
18-24 ans dont le niveau d’étude ne dépasse pas, au mieux, 

le premier cycle de l’enseignement secondaire et qui ne 
poursuivent ni études ni formation.

La réduction de L’absentéisme 
et La persévérance 
scoLaire

ZOOM

© Dcdebs-iStock.com
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Les dispositifs relais  
(classes, ateliers, internats)
Ils s’adressent à des élèves, en grand rejet 
de l’institution scolaire et en risque de 
marginalisation :
la classe relais, toujours attachée à un 
établissement (qu’elle soit implantée dans 
celui-ci ou non) est mise en réseau et 
associe services de l’état, collectivités 
territoriales et secteur associatif ;
l’atelier relais est rattaché à un ou plu-
sieurs collèges. Il a un partenariat renfor-
cé avec les mouvements d’éducation 
populaire et accueille une dizaine de col-
légiens pour des modules de 4 semaines 
renouvelables 3 fois ;
l’internat relais est intégré au collège 
de rattachement de l’élève ou dans un 
établissement voisin.
L’objectif est de permettre de se réinsérer 
dans un parcours de formation générale, 
technologique ou professionnelle, dans 
le cadre d’un accueil temporaire de 
quelques semaines à plusieurs mois, ne 
pouvant dépasser une année scolaire. 
L’admission et l’affectation dans le dispo-
sitif sont prononcées par le/la directeur/
trice académique des services de l’édu-
cation nationale (IA-Dasen), sous réserve 
de l’accord de l’élève et de sa famille. Dès 
son entrée, l’élève est soumis à un bilan 
et, tout au long du processus, sa famille 
est invitée à s’intégrer à la démarche.

La mission de lutte contre  
le décrochage scolaire (MLDS)
Elle a un rôle de conseil, d’expertise et d’in-
génierie de formation. Elle participe à la 
prévention du décrochage scolaire auprès 
des équipes éducatives, de direction et 
d’encadrement, au niveau de l’établisse-
ment, du district, du bassin de formation. 
Dans le domaine de l’intervention, la MLDS 
a un rôle central auprès des élèves en risque 
de décrochage, en lien avec les référents 
décrochage scolaire et les «groupes de 
prévention du décrochage scolaire» de 
l’établissement.
Dans le champ de la remédiation, elle par-
ticipe, au sein des plates-formes de suivi et 
d’appui aux décrocheurs, à l’évaluation des 
besoins de formation et à l’accompagne-
ment des jeunes sortis du système scolaire 
sans qualification.

 ÂlEs Dispositifs 
Et actEurs DE la 
luttE contrE lE 
DÉcrochagE
pour faire reculer le phénomène du 
décrochage, de nombreux acteurs 
et dispositifs interviennent dans le 
champ de la prévention, de la remo-
bilisation ou de la remédiation, 
lorsque le décrochage est effectif.

Le plan d’action « Tous mobilisés 
contre le décrochage scolaire »
Lancé en novembre 2014, le plan national 
de lutte contre le décrochage scolaire met 
l’accent sur la prévention et la coopération 
de tous les partenaires concernés : 
parents, jeunes, professeurs, pouvoirs 
publics au niveau national et local, asso-
ciations et entreprises... L’objectif est de 
diviser par deux, les sorties sans diplôme 
du système éducatif et de faciliter le 
retour vers l’école des jeunes ayant déjà 
décroché.

Tout au long de la scolarité, 
des actions d’accompagnement 
en faveur de la persévérance 
et de la réussite éducative
Des actions d’accompagnement sont pro-
posées aux collégiens, pour favoriser 
l’apprentissage au quotidien (accompa-
gnement personnalisé, accompagnement 
éducatif, programme personnalisé de 
réussite éducative) et les éclairer progres-
sivement dans l’élaboration de leur projet 
d’orientation scolaire et professionnel 
(parcours Avenir).

Les référents décrochage scolaire
Nommés dans les établissements sco-
laires à fort taux de décrochage et d’ab-
sentéisme, mobilisés dès le moindre signe 
de décrochage au sein des groupes de 
prévention, leur mission consiste à coor-
donner l’action de tous les acteurs de 
l’établissement intervenant dans le pro-
cessus de mobilisation scolaire des élèves.

Le CIO observatoire du district 
ou du bassin
Les centres d’information et d’orientation 
participent au recensement des élèves 
décrocheurs. En cas de rupture de scola-
rité, les psychologues de l’éducation 
nationale (ex-conseillers d’orienta-
tion-psychologues) organisent des entre-
tiens individuels de situation en CIO ou 
au sein de l’établissement scolaire qui 
visent à proposer une solution.

Les plates-formes de suivi 
et d’appui aux décrocheurs 
(PSAD)
Instances composées des partenaires de 
la formation, de l’insertion et de l’orien-
tation. 
Elles recensent, identifient et contactent 
tous les jeunes «décrochés» de 16 à 25 
ans, sortis sans diplôme de la formation 
initiale, auxquels elles tentent d’apporter 
une réponse personnalisée pour un retour 
en formation, un accès à la qualification 
ou à l’emploi. Elles regroupent et coor-
donnent les acteurs des réseaux de for-
mation initiale, des réseaux d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes pour 
apporter une réponse personnalisée et 
rapide à chaque jeune de plus de 16 ans 
sans diplôme et sans solution.
Complémentaire de l’action des PSAD, le 
site http://masecondechance.onisep.fr 
permet à tout jeune qui relève de ce dis-
positif de rencontrer des professionnels 
de l’accompagnement dans un lieu d’ac-
cueil proche de son domicile, pour trouver 
une solution adaptée à sa situation.

Les réseaux formation  
qualification emploi (Foquale)
Ils rassemblent les établissements et dis-
positifs relevant de l’éducation nationale 
susceptibles d’accueillir les jeunes décro-
cheurs. Ils permettent ainsi de mieux 
coordonner l’ensemble des solutions et 
s’intègrent dans les réseaux de parte-
naires constitués autour des PSAD.

DaNS MON aCaDÉMiE

 ¼  La rÉuSSiTE DE TOuS LES ÉLÈVES

Prévention et lutte contre le décrochage
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale et académique.
Cette politique est définie dans la circulaire académique du 9 mars 2016.

Zoom sur le dispositif Perseval 
Entièrement dédié à la prévention du décrochage, PErSEVaL a vocation à développer et coordonner des actions valorisant 
la persévérance scolaire dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.
Le dispositif vise également à mieux connaitre le phénomène du décrochage (en soutenant par exemple la réalisation d’une 
étude conduite par un laboratoire de recherche), ou encore à contribuer à la formation des enseignants ou encore à mieux 
évaluer les actions menées. Plus d’infos  http://www1.ac-lille.fr/pid31638/prevention-et-lutte-contre-le-decrochage.html

masecondechance.onisep.fr
http://www1.ac-lille.fr/cid99869/perseval.html
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repères
unE articulation EntrE soclE  
commun Et programmEs

Le socle commun et les nouveaux programmes
Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture : décret n° 2006-830 du 11.07.2006, jO n° 160 du 12.07.2006 ; 
circulaire n° 2010-087 du 18.06.2010, BO n° 27 du 08.07.2010 ; décret n° 2015-
372 du 31.03.2015, jO n° 78 du 02.04.2015 

Les EPI, une approche interdisciplinaire
Organisation des enseignements au collège :  
décret n° 2015-544 du 19.05.2015, jO n° 115 du 20.05.2015

Organisation des enseignements : modification : arrêté du 
16.06.2017, jO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017 

Enseignements au collège :  
circulaire n° 2015-106 du 30.06.2015, BO n° 27 du 02.07.2015

L’accompagnement personnalisé
Organisation des enseignements : modification : arrêté du 
16.06.2017, jO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017 

Définition et mise en œuvre de l’accompagnement 
personnalisé : circulaire n° 2011-118 du 27.07.2011, BO n° 31 du 01.09.2011 

Continuité pédagogique école-collège :  
décret n° 2013-683 du 24.07.2013, jO n° 174 du 28.07.2013

L’apprentissage renforcé des langues vivantes
Organisation des enseignements : modification : arrêté du 
16.06.2017, jO du 18.06.2017, BO n° 22 du 22.06.2017 

La carte des langues vivantes :  
circulaire n° 2015-173 du 20.10.2015, BO n° 39 du 22.10.2015

Poursuite du plan de rénovation de l’enseignement des 
langues vivantes : circulaire n° 2008-042 du 04.04.2008, BO n° 15 du 
10.05.2008

Classes bilangues : circulaire n° 2005-067 du 15.04.2005 (i - 5 Des 
objectifs de formation transversaux, BO n° 18 du 05.05.2005) 

Sections de langues régionales : arrêté du 07.06.2010, jO n° 142 du 
22.06.2010 

Sections internationales : arrêté du 28.09.2006, BO n° 38 du 
19.10.2006, BO n° 24 du 06.07.2017 

Le numérique et l’éducation aux médias  
et à l’information
Collèges connectés : circulaire n° 2014-068 du 20.05.2014, BO n° 21 du 
22.05.2014 

unE organisation En cyclEs

Les cycles pédagogiques
Organisation en quatre cycles pédagogiques de l’école 
primaire et du collège : décret n° 2013-682 du 24.07.2013 modifié, jO 
n° 174 du 28.07.2013

Les disciplines
Organisation des enseignements du collège fixant les 
enseignements obligatoires et leur volume horaire par 
discipline   décret n° 2015-544 du 19.05.2015 et arrêté du 19.05.2015, 
jO n° 115 du 20.05.2015 ; compléments sur l’organisation des 
enseignements : circulaire n° 2015-106 du 30.06.2015, BO n° 27 du 
02.07.2015

Les sections particulières
Classes à horaires aménagés : circulaire n° 2002-165 du 02.08.2002, 
BO n° 31 du 29.08.2002 ; circulaire n° 2007-020 du 18.01.2007, BO n° 04 du 
25.01.2007 ; circulaire n° 2009-140 du 06.10.2009, BO n° 39 du 22.10.2009

Classes bilangues : circulaire n° 2005-067 du 15.04.2005 (i - 5 Des 
objectifs de formation transversaux) 

Sections de langues régionales : arrêté du 07.06.2010, jO n° 142 du 
22.06.2010

Sections internationales : arrêté du 28.09.2006, BO n° 38 du 
19.10.2006, BO n° 24 du 06.07.2017 

Sections sportives scolaires : circulaire n° 2011-099 du 29.09.2011, BO 
n° 31 du 29.08.2002 

Sport de haut niveau : circulaire n° 2006-123 du 01.08.2006, BO n° 32 
du 07.09.2006

l’Évaluation DEs acquis scolairEs

Livret scolaire unique numérique (LSUN)
Évaluation des acquis scolaires et livret scolaire à l’école et 
au collège : arrêté du 24.10.2017, jO n°0257 du 03.11.2017, décret n° 2015-
1929 du 31.12.2015, jO n° 02 du 03.01.2016

Contenu du livret scolaire : arrêté du 31.12.2015, jO n° 02 du 03.01.2016

Le redoublement  :  décret du 20.02.2018 – jO du 21.02.2018

 DEs DiplômEs rÉnovÉs 

Le DNB 
Organisation des examens pour les candidats présentant un 
handicap : circulaire n° 2015-127 du 03.08.2015, BO n° 31 du 27.08.2015 

Évaluation des acquis scolaires des élèves : arrêté du 29.03.2018 
- j.O. du 27.04.2018 , décret n° 2015-1929 du 31.12.2015, jO n° 02 du 03.01.2016 

Modalités d’attribution du DnB : arrêté du 31.12.2015, jO n° 02 du 
03.01.2016 ; arrêté du 16.02.2016, jO n° 46 du 24.02.2016, note de service n° 
2016-063 du 06.04.2016, BO n° 14 du 08.04.2016, arrêté du 27.11.2017 

Cérémonie républicaine de remise des diplômes : note de 
service n° 2016-090 du 22.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016 

Modalités d’attribution du DnB pour les candidats de 
l’enseignement agricole : note de service n° 2016-118 du 04.08.2016,  
BO n° 30 du 25.08.2016 

Épreuve de langue vivante pour les candidats individuels : 
arrêté du 19.07.2016, BO n° 33 du 15.09.2016 

Adaptation et dispense de certaines épreuves ou parties 
d’épreuve à l’examen du DnB pour les candidats présentant 
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un handicap ou bénéficiant d’un PAP : arrêté du 10.10.2016, BO n° 44 
du 01.12.2016 

Modalités d’attribution du DnB aux candidats des sections 
internationales de collège et des établissements franco-
allemands : note de service n° 2017-023 du 14.02.2017, BO n° 09 du 
02.03.2017 

Le CFG 
Conditions de délivrance du CFG : arrêté du 19.07.2016, jO n° 179 du 
03.08.2016 

Cérémonie républicaine de remise des diplômes : note de 
service n° 2016-090 du 22.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016 

Les brevets et attestations 
ASSR1 et ASSR2 
Organisation et conditions de délivrance de l’ASSR1 et de 
l’ASSR2 : décret n° 2007-429 du 25.03.2007 et arrêté du 25.03.2007, jO n° 
73 du 27.03.2007 

Éducation à la sécurité routière : circulaire n° 2016-153 du 
12.10.2016, BO n° 38 du 20.10.2016

BIA 
Diplôme BIA : décret n° 2015-193 du 19.02.2015, jO n° 44 du 21.02.2015

Programme et épreuves du BIA : arrêté du 19.02.2015, jO n° 44 du 
21.02.2015 

BJSP 
Jeunes sapeurs-pompiers : arrêté du 08.10.2015, jO n° 253 du 
31.10.2015 

Référentiel de formation : annexes de l’arrêté du 08.10.2015, jO n° 
253 du 31.10.2015 

lEs parcours ÉDucatifs

PA
Parcours Avenir : arrêté du 01.07.2015, jO n° 155 du 07.07.2015, BO n° 28 
du 09.07.2015 

PEAC
Parcours d’éducation artistique et culturelle : circulaire n° 2013-
073 du 03.05.2013, BO n° 19 du 09.05.2013 ; arrêté du 01.07.2015, jO n° 155 du 
07.07.2015 ; circulaire n° 2016-011 du 03.02.2016, BO n° 05 du 04.02.2016

PC
Parcours citoyen : circulaire n° 2015-085 du 03.06.2015, BO n° 23 du 
04.06.2015 ; circulaire n° 2016-092 du 20.06.2016, BO n° 25 du 23.06.2016

PES
Parcours éducatif de santé : circulaire n° 2016-008 du 28.01.2016, BO 
n° 05 du 04.02.2016

l’oriEntation : unE mission partagÉE

Loi n° 83-634 du 13.07.1983 

Organisation des enseignements dans les classes de 
collège : arrêté du 19.05.2015, jO n° 115 du 20.05.2015

Modalités de mise en place du corps des psychologues de 
l’Éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017 : note 
de service n° 2017-042 du 28.02.2017 

Dispositions statutaires relatives au nouveau corps de 
psychologues de l’Éducation nationale : décret n° 2017-120 du 
01.02.2017 

Loi n°2013-515 du 08.07.2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République 
Rôle du professeur principal : code de l’éducation, loi du 23.04.2005 ; 
circulaire 93-087 du 21.01.93 ; circulaire n°2006-213 du 14.12.2006 

Conseil pédagogique : loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’École n° 2005-380 du 23.04.2005, jO n° 96 du 24.04.2005  

l’organisation DE l’EnsEignEmEnt 
aDaptÉ

Segpa
Segpa : arrêté du 21.10.2015, jO du 24.10.2015 et du 25.10.2015 ; circulaire  
n° 2015-176 du 28.10.2015, BO n° 40 du 29.10.2015 ; arrêté du 01.12.2015, jO n° 
291  
du 16.12.2015 ; arrêté du 19.07.2016, jO du 03.08.2016 

Erea
Caractéristiques de l’Erea : circulaire n° 2015-176 du 28.10.2015, BO 
n° 40  
du 29.10.2015 ; circulaire n° 2017-076 du 24.04.2017, BO n° 17 du 27.04.2017

l’accompagnEmEnt DEs ÉlèvEs  
À BEsoins particuliErs 

PPRE 
Mise en œuvre du PPRE : circulaire n° 2006-138 du 25.08.2006, BO n° 
31 du 31.08.2006

Définition du PPRE : circulaire n° 2015-085 du 03.06.2015, BO n° 23 du 
04.06.2015

PAI 
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue 
période : circulaire n° 2003-135 du 08.09.2003, BO n° 34 du 18.09.2003

PAP 
Définition et mise en œuvre du PAP : circulaire n° 2015-016 du 
22.01.2015, BO n° 05 du 29.01.2015

UPE2A 
Organisation de la scolarité des élèves allophones 
nouvellement arrivés : circulaire n° 2012-141 du 02.10.2012, BO n° 37 du 
11.10.2012
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OEPRE 
Dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des 
enfants au titre de l’année scolaire 2017 : circulaire n° 2017-060 
du 03.04.2017, BO n° 15 du 13.04.2017

Efiv 
Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs : circulaire n° 2012-142 du 02.10.2012, BO 
n° 37 du 11.10.2012

EIP 
Parcours scolaire des enfants intellectuellement précoces 
ou manifestant des aptitudes particulières à l’école et au 
collège : circulaire n° 2007-158 du 17.10.2007, BO n° 38 du 25.10.2007

Guide d’aide à la conception de modules de formation 
pour une prise en compte des élèves intellectuellement 
précoces : circulaire n° 2009-168 du 12.11.2009, BO n° 45 du 03.12.2009

élèves en situation de handicap 
Scolarisation des élèves en situation de handicap (ulis) : 
circulaire n° 2016-117 du 08.08.2016, BO n° 30 du 25.08.2016 

Parcours de formation du jeune sourd : circulaire n° 2017-011 du 
03.02.2017, BO n° 08 du 23.02.2017 

MDPH, CDAPH, Sessad
Accueil et information des personnes handicapées, 
évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs 
droits : loi n° 2005-102 du 11.02.2005, jO n° 360 du 12.02.2005

la luttE contrE lEs inÉgalitÉs

Pilotage de l’éducation prioritaire :  
circulaire n° 2017-090 du 03.05.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Liste des écoles et des établissements scolaires publics 
inscrits dans le programme Rep+ à la rentrée scolaire 2015 : 
arrêté du 24.04.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le 
programme Rep à la rentrée scolaire 2015 : modification arrêté 
du 24.04.2017, BO n° 18 du 04.05.2017

Parcours d’excellence, mise en place - rentrée scolaire 2016 
: instruction n° 2016-124 du 05.08.2016, BO n° 30 du 25.08.2016 

École ouverte : circulaire n° 2003-008 du 23.01.2003, BO n° 05 du 
30.01.2003 ; circulaire n° 2015-094 du 09.06.2015, BO n° 27 du 02.07.2015 ; 
circulaire n° 2017-034 du 01.03.2017, BO n° 11 du 16.03.2017

Internats de la réussite : circulaire n° 2016-076 du 18.05.2016, BO n° 
20 du 19.05.2016

Mallette des parents : circulaire n° 2010-106 du 15.07.2010, BO n° 29 du 
22.07.2010

la rÉDuction DE l’aBsEntÉismE  
Et la pErsÉvÉrancE

Absentéisme
Prévention de l’absentéisme scolaire : circulaire 
interministérielle n° 2014-159 du 24.12.2014, BO n° 01 du 01.01.2015

Dispositif Ouvrir l’école aux parents : circulaire n° 2017-060  
du 03.04.2017, BO n° 15 du 13.04.2017

Décrochage
“Éducation et formation 2020“ : cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, 
conclusions du Conseil de l’union européenne du 12.05.2009

Droit au retour en formation : décrets n° 2014-1453 et n° 014-1454 du 
05.12.2014, jO du 07.12.2014 ; circulaire n° 2015-041 du 20.03.2015, BO n° 13 du 
26.03.2015 ; circulaire n° 2017-066 du 12.04.2017, BO n° 15 du 13.04.2017

Lutte contre le décrochage scolaire : circulaire n° 2011-028 du 
09.02.2011, BO n° 06 du 10.02.2011 ; circulaire n° 2016-212 du 30.12.2016, BO n° 
01 du 05.01.2017

Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des 
jeunes sortant sans diplôme du système scolaire : instruction 
interministérielle n° 09-060, BO n° 23 du 04.06.2009

Dispositifs relais : circulaire n° 2014-037 du 28.03.2014, BO n° 14 du 
03.04.2014 

Réseaux formation qualification emploi (Foquale) : circulaire  
n° 2013-035 du 29.03.2013, BO n° 14 du 04.04.2013 

Psad : circulaire n° 2011-028 du 09.02.2011, BO n° 6 du 10.02.2011 
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Adli : agent de développement local pour 
l’intégration 

AER : attestation d’éducation à la route 

AP : accompagnement personnalisé 

Aper : attestation de première éducation à 
la route 

ASSN : attestation scolaire « savoir nager » 

ASSR : attestation scolaire de sécurité 
routière 

BIA : Brevet d’initiation aéronautique 

B2i : Brevet informatique et internet 

BJSP : Brevet national de jeunes sapeurs-
pompiers 

BRNE : Banque de ressources numériques 
éducatives 

BSR : Brevet de sécurité routière 

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 

Casnav : Centre académique pour la 
scolarisation des nouveaux arrivants et des 
enfants du voyage 

CDAPH : Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 

CDOEA-SD : Commission départementale 
d’orientation des enseignements adaptés du 
second degré 

CECRl : Cadre européen commun de 
référence pour les langues 

CFA : Centre de formation d’apprentis 

CFG : Certificat de formation générale 

Chaap : Classe à horaires aménagés  
arts plastiques

Chad : Classe à horaires aménagés danse

Cham : Classe à horaires aménagés musique 

Chat : Classe à horaires aménagés théâtre 

CIO : Centre d’information et d’orientation 

Clee : Comité local école entreprise 

Cnee : Conseil national éducation-économie 

Cned : Centre national d’enseignement à 
distance 

CPE : Conseiller/ère principal/e d’éducation 

Dafpic : Délégation académique à la 
formation professionnelle initiale et continue 

Dasen : Directeur/trice académique des 
services départementaux de l’Éducation 
nationale

Dgesco : Direction générale de 
l’enseignement scolaire

Dima : Dispositif d’initiation aux métiers en 
alternance 

DNB : Diplôme national du brevet 

DSDEN : Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale 

EAO : Éducation à l’orientation 

Efiv : Enfant issu de famille itinérante et de 
voyageurs 

Egpa : Enseignements généraux et 
professionnels adaptés 

EIP : Enfant intellectuellement précoce 

EMC : Enseignement moral et civique 

EMI : Éducation aux médias et à 
l’information 

ENT : Espace numérique de travail 

EPE : Équipe pluridisciplinaire d’évaluation 

EPI : Enseignements pratiques 
interdisciplinaires 

EPlE : Établissement public local 
d’enseignement 

Erea : Établissement régional 
d’enseignement adapté 

ESS : Équipe de suivi de scolarisation 

Foquale : réseaux formation qualification 
emploi 

Geva-Sco : Guide d’évaluation de 
scolarisation 

Greta : Groupement d’établissements 

IEM : institut d’éducation motrice 

IGEN : inspecteur/trice général/e de 
l’Éducation nationale (ou inspection générale 
de l’Éducation nationale) 

IME : institut médico-éducatif 

Itep : institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique 

JSP : jeunes sapeurs-pompiers 

lEA : Lycée d’enseignement adapté 

lSU : Livret scolaire unique 

MDPH : Maison départementale des 
personnes handicapées 

MlDS : Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire 

OEPRE : Ouvrir l’École aux parents pour la 
réussite des enfants 

PA : Parcours avenir 

PAI : Projet d’accueil individualisé 

PAP : Plan d’accompagnement personnalisé 

PES : Parcours éducatif de santé 

PC : Parcours citoyen 

PEAC : Parcours d’éducation artistique et 
culturelle 

PEJS : Pôle d’enseignement pour jeunes 
sourds (ex - Pass : Pôle d’accompagnement 
pour la scolarisation des jeunes sourds) 

PEP : Préparatoire à l’enseignement 
professionnel 

PES : Parcours éducatif de santé 

PIF : Projet individuel de formation 

PIX : Plateforme en ligne d’évaluation et de 
certification des compétences numériques 

PP : Professeur/e principal/e 

PPRE : Programme personnalisé de réussite 
éducative 

PPS : Projet personnalisé de scolarisation 

Prépa pro : Préparatoire à l’enseignement 
professionnel 

PSAD : Plateforme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs 

PSC1 : Prévention et secours civiques de 
niveau 1 

Psy-EN : Psychologue de l’Éducation 
nationale (ex - COP : conseiller/ère 
d’orientation psychologue) 

REAAP : réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents 

Rep : réseau d’éducation prioritaire 

SAAAS ou S3AS : Service d’aide à 
l’acquisition de l’autonomie et à la 
scolarisation 

Safep : Service d’accompagnement familial 
et d’éducation précoce 

Segpa : Section d’enseignement général et 
professionnel adapté 

Sessad : Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile 

SSEFS : Service de soutien à l’éducation 
familiale et à la scolarisation 

UE : union européenne 

UlIS : unité localisée pour l’inclusion 
scolaire 

UPE2A : unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants 
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répertoire des étabLissements 
de La 6e à La 3e

59 NORD

étAblIssemeNts PublICs

ANIChe 59580 Cedex
Collège théodore monod
5 rue Bicentenaire de Révolution, BP 89
 03 27 86 97 50
ce.0590002g@ac-lille.fr
http://theodore-monod-aniche.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

ANNoeullIN 59112 Cedex
Collège Albert ball
Boulevard Léon BlumBP 20038
 03 28 55 96 40
ce.0593234v@ac-lille.fr
http://albert-ball-annoeullin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

ANzIN 59416 Cedex
Collège Jules Ferry
11 rue Jules Ferry, BP 90029
 03 27 46 94 12
ce.0590006l@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
section bilangue : anglais/allemand

ARleux 59151
Collège Val de la sensée
459 rue Salvador Allende
 03 27 89 58 80
ce.0594401n@ac-lille.fr
http://val-de-la-sensee.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : football 
seGPA

ARmeNtIèRes 59280
Collège Desrousseaux
ã Internat F G (7 places)
57 rue Paul Bert
 03 20 77 22 75
ce.0593246h@ac-lille.fr
http://desrousseaux-armentieres.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
seGPA

ARmeNtIèRes 59280
Collège Jean Rostand
136 boulevard Faidherbe
 03 20 35 60 00
ce.0594397j@ac-lille.fr
http://jean-rostand-armentieres.
savoirsnumeriques5962.fr/
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : planche à voile 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

Auby 59950 Cedex
Collège Victor hugo
Rue Jules Guesde, BP 36
 03 27 90 82 06
ce.0594297a@ac-lille.fr
http://victor-hugo-harnes.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

AulNoye-AymeRIes 59620 Cedex
Collège Félix del marle
ã Internat F G
62 rue Henri Barbusse, BP 20049
 03 27 67 22 00
ce.0596694f@ac-lille.fr
http://felix-del-marle-aulnoye-aymeries.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : basket, football, 
handball, tennis
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

RéPERTOIRE DES éTABLISSEMENTS DE LA 6E à LA 3E 38

INDEx RéCAPITULATIF DES FORMATIONS ET DISPOSITIFS PARTICULIERS 74

DES STRUCTURES EN DEHORS DES COLLèGES 88

ADRESSES UTILES DE MON ACADéMIE 94

sommaire



3939

2018  DE la 6E À la 3E

AulNoy-lez-VAleNCIeNNes 
59300 Cedex
Collège madame d’epinay
47 rue du chemin Vert, BP 20047
 03 27 33 78 11
ce.0593673x@ac-lille.fr
http://madame-d-epinay-aulnoy-lez-valenciennes.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

AVesNelles 59440 Cedex
Collège Renaud-barrault
55 rue Léo Lagrange, BP 22
 03 27 56 11 30
ce.0595176f@ac-lille.fr
http://renaud-barrault-avesnelles.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : handball
Classe à horaires aménagés musique
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

AVesNes-les-AubeRt 59129
Collège Paul langevin
158 rue Henri Barbusse
 03 27 37 15 61
ce.0593676a@ac-lille.fr
http://langevin-avesnes-les-aubert.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

bAIlleul 59270
Collège maxime Deyts
16 Avenue Jean Moulin
 03 28 43 81 81
ce.0594636u@ac-lille.fr
http://collegemaximedeyts-bailleul.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais, néerlandais
LV2 : espagnol, néerlandais
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Latin, 
néerlandais
section bilangue : anglais/néerlandais

section sportive : activités physiques 
pleine nature 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

bAVAy 59570 Cedex
Collège Jean lemaire de belges
28 rue du Vieux chemin, BP 54009
 03 27 63 14 72
ce.0593490y@ac-lille.fr
http://jean-lemaire-de-belges-bavay.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : badminton 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

beRGues 59380
Collège Wenceslas Cobergher
16 bis rue Maurice Cornette
 03 28 68 12 77
ce.0593479l@ac-lille.fr
http://wenceslas-cobergher-bergues.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

beRlAImoNt 59145
Collège Gilles de Chin
Rue de Klotten, BP 20006
 03 27 67 38 12
ce.0594415d@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

beuVRAGes 59192 Cedex
Collège Paul eluard 
60 rue Emile Zola, BP 67
 03 27 46 69 28
ce.0594301e@ac-lille.fr
http://paul-eluard-beuvrages.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, allemand
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : football en salle 
(futsal), vélo tout terrain 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

boNDues 59588 Cedex
Collège maxence Van Der meersch
Rue Mirabeau, BP 60025 (Mouvaux)
 03 20 36 04 73
ce.0594527a@ac-lille.fr
http://college-mouvaux.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

bouChAIN 59111
Collège de l’ostrevant
44 Rue Emmanuel Chabrier
BP 67
 03 27 35 72 08
ce.0593672w@ac-lille.fr
http://college-ostrevant-bouchain.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
seGPA

bouRbouRG 59630 Cedex
Collège Jean Jaurès
Place Jean Jaurès
BP 52
 03 28 65 96 96
ce.0594640y@ac-lille.fr
http://jean-jaures-bourbourg.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section sportive : aviron (section 
féminine), football 
seGPA

bRAy-DuNes 59123
Collège du septentrion 
1 rue du Collège
 03 28 58 82 30
ce.0590030m@ac-lille.fr
http://septentrion-bray-dunes.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Néerlandais
section bilangue : anglais/néerlandais
section sportive : football 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
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bRuAy-suR-l’esCAut 59860 Cedex
Collège Jean macé
157 Rue Victor Hugo, BP 7
 03 27 47 64 70
ce.0590031n@ac-lille.fr
http://jean-mace-bruay-sur-escaut.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

CAmbRAI 59407 Cedex
Collège Fénelon
Place Fénelon, BP 407
 03 27 72 77 77
ce.0595175e@ac-lille.fr
http://college-fenelon-cambrai.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : rugby 
Classe à horaires aménagés musique

CAmbRAI 59407 Cedex
Collège Jules Ferry 
Rue Monseigneur Guerry, BP 414
 03 27 83 76 15
ce.0593487v@ac-lille.fr
http://jferry-cambrai.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : danse, tennis de 
table 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAmbRAI 59407 Cedex
Collège lamartine 
330 rue Gauthier, BP 404
 03 27 81 33 17
ce.0593488w@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 
Dispositif relais

ulIs : troubles des fonctions motrices
seGPA (6e inclusive)

CAmbRAI 59407 Cedex
Collège Paul Duez
1 boulevard Paul Bezin 
BP 399
 03 27 73 07 30
ce.0595174d@ac-lille.fr
http://paul-duez-cambrai.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, portugais
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections sportives : hockey sur gazon, 
judo, natation 

CAPPelle-eN-PéVèle 59242
simone Veil
8 rue de l’Égalité
 03 28 76 00 00
ce.0596873a@ac-lille.fr
http://simone-veil-cappelle-en-pevele.
savoirsnumeriques5962.fr/le-college/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : arts du cirque

CAPPelle-lA-GRANDe 59180 
Cedex
Collège maxence Van Der meersch
16 avenue du Général de Gaulle 
BP 69
 03 28 64 41 38
ce.0593181m@ac-lille.fr
http://maxence-van-der-meersch-cappelle-la-
grande.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAssel 59670
Collège Robert le Frison
9 rue de Bergues 
BP 67
 03 28 42 43 28
ce.0594872a@ac-lille.fr
http://college-robert-le-frison-cassel.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin 
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/néerlandais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAuDRy 59544 Cedex
Collège Jacques Prévert
60 rue Stephenson, BP 195
 03 27 85 48 91
ce.0595277r@ac-lille.fr
http://clgprevertcaudry.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais, allemand
LV2 : anglais, allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : handball
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

CAuDRy 59544 Cedex
Collège Jean monnet
2 avenue Jean Moulin, BP 209
 03 27 76 52 22
ce.0590046e@ac-lille.fr
http://monnet-caudry.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : danse, football, 
gymnastique artistique 

ComINes 59559 Cedex
Collège Philippe de Commynes
7 Rue Saint-Exupéry, BP 80056
 03 28 38 89 79
ce.0593244f@ac-lille.fr, 
http://commynes.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’antiquité : Latin 
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
section bilangue : anglais/Néerlandais
seGPA

CoNDé-suR-l’esCAut 59163
Collège Josquin des Prés
6 Avenue Louis Franquet, BP 99
 03 27 40 05 15
ce.0590050j@ac-lille.fr
http://josquin-des-pres.savoirsnumeriques5962.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : volley-ball 
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
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CouDekeRque-bRANChe 59412 Cedex
Collège boris Vian
170 rue Victor Hugo, BP 119
 03 28 24 90 50
ce.0593494c@ac-lille.fr
http://boris-vian-coudekerque-branche.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
sections bilangues : anglais/arabe, 
anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

CouDekeRque-bRANChe 59210
Collège du Westhoek 
Rue Hoche
 03 28 63 51 92
ce.0594295y@ac-lille.fr
http://westhoek-coudekerque-branche.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
ulIs : troubles des fonctions motrices

CouDekeRque-bRANChe 59411 Cedex
Collège Jules Ferry
20 bis rue Gustave Fontaine, BP 21
 03 28 64 62 28
ce.0593182n@ac-lille.fr
http://ferry-coudekerque-branche.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/chinois
section sportive : aviron 

CousolRe 59149 Cedex
Collège Alfred Jennepin
11 rue Blanchard, BP 5
 03 27 63 21 94
ce.0590055p@ac-lille.fr
http://alfred-jennepin-cousolre.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

CRoChte 59380
Collège du looweg
30 rue du collège
 03 28 62 10 00
ce.0595595l@ac-lille.fr
http://looweg-crochte.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
seGPA

CRoIx 59170
Collège boris Vian
2 rue Romain Rolland
 03 20 28 09 30
ce.0593239a@ac-lille.fr 
http://boris-vian-croix.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CysoING 59830
Collège Paul éluard
128 Impasse du Collège
 03 20 61 93 13
ce.0590057s@ac-lille.fr
http://paul-eluard-cysoing.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DeChy 59187
Collège Paul langevin
Rue Marcel Buns
 03 27 71 47 75
ce.0590058t@ac-lille.fr
http://langevin-dechy.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

DeNAIN 59723 Cedex
Collège bayard 
Rue du Stade Bayard, BP 30247
 03 27 44 09 78
ce.0594300d@ac-lille.fr
http://bayard-denain.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

DeNAIN 59220
Collège turgot
1 rue Scheurer Kestner
 03 27 09 00 20
ce.0594299c@ac-lille.fr
http://turgot-denain.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais

DeNAIN 59721 Cedex
Collège Villars
57 rue Emile Zola, BP 20032
 03 27 21 41 00
ce.0590062x@ac-lille.fr
http://villars-denain.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : football en salle (futsal) 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

DouAI 59508 Cedex
Collège Albert Châtelet
357 rue Marceline, BP 840
 03 27 99 97 97
ce.0595171a@ac-lille.fr
http://albert-chatelet-douai.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
section sportive : natation 
Classe à horaires aménagés musique
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DouAI 59508 Cedex
Collège André Canivez
ã Internat F G
417 rue Berthe Garnier, BP 20812
 03 27 87 17 69
ce.0594402p@ac-lille.fr
http://canivez-douai.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés théâtre
seGPA

DouAI 59500 Cedex
Collège André streinger 
Avenue du 4 Septembre
 03 27 87 48 84
ce.0592733a@ac-lille.fr
http://streinger-douai.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
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section bilangue : anglais/allemand
section sportive : basket 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

DouAI 59507
Collège Gayant
255 rue Marguerite de Flandre
 03 27 98 02 14
ce.0595190w@ac-lille.fr
http://gayant-douai.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : judo 
Dispositif relais
seGPA (6e inclusive)

DouAI 59508 Cedex
Collège Jules Ferry
745 faubourg de Béthune, BP 803
 03 27 94 41 20
ce.0590068d@ac-lille.fr
http://jules-ferry-douai.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

DouChy-les-mINes 59282
Collège emile littré
Avenue Anatole France
 03 27 21 41 10
ce.0593484s@ac-lille.fr
http://emile-littre-douchy-les-mines.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

DuNkeRque 59140
Collège Arthur Van hecke 
5 rue de l’Esplanade
 03 28 66 89 32
ce.0596716e@ac-lille.fr
http://van-hecke-dunkerque.
Savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, chinois
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : basket, gymnastique 
artistique, handball
ulIs : troubles de la fonction auditive

DuNkeRque 59943 Cedex 02
Collège Gaspard malo
1290 boulevard de l’Europe, BP 135
 03 28 69 03 73
ce.0593666p@ac-lille.fr
http://gaspard-malo-dunkerque.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme)
seGPA

DuNkeRque 59376 Cedex 01
Collège Guilleminot
48 rue des Arbres, BP 2078
 03 28 65 88 10
ce.0592713d@ac-lille.fr
http://www.collegeguilleminot.fr/
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : football, hockey sur 
glace, natation, tennis de table, volley-ball 

DuNkeRque 59640
Collège Jean zay 
50 rue Jean Zay
 03 28 24 90 40
ce.0590164h@ac-lille.fr
http://jean-zay-dunkerque.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DuNkeRque 59640
Collège lucie Aubrac 
17 rue de Cahors
 03 28 24 01 23
ce.0593664m@ac-lille.fr
http://lucie-aubrac-dunkerque.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : raid multisports
ulIs : troubles des fonctions motrices

DuNkeRque 59941 Cedex 02
Collège Paul machy
Rue Jules Guesde
BP 59
 03 28 63 13 65
ce.0590179z@ac-lille.fr
http://paul-machy-dunkerque.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/néerlandais
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

esCAuDAIN 59124
Collège Félicien Joly
Rue Camille Desmoulins
BP 79
 03 27 44 42 89
ce.0592751v@ac-lille.fr
http://felicien-joly-escaudain.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

esCAutPoNt 59278
Collège Jean zay
Lieu Dit Trieu Saint -Jean
BP 03
 03 27 25 90 74
ce.0594409x@ac-lille.fr
http://jean-zay-escautpont.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

estAIRes 59940
Collège henri Durez
Rue de Merville
 03 28 40 84 91
ce.0595757m@ac-lille.fr
http://henri-durez-estaires.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
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FAChes-thumesNIl 59155
Collège Jean mermoz
125 avenue de Paris
 03 20 53 05 84
ce.0593476h@ac-lille.fr
http://jean-mermoz-faches-thumesnil.
savoirnumériques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

FAChes-thumesNIl 59155
Collège Jean zay
22 rue J Baptiste Clément 
BP 19
 03 20 53 55 60
ce.0592830f@ac-lille.fr
http://jean-zay-faches-thumesnil.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : rugby 

FeIGNIes 59750
Collège Jean zay
Rue de la chaussée Brunehaut 
BP 59
 03 27 68 22 89
ce.0594168k@ac-lille.fr
http://jean-zay-feignies.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : volley-ball

FeRRIèRe-lA-GRANDe 59680
Collège lavoisier
37 rue Sadi Carnot 
BP 16
 03 27 53 09 00
ce.0593681f@ac-lille.fr
http://lavoisier-ferriere-la-grande.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : rugby, vélo tout 
terrain 
seGPA

FlINes-lez-RâChes 59148
Collège Jean moulin
10 rue Léo Lagrange
 03 27 89 18 74
ce.0590082u@ac-lille.fr
http://jmoulinflines.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

FouRmIes 59613 Cedex
Collège Camille Claudel
cité scolaire, 1 Rue Paul Lafargue, BP 70082
 03 27 56 42 00
ce.0595177g@ac-lille.fr
http://camille-claudel.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : escalade 
Dispositif relais

FouRmIes 59612 Cedex
Collège Joliot Curie
Avenue Joliot Curie, BP 60055
 03 27 60 19 13
ce.0594879h@ac-lille.fr
http://joliot-curie-fourmies.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

FouRmIes 59611 Cedex
Collège léo lagrange 
5 rue du Gymnase, BP 40027
 03 27 60 82 30
ce.0593252p@ac-lille.fr
http://leo-lagrange-fourmies.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : athlétisme 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

FResNes-suR-esCAut 59970
Collège Félicien Joly
683 rue Edgard Loubry
 03 27 25 93 30
ce.0593486u@ac-lille.fr
http://clgfresnes.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : judo 

GoNDeCouRt 59147 Cedex
Collège hergé
191 rue Nationale, BP 3
 03 20 32 00 05
ce.0595166v@ac-lille.fr
http://herge-gondecourt.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

GouzeAuCouRt 59231
Collège Pharamond savary
345 rue du Stade Fernand Tillieux, BP 3
 03 27 82 11 28
ce.0590087z@ac-lille.fr
http://pharamond-savary.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

GRANDe-syNthe 59760
Collège Anne Frank
21 rue Cortot
 03 28 58 75 10
ce.0594398k@ac-lille.fr
http://www.collegeannefrank-grandesynthe.org/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

GRANDe-syNthe 59760
Collège de la zAC du moulin
21 rue Comte de Flandres, BP 39
 03 28 21 24 66
ce.0595782p@ac-lille.fr 
http://www.collegedumoulin.fr/spip/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
sections sportives : équitation, rugby, 
vélo tout terrain 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
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GRANDe-syNthe 59791
Collège Jules Verne
Rue Salvador Allende 
BP 43
 03 28 21 62 05
ce.0590088a@ac-lille.fr 
http://jules-verne-grande-synthe.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

GRAND-FoRt-PhIlIPPe 59153
Collège Jean monnet
Boulevard Robert Pruvot 
BP 20015
 03 28 65 31 90
ce.0595712n@ac-lille.fr 
http://www.collegejeanmonnet.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : char à voile, voile 

GRAVelINes 59820
Collège Pierre et marie Curie 
37 route de Bourbourg
 03 28 65 33 30
ce.0590090c@ac-lille.fr 
http://pierre-et-marie-curie-gravelines.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections sportives : aviron, basket 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

hAlluIN 59431 Cedex
Collège Robert schumann
199 rue de Lille
BP 28
 03 20 94 63 73
ce.0590091d@ac-lille.fr
http://schuman-halluin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/néerlandais
section internationale : Néerlandais
section sportive : volley-ball 
seGPA

hAubouRDIN 59482 Cedex
Collège Jules Ferry 
Rue Capitaine Hazebrouck, BP 90035
 03 20 44 03 70
ce.0596059r@ac-lille.fr
http://ferry-haubourdin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : athlétisme, rugby
Classe pour enfants de familles 
intinérantes et des voyageurs
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

hAubouRDIN 59481 Cedex
Collège le parc
Avenue de l’Europe, BP 43
 03 20 10 32 00
ce.0594386x@ac-lille.fr
http://le-parc-haubourdin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

hAutmoNt 59330
Collège Antoine de saint-exupéry
140 avenue d’Hebburn, BP 70077
 03 27 66 25 66
ce.0592634t@ac-lille.fr 
http://saintexuperyhautmont.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : badminton 

hAutmoNt 59330
Collège Auguste Perier
25 avenue d’Hebburn
 03 27 63 81 11
ce.0590099m@ac-lille.fr
http://perierhautmont.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

hAutmoNt 59330
Collège Pierre de Ronsard
17 rue du Vélodrome, BP 70059
 03 27 68 09 80
ce.0594309n@ac-lille.fr
http://ronsard-hautmont.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

hAzebRouCk 59522
Collège des Flandres
2 avenue des Flandres, BP 69
 03 28 43 76 76
ce.0595170z@ac-lille.fr
http://college-des-flandres-hazebrouck.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : football

hAzebRouCk 59524 Cedex
Collège Fernande benoist 
Rue de Therouanne
BP 195
 03 28 48 61 71
ce.0590103s@ac-lille.fr
http://college-fbenoist.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
section sportive : handball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

hellemmes-lIlle 59260
Collège saint-exupéry
ã Internat F G
23 rue du Progrès, BP 80130
 03 20 56 85 73
ce.0593180l@ac-lille.fr
http://saint-exupery-hellemmes-lille.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section internationale : arabe
section sportive : football
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sommaire



45

2018  DE la 6E À la 3E

lAllAING 59167
Collège Fréderic Joliot Curie
Rue de Montigny
 03 27 80 58 80
ce.0593482p@ac-lille.fr
http://frederic-joliot-curie-lallaing.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

lAmbeRsARt 59831 cedex
Collège Anne Frank
23 Avenue du Maréchal Foch
BP 47
 03 20 92 05 11
ce.0593226l@ac-lille.fr
http://anne-frank-lambersart.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : hockey sur gazon 

lAmbeRsARt 59130
Collège lavoisier
Rue Edouard Vaillant
 03 20 08 08 70
ce.0595163s@ac-lille.fr
http://lavoisier-lambersart.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
section sportive : football 
seGPA

lAmbRes-lez-DouAI 59552
Collège André malraux 
400 rue du Maréchal Leclerc
 03 27 87 51 54
ce.0594298b@ac-lille.fr
http://andre-malraux-lambres-lez-douai.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

JeumoNt 59573 Cedex
Collège Charles de Gaulle
873 Rue Marx Dormoy, BP 209
 03 27 39 41 58
ce.0594418g@ac-lille.fr
http://charles-de-gaulle-jeumont.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

JeumoNt 59573 Cedex
Collège eugène thomas
212 rue de la Tour, BP 179
 03 27 53 18 40
ce.0590109y@ac-lille.fr
http://eugene-thomas-jeumont.
savoirsnumeriques5962.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

lA BASSéE 59480
Collège Albert schweitzer
5 rue du collège, BP 47
 03 20 29 01 68
ce.0593231s@ac-lille.fr
http://schweitzer-labassee.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : chinois, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/chinois,  
anglais/espagnol
sections sportives : badminton, futsal
seGPA

lA-mADeleINe 59562 Cedex
Collège Flandre
64bis rue des Gantois, BP 45
 03 20 55 50 22
ce.0593658f@ac-lille.fr
http://flandre-force-et-courage.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
sections sportives : gymnastique 
artistique, judo
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA (6e inclusive)

hem 59510
Collège Raymond Devos
40 rue Jean Jaurès, BP 40002
 03 20 66 19 00
ce.0594632p@ac-lille.fr
http://raymond-devos-hem.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : tennis de table 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

hoNDsChoote 59122
Collège lamartine
ã Internat F G
56 rue Lamartine, BP 21
 03 28 68 31 31
ce.0594642a@ac-lille.fr
http://lamartine-hondschoote.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’antiquité : Latin 
- Néerlandais
section bilangue : anglais/néerlandais
section sportive : tir à l’arc 

houPlINes 59116
Collège Roger salengro
140 rue Roger Salengro
 03 20 77 08 03
ce.0594638w@ac-lille.fr
http://roger-salengro-houplines.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

IWuy 59141
Collège Jean moulin
Rue du 4 Septembre, BP 4
 03 27 82 92 20
ce.0590107w@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
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sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)

lIlle 59000
Collège Franklin 
5bis boulevard Louis XIV
 03 20 52 52 92
ce.0590115e@ac-lille.fr
http://franklin-lille.savoirsnumeriques5962.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/néerlandais, 
anglais/russe
section internationale : espagnol
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
Dispositif relais

lIlle 59010 Cedex
Collège henri matisse
16 rue Vantroyen
BP 55
 03 20 06 54 87
ce.0594881k@ac-lille.fr
http://matisse-lille.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

lIlle 59000
Collège louise michel
14 rue de Cannes
 03 20 97 23 56
ce.0594288r@ac-lille.fr
http://louise-michel-lille.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : football

lIlle 59000
Collège miriam makeba (ex. Moulins)
ã Internat F G
239 rue d’Arras
 03 28 55 29 59
ce.0597004t@ac-lille.fr
https://miriam-makeba.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lesquIN 59814 Cedex
Collège théodore monod
37bis rue Sadi Carnot
BP 459
 03 20 86 27 68
ce.0593991t@ac-lille.fr
http://theodore-monod-lesquin.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

lIlle 59007 Cedex
Collège boris Vian
260 bis rue Pierre Legrand
BP 50020
 03 20 34 04 50
ce.0593235w@ac-lille.fr
http://vian-lille.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
Dispositif relais
seGPA

lIlle 59002 Cedex
Collège Carnot
43 boulevard Carnot 
BP 227
 03 28 04 08 60
ce.0593168y@ac-lille.fr
http://carnot-lille.savoirsnumeriques5962.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section internationale : anglais
section sportive : gymnastique 
rythmique et sportive
Classe à horaires aménagés musique

lIlle 59000
Collège Claude lévi-strauss
1 place Leroux de Fauquemont
 03 20 00 05 00
ce.0593179k@ac-lille.fr
http://claude-levi-strauss-lille.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lANDReCIes 59550
Collège Dupleix
ã Internat F G
10 boulevard des Résistants, BP 69
 03 27 77 74 44
ce.0595178h@ac-lille.fr
http://dupleix.savoirsnumeriques5962.fr/le-college-
dupleix/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

le-CAteAu-CAmbRésIs 59360
Collège Jean Rostand 
1 allée aux Lièvres
 03 27 84 64 00
ce.0595337f@ac-lille.fr
http://www.clg-rostand.fr

langues
LV1 : anglais, allemand
LV2 : anglais, allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

le QUESNoy 59530 Cedex
Collège eugène thomas
ã Internat F G
100 Avenue Léo Lagrange
BP 63
 03 27 20 54 80
ce.0595172b@ac-lille.fr
http://eugene-thomas-le-quesnoy.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
sections sportives : football, football 
féminin, golf, hockey sur gazon 
seGPA

leeRs 59115
Collège Alphonse Daudet
96 rue Roger Salengro
 03 28 33 97 55
ce.0595713p@ac-lille.fr
http://daudet-leers.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
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loos 59373 Cedex
Collège René Descartes
Rue Edouard Herriot
BP 115
 03 20 07 68 78
ce.0593660h@ac-lille.fr
http://rene-descartes-loos.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

louRChes 59156
Collège Voltaire
700 rue Jean Jaurès
BP 34
 03 27 44 78 20
ce.0594533g@ac-lille.fr
http://voltaire-lourches.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Classe pour enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs

louVRoIl 59720
Collège Jacques brel
1 Place Léon Blum
BP 72069
 03 27 64 91 49
ce.0593686l@ac-lille.fr
http://jacques-brel-louvroil.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football en salle (futsal) 

lys-lez-lANNoy 59390 
Collège Gambetta
Rue Gambetta
BP 80082
 03 28 33 74 00
ce.0593240b@ac-lille.fr
http://gambetta-lys-lez-lannoy.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : tennis de table
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

lomme 59160
Collège Jean Jaurès
1 rue de la Paix du 8 Mai 1945
 03 20 17 07 57
ce.0590131x@ac-lille.fr
http://jaures-lomme.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : handball 
Dispositif relais

lomme 59160
Collège Jean zay
31 rue Adolphe Defrenne
 03 20 00 54 70
ce.0593177h@ac-lille.fr
http://jean-zay-lomme.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : arts du cirque 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

looN-PlAGe 59279
Collège Jean Rostand
509 rue Paul Matrenghen
BP 5
 03 28 58 03 60
ce.0595596m@ac-lille.fr
http://rostand-loon-plage.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
sections sportives : football (G-F), tennis 
de table 

loos 59374 Cedex
Collège professeur Albert Debeyre
1 rue Robert Schumann
BP 08
 03 20 07 03 80
ce.0593233u@ac-lille.fr
http://albert-debeyre-loos.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

section bilangue : anglais/allemand
section sportive : hip-hop
Classe à horaires aménagés musique

lIlle 59000
Collège Nina simone (ex. de Wazemmes)
53 boulevard Montebello
 03 20 87 43 80
ce.0596833G@ac-lille.fr
http://collegedewazemmes.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : chinois, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/espagnol, 
anglais/chinois
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

lIlle 59008 Cedex
Collège Verlaine 
1 rue Berthelot, BP 22
 03 20 16 92 60
ce.0590271z@ac-lille.fr
http://verlaine-lille.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, langue des 
signes française
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
sections sportives : football, water polo
seGPA

lINselles 59497 CEDEX
Collège henri matisse
18 route de Hautevalle
BP 497
 03 20 03 90 10
ce.0596172n@ac-lille.fr
http://henrimatisselinselles.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

lomme 59462 Cedex
Collège Guy mollet
58 avenue Roger Salengro
BP 217
 03 20 92 03 07
ce.0594523w@ac-lille.fr
http://guy-mollet-lomme.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
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mAubeuGe 59601 Cedex
Collège Jules Verne (épinette) 
Boulevard Pierre Corneille, BP 30027
 03 27 64 99 60
ce.0593254s@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

mAubeuGe 59602 Cedex
Collège Vauban 
115 rue de Douzies, BP 145
 03 27 64 93 79
ce.0594362w@ac-lille.fr
http://vauban-maubeuge.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : multisports 
Classe à horaires aménagés musique
ulIs : troubles des fonctions motrices
seGPA

meRVIlle 59660 Cedex
Collège henri Dunant
43 rue Victorine Deroide, BP 69
 03 28 44 00 20
ce.0594294x@ac-lille.fr
http://henri-dunant-merville.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

moNs-eN-bARoeul 59370
Collège Descartes
2 rue Lavoisier
 03 20 04 15 05
ce.0590155y@ac-lille.fr
http://collegedescartesmons.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : athlétisme 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

mAsNIèRes 59241
Collège Jacques Prévert
43 rue de Crevecœur, BP 30009
 03 27 37 50 84
ce.0593683h@ac-lille.fr
http://prevert-masnieres.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : danse 

mAsNy 59176
Collège Robert Desnos
47 rue de la Fabrique
 03 27 90 16 75
ce.0593483r@ac-lille.fr/
http://robert-desnos-masny.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles du langage et des 
apprentissages 

mAubeuGe 59601 Cedex
Collège ernest Coutelle
20 rue Ernest Coutelle, BP 60057
 03 27 53 24 50
ce.0590151u@ac-lille.fr
http://collegecoutelle.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

mAubeuGe 59600
Collège Guillaume budé
1 allée Guillaume Budé
BP 30139
 03 27 53 16 00
ce.0590150t@ac-lille.fr
http://bude-maubeuge.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

mARChIeNNes 59870
Collège marguerite yourcenar
56 rue d’Angleterre, BP 37
 03 27 08 16 16
ce.0590142j@ac-lille.fr
http://collegemarchiennes.fr/
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

mARCq-eN-bARoeul 59700
Collège du lazaro
56 rue du Lazaro
 03 20 20 05 30
ce.0593227m@ac-lille.fr
http://lazaro-marcq-en-baroeul.
savoirsnumeriques5962.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/espagnol, 
anglais/italien
section sportive : volley-ball

mARCq-eN-bARoeul 59708 Cedex
Collège Rouges barres
95 allée Gabriel
 03 20 72 50 66
Ce.0594287p@ac-lille.fr
http://rouges-barres-marcq-en-baroeul.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
seGPA

mARly 59770 Cedex
Collège Alphonse terroir
131 Avenue Albert Schweitzer
 03 27 32 28 70
ce.0593674y@ac-lille.fr
http://terroir-marly.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football
seGPA

mARquette-lez-lIlle 59520
Collège professeur Albert Debeyre
600 rue du Touquet
 03 28 36 51 30
ce.0593474f@ac-lille.fr
http://professeur-albert-debeyre-marquette-lez-lille.
savoirsnumeriques5962.fr
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langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

PetIte-FoRêt 59494
Collège Pierre Gilles de Gennes
282 Avenue des Sports 
BP 70039
 03 27 46 94 20
ce.0590007m@ac-lille.fr
http://gilles-de-gennes-petite-foret.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

PoIx-Du-NoRD 59218
Collège montaigne
Rue Henri Roland
 03 27 28 59 60
ce.0594876e@ac-lille.fr
http://montaigne-poix-du-nord.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, Latin
section bilangue : anglais/allemand

PoNt-à-mARCq 59710
Collège Françoise Dolto
27 rue Delhaye 
BP 25
 03 20 61 44 57
ce.0594866u@ac-lille.f
http://doltopam.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

PRoVIN 59185
Collège Dolet
83 rue Etienne Dolet 
BP 2
 03 20 58 93 00
ce.0595758n@ac-lille.fr
http://dolet-provin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

oNNAING 59264
Collège saint-exupéry
1 rue Saint Exupéry, BP 48
 03 27 51 50 30
ce.0590157a@ac-lille.fr
http://saint-exupery-onnaing.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

oRChIes 59310
Collège du Pévèle
34 Rue du Collège, BP 89
 03 20 61 64 24
ce.0590159c@ac-lille.fr
http://www.college-pevele.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : allemand/anglais, 
anglais/italien
section sportive : football 
seGPA

ostRICouRt 59162
Collège henri matisse
Rue du Maréchal Leclercq
 03 27 89 80 25
ce.0594290t@ac-lille.fr
http://henri-matisse-ostricourt.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
section bilangue : anglais/italien
seGPA

PeCqueNCouRt 59146
Collège intercommunal maurice schumann
Rue Gustave Coliez
 03 27 71 65 70
ce.0596529b@ac-lille.fr
http://maurice-schumann-pecquencourt.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : boxe anglaise (G/F)
ulIs : troubles des fonctions motrices

PéReNChIes 59840
Collège Jacques monod
1 rue de la Paix
 03 20 08 78 71
ce.0594628k@ac-lille.fr
http://monod-perenchies.etab.ac-lille.fr/

moNs-eN-bARoeul 59370
Collège François Rabelais
Avenue du Chancelier Adenauer, BP 65
 03 20 61 78 50
ce.0593178j@ac-lille.fr
http://collegerabelais.net/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : allemand/anglais
section sportive : escalade 
Dispositif relais
seGPA

moRtAGNe-Du-NoRD 59158
Collège Fernig
50 rue Fernig
 03 27 26 94 26
ce.0594410y@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

mouVAux 
Collège maxence Van Der meersch
Son adresse postale est située sur la commune 
de Bondues : se reporter à la page 9

NeuVIlle-eN-FeRRAIN 59960
Collège Jules Verne
107 rue du Christ 
 03 20 94 02 04
ce.0594537l@ac-lille.fr
http://jules-verne-neuville-en-ferrain.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, néerlandais
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/néerlandais
sections sportives : athlétisme ; tennis ; 
équitation féminine 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

NIePPe 59850
Collège Jeanne de Constantinople
169 avenue Pierre Mauroy
 03 20 18 70 20
ce.0596988a@ac-lille.fr
http://jeanne-de-constantinople-nieppe.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/néerlandais
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RoubAIx 59100
Collège baudelaire
23 avenue le Notre
 03 20 28 00 20
ce.0595167w@ac-lille.fr
http://baudelaire.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol 
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

RoubAIx 59100
Collège Jean baptiste lebas
82 rue Dupuy de Lome
 03 20 75 36 01
Fax 03 20 80 52 21
ce.0590190l@ac-lille.fr
http://lebas-roubaix.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : rugby

RoubAIx 59052 Cedex 1
Collège maxence Van Der meersch
ã Internat F G
1 avenue Maxence Van Der Meersch 
BP 97
 03 20 89 69 70
ce.0595168x@ac-lille.fr
http://van-der-meersch.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
sections sportives : football féminin, 
rugby, volley-ball féminin

RoubAIx 59100
Collège sévigné
20 rue Deregnaucourt
 03 20 28 46 46
ce.0590183d@ac-lille.fr
http://sevigne-roubaix.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : football 
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

RoNCq 59436 Cedex
Collège Paul eluard
1 rue Maurice Thorez, BP 109
 03 20 94 20 89
ce.0593668s@ac-lille.fr
http://college-eluard-roncq.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

Roost-WAReNDIN 59286
Collège Docteur ernest schaffner 
Avenue Martyrs de la résistance, BP 378
 03 27 71 39 70
ce.0593251n@ac-lille.fr
http://docteur-ernest-schaffner-roost-warendin.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

RoubAIx 59058 Cedex 1
Collège Albert samain
66 rue d’Alger, BP 435
 03 20 75 78 92
ce.0593667r@ac-lille.fr
http://albert-samain-roubaix.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, portugais
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : escalade 
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

RoubAIx 59058 Cedex 1
Collège Anne Frank
314 avenue des Nations Unies, BP 40445
 03 20 24 64 45
ce.0594389a@ac-lille.fr
http://collegeannefrank-roubaix.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : badminton 
seGPA

quIéVReChAIN 59920
Collège Jehan Froissart
1 rue des Haut Bois 
 BP 22
 03 27 45 44 14
ce.0594303g@ac-lille.fr
http://collegejehanfroissart.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

RAIsmes 59590
Collège Germinal
Avenue du Château
BP 45
 03 27 38 18 18
ce.0594408w@ac-lille.fr
http://germinal-raismes.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : basket 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

RoNChIN 59790
Collège Anatole France
126 rue Anatole France
 03 28 55 34 74
ce.0594865t@ac-lille.fr
http://anatole-france-ronchin.savoirsnumeriques5962.
fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : badminton 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

RoNChIN 59790
Collège Gernez Rieux 
Rue Charles Saint Venant
 03 20 52 90 64
ce.0593237y@ac-lille.fr
http://gernez-rieux-ronchin.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
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seClIN 59474 Cedex
Collège Jean Demailly
Avenue Jude Blanckaert
BP 40434
 03 20 90 07 85
ce.0593662k@ac-lille.fr
http://jean-demailly-seclin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sIN-le-Noble 59450
Collège Anatole France
242 rue Gambetta
 03 27 71 67 70
ce.0593185s@ac-lille.fr
http://anatole-france-sin-le-noble.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
seGPA

solesmes 59730
Collège saint-exupéry
1 rue Jean Stablinski
 03 27 37 32 44
ce.0594648g@ac-lille.fr
http://saint-exupery-solesmes.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

solRe-le-ChâteAu 59740 Cedex
Collège du solrezis
27 rue de Clairfayts, BP 8
 03 27 56 11 40
ce.0590206d@ac-lille.fr
http://solrezis.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section sportive : vélo tout terrain

sAINt-ANDRé-lez-lIlle 59350 Cedex
Collège Jean moulin
71 rue Vauban 
BP 50002
 03 20 51 64 03
ce.0593228n@ac-lille.fr
http://jean-moulin-saint-andre.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : natation 

sAINt-Pol-suR-meR 59430 Cedex
Collège Jean Deconinck
Rue Gabriel 
BP 9
 03 28 24 32 34
ce.0593663l@ac-lille.fr
http://jean-deconinck-saint-pol-sur-mer.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
seGPA

sAINt-Pol-suR-meR 59430
Collège Robespierre
Rue Maurice Thorez
 03 28 64 57 45
ce.0590200x@ac-lille.fr
http://robespierre-saintpolsurmer.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football

sAINt-sAulVe 59880 Cedex
Collège lavoisier
Rue Antoine Laurent de Lavoisier 
BP 64
 03 27 20 25 85
ce.0594644c@ac-lille.fr
http://lavoisier-saint-saulve.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : natation
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

RoubAIx 59100
Collège théodore monod 
205 rue Henri Regnault
 03 20 75 27 19
ce.0594634s@ac-lille.fr
http://theodore-monod-roubaix.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sAINs-Du-NoRD 59177
Collège Jean Rostand
3 rue du Moulin A Vent, BP 24
 03 27 59 15 00
ce.0594538m@ac-lille.fr
http://clg-jean-rostand-sains.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

sAINt-AmAND-les-eAux 59734 Cedex
Collège marie Curie
51 rue des Viviers du Clos, BP 237
 03 27 48 55 07
ce.0594304h@ac-lille.fr
http://marie-curie-saint-amand-les-eaux.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/italien
sections sportives : basket, football, 
football féminin

sAINt-AmAND-les-eAux 59734 Cedex
Collège moulin blanc 
551 rue du Caillou Becau, BP 10207
 03 27 48 31 00
ce.0594411z@ac-lille.fr
http://moulin-blanc-saint-amand-les-eaux.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
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touRCoING 59203 Cedex
Collège mendès France
19 rue de Soissons, BP 80349
 03 20 76 45 99
ce.0592714e@ac-lille.fr
http://pierre-mendes-france-tourcoing.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/néerlandais
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : football
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

tRéloN 59132
Collège Denis saurat
20 rue Robert Fontesse, BP 23
 03 27 57 00 11
ce.0594308m@ac-lille.fr
http://saurat-trelon.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

tRIth-sAINt-leGeR 59125
Collège Paul langevin
Rue de l’Egalite
 03 27 21 22 11
ce.0594534h@ac-lille.fr
http://clg-langevin-trith.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

VAleNCIeNNes 59322 Cedex
Collège Charles eisen 
22 rue du Collège, BP 60462
 03 27 20 11 11
ce.0592715f@ac-lille.fr
http://eisen-valenciennes.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section internationale : britannique 
(anglais) 
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : rugby 

thumeRIes 59239
Collège Albert Camus
1 rue Pierre Vienot, BP 6
 03 28 16 00 40
ce.0590211j@ac-lille.fr
http://albert-camus-thumeries.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

touRCoING 59203 Cedex
Collège Albert Roussel
87 rue de Guisnes
BP 40300
 03 20 01 67 59
ce.0594293w@ac-lille.fr
http://albert-roussel-tourcoing.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : water polo 

touRCoING 59200
Collège lucie Aubrac
184 rue Fin de la Guerre, BP 399
 03 20 94 05 36
ce.0596860l@ac-lille.fr
http://lucie-aubrac-tourcoing.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : escrime, handball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

touRCoING 59203 Cedex
Collège marie Curie
70 rue des Ursulines, BP 90449
 03 20 01 07 40
ce.0594394f@ac-lille.fr
http://marie-curie-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Classe à horaires aménagés musique
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

somAIN 59490 Cedex
Collège louis Pasteur
151 boulevard Louise Michel, BP 9
 03 27 86 09 30
ce.0590248z@ac-lille.fr
http://college-louis-pasteur-somain.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

somAIN 59490
Collège Victor hugo
20 rue de Luchon
 03 27 90 99 39
ce.0594405t@ac-lille.fr
http://hugo-somain.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

steeNVooRDe 59114
Collège Antoine de saint-exupéry
Rue de Godewaersvelde
 03 28 43 34 51
ce.0593992u@ac-lille.fr
http://saint-exupery-steenvoorde.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/néerlandais

thIANt 59224 Cedex
Collège Jean-Jacques Rousseau
33 rue Roger Salengro
BP 8
 03 27 21 18 60
ce.0594645d@ac-lille.fr
http://jean-jacques-rousseau-thiant.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA
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VIlleNeuVe-D’AsCq 59491 Cedex
Collège molière
1 avenue de Paris
 03 20 72 51 92
ce.0594291u@ac-lille.fr
http://moliere-villeneuve-d-ascq.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : basket

VIlleNeuVe-D’AsCq 59650
Collège simone de beauvoir
3 rue de Fives
 03 20 91 48 16
ce.0595328w@ac-lille.fr
http://simone-de-beauvoir-villeneuve-d-ascq.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : volley-ball 
Classe pour enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs
seGPA

WAlINCouRt-selVIGNy 59127
Collège François Villon
Rue Martin Luther King
 03 27 70 04 50
ce.0590228c@ac-lille.fr
http://francois-villon-walincourt-selvigny.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : basket 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

WAlleRs 59135
Collège Jean moulin
41 rue Henri Durre
 03 27 35 66 66
ce.0593678c@ac-lille.fr
http://moulin-wallers.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football
seGPA

VIlleNeuVe-D’AsCq 59493
Collège Arthur Rimbaud
1 rue du chemin Vert
 03 20 84 14 91
ce.0593196d@ac-lille.fr
http://arthur-rimbaud-villeneuve-d-ascq.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : gymnastique 
rythmique, natation
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
Classe pour enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs
seGPA

VIlleNeuVe-D’AsCq 59650
Collège Camille Claudel 
90 rue Jean-Baptiste Carpeaux
 03 20 47 05 47
ce.0595656c@ac-lille.fr
http://camille-claudel-villeneuve-ascq.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : handball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

VIlleNeuVe-D’AsCq 59650
Collège le triolo 
11 rue Trudaine
 03 20 91 31 48
ce.0594525y@ac-lille.fr
http://le-triolo-villeneuve-d-ascq.savoirsnumeriques5962.fr/
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : sport partagé 
ulIs : troubles des fonctions motrices

Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions motrices

VAleNCIeNNes 59322 Cedex
Collège Chasse Royale
Rue Lomprez 
BP 441
 03 27 46 92 82
ce.0593680e@ac-lille.fr/
http://chasse-royale-valenciennes.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : football en salle 
(futsal), gymnastique acrobatique 
seGPA

VAleNCIeNNes 59322 Cedex
Collège Jean baptiste Carpeaux
Rue Edmond Membrée 
BP 452
 03 27 46 24 78
ce.0590224y@ac-lille.fr 
http://carpeaux-valenciennes.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : gymnastique 
acrobatique
Classe à horaires aménagés musique

VAleNCIeNNes 59307 Cedex
Collège Watteau
20bis boulevard Pater 
BP 419
 03 27 45 14 64
ce.0595173c@ac-lille.fr
http://college-watteau-valenciennes.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés musique 
maîtrise de chant choral

VIeux-CoNDé 59690
Collège Jean Jaurès
Rue du 8 Mai 1945
 03 27 21 88 00
ce.0594412a@ac-lille.fr
http://jean-jaures-vieux-conde.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
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WAVRIN 59136
Collège léon blum
2 rue Roger Salengro
 03 20 58 75 16
ce.0593475g@ac-lille.fr
http://leon-blum-wavrin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : volley-ball

WAzIeRs 59119 Cedex
Collège Romain Rolland
Allée Georges Larue, BP 80095
 03 27 95 77 00
ce.0590238n@ac-lille.fr
http://romain-rolland-waziers.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/italien
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)

WoRmhout 59470
Collège du houtland
12 rue d’Esquelbecq
 03 28 65 60 60
ce.0594643b@ac-lille.fr
http://college-houtland.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

WAttRelos 59391 Cedex
Collège emile zola
174 rue de la Baillerie, BP 139
 03 20 99 93 40
ce.0595169y@ac-lille.fr
http://www.zolawattrelos.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

WAttRelos 59150
Collège Gustave Nadaud 
1 rue du Syndicat
 03 20 75 85 92
ce.0593242d@ac-lille.fr`
http://gnadaud-wattrelos.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/néerlandais
section sportive : handball 
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

WAttRelos 59150
Collège Pablo Néruda
99 rue de la Boutillerie
 03 20 75 69 08
ce.0594392d@ac-lille.fr
http://pablo-neruda-wattrelos.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés musique
Classe pour enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs

WAsquehAl 59442 Cedex
Collège Albert Calmette
30 rue Heurtematte, BP 89
 03 20 72 49 47
ce.0593241c@ac-lille.fr
http://albert-calmette-wasquehal.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

WAtteN 59143
Collège Jacques Prévert
80 route de Millam
 03 21 88 11 86
ce.0594650j@ac-lille.fr
http://jacques-prevert-watten.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

WAttIGNIes 59635 Cedex
Collège Jean moulin 
6 rue Roland Garros, BP 115
 03 20 96 36 95
ce.0594524x@ac-lille.fr
http://jean-moulin-wattignies.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

WAttIGNIes 59139 Cedex
Collège Voltaire
135 rue Voltaire, BP 72
 03 20 96 32 92
ce.0595597n@ac-lille.fr
http://collegevoltaire.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : hockey sur gazon 
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enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

CAmbRAI 59406 Cedex
Collège saint luc Jeanne d’Arc
25 boulevard de la Liberté
 03 27 37 26 37
ce.0593171b@ac-lille.fr
http://college.saintluc-cambrai.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAssel 59670
Collège sainte-marie
ã Internat F G
1462 Avenue Achille Samyn
 03 28 42 42 89
ce.0592925j@ac-lille.fr
http://www.saintemariecassel.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

ComINes 59560
Collège saint-Joseph
130 rue Gambetta
 03 20 39 94 92
ce.0592959w@ac-lille.fr
http://epc-comines.fr/collegesaintjoseph.html

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

CouDekeRque-bRANChe 59210
Collège de la salle
42 boulevard Vauban
 03 28 58 70 90
ce.0593120w@ac-lille.fr
http://www.lasallecoudekerque.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
seGPA

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/néerlandais

bAVAy 59570
Collège Notre-Dame de l’Assomption
ã Internat G
5 rue de la Chaussée 
BP 40017
 03 27 63 11 11
ce.0592924h@ac-lille.fr
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

beAuCAmPs-lIGNy 59134
Collège sainte-marie
31 rue de l’église, BP 27
 03 20 10 38 43
ce.0595360f@ac-lille.fr
http://stemariebeaucamps.fr/
langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

beRGues 59380
Collège saint-Winoc
ã Internat F G
20 rue du Collège, BP 29
 03 28 65 97 50
ce.0592933t@ac-lille.fr
http://www.stwinoc.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

boNDues 59588 Cedex
Collège la Croix blanche
1833 avenue du Général de Gaulle, BP 20003
 03 20 46 24 29
ce.0595385h@ac-lille.fr
http://www.lacroixblanche.org
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

bouRbouRG 59630
Collège Notre-Dame
15 rue Abbé Brasseur, BP 16
 03 28 22 21 25
ce.0592955s@ac-lille.fr
http://www.collegenotredamebourbourg.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

étAblIssemeNts PRIVés

ARmeNtIèRes 59280
Collège saint-Charles
31 rue Deceuninck
 03 20 77 39 38
ce.0592946g@ac-lille.fr
http://www.saint-charles.net/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
Dispositif relais

ARmeNtIèRes 59280
Collège saint-Jude
18 rue Lamartine
 03 20 77 10 49
ce.0595382e@ac-lille.fr
http://www.saint-jude.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

AulNoye-AymeRIes 59620
Collège sainte-Jeanne d’Arc
ã Internat F G
157 rue de l’Hotel de Ville, BP 20069
 03 27 53 60 30
ce.0595383f@ac-lille.fr
http://institutionsaintejeannedarc.fr/college/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

AVesNes-suR-helPe 59362 Cedex
Collège sainte-thérèse
4 place Guillemin, BP 60053
 03 27 56 12 70
ce.0595384g@ac-lille.fr
http://www.ste-therese-avesnes.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

bAIlleul 59270
Collège Immaculée Conception
22 rue du Collège, BP 66
 03 28 50 96 40
ce.0592930p@ac-lille.fr
http://cic.bailleul.free.fr/
langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
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GRANDe-syNthe 59760
Collège René bonpain
2 rue George Sand
 03 28 21 65 03
ce.0595388l@ac-lille.fr
http://collegebonpain.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

GRAVelINes 59820
Collège saint-Joseph
31 rue du Collège
 03 28 23 09 36
ce.0593123z@ac-lille.fr
http://www.groupescolairegravelines.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

hAlluIN 59250
Collège sacré-Coeur
26 rue Marthe Nollet
 03 20 23 89 97
ce.0593125b@ac-lille.fr
http://sacrecoeur-halluin.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

hAubouRDIN 59320
Collège la sagesse
49 rue Vanderhaghen
 03 20 07 10 20
ce.0593127d@ac-lille.fr
http://www.lasagessesaintmichel.fr/site-college-la-
sagesse/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

hAzebRouCk 59190
Collège saint-Jacques 
60 rue Warein
 03 28 41 98 92
ce.0595391p@ac-lille.fr
http://www.stjacques-hazebrouck.com/lecollege

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’antiquité : Latin  
- Tennis

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

DuNkeRque 59140
Collège Notre-Dame des Dunes
60 rue du Sud
 03 28 66 40 10
ce.0595389m@ac-lille.fr 
http://www.ndd-dk.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

estAIRes 59940
Collège du sacré-Coeur
ã Internat F G
23 rue du Collège 
BP 49
 03 28 43 89 89
ce.0593103c@ac-lille.fr
http://www.csc-estaires.fr/college/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
seGPA

FouRmIes 59612 Cedex
Collège saint-Pierre
ã Internat F G
10 rue du Général Goutierre 
BP 40053
 03 27 60 80 40
ce.0595390n@ac-lille.fr
http://www.ispfourmies.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football

FouRNes-eN-WePPes 59134
Collège Ressources saint Jacques
ã Internat G
1255 rue Faidherbe
 03 20 44 38 36
didier.huxley@fondation-auteuil.org
http://saint-jacques.apprentis-auteuil.org

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Dispositif relais

CysoING 59830
Collège Notre-Dame
213 rue Salvador Allende
 03 20 79 41 34
ce.0592960x@ac-lille.fr
http://www.notredamestjo.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

DeNAIN 59722 Cedex
Collège privé Jean Paul II
5 rue du Couvent, BP 90119
 03 27 44 79 60
ce.0592962z@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DouAI 59500
Collège de la sainte union
71 rue du Béguinage
 03 27 08 77 60
ce.0592941b@ac-lille.fr
http://www.sainteuniondouai.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DouAI 59506 Cedex
Collège saint-Jean
246 rue Saint-Jean, BP 70639
 03 27 94 46 60
ce.0595387k@ac-lille.fr
http://www.stjean-douai.eu/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
section sportive : rugby
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

DuNkeRque 59140
Collège Fénelon
54 avenue des Bains
 03 28 51 95 75
ce.0593101a@ac-lille.fr
http:/fenelon-dk.com
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lIlle 59000
Collège sainte-Claire
8 rue des augustins
 03 20 15 96 30
ce.0596177u@ac-lille.fr
http://sainteclairelille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lIlle 59000
Collège sainte-marie
ã Internat F G
21 rue Maracci
 03 20 55 25 25
ce.0592888u@ac-lille.fr
http://college.ste.marie.free.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol

lIlle 59000
Collège saint-Joseph
6-8 rue Joris Karl Huysmans
 03 20 07 07 78
ce.0592890w@ac-lille.fr
http://infosaintjo.blogspot.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lIlle 59000
Collège saint-Paul 
92 rue Solferino
 03 20 57 40 76
ce.0595286a@ac-lille.fr
http://www.collegestpaul-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol

lIlle 59000
ensemble la salle lille - Collège saint-
Pierre 
18 rue Saint J-B de la Salle
 03 20 93 62 15
ce.0595396v@ac-lille.fr
http://www.lasallelille.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

langues
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol

lAmbeRsARt 59831 Cedex
Collège Dominique savio
47 rue du Bourg, CS 80063
 03 20 08 16 55
ce.0593134l@ac-lille.fr 
college@savio-lambersart.fr
http://www.savio-lambersart.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol

lAmbeRsARt 59130
Collège sainte-odile
244 avenue de Dunkerque
 03 20 08 15 50
ce.0595393s@ac-lille.fr
http://www.institution-sainte-odile.org

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lesquIN 59811 Cedex
Collège Charlemagne
16 rue Anatole France, BP 157
 03 20 87 59 79
ce.0592889v@ac-lille.fr
http://www.charlemagne-lesquin.eu

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lIlle 59009 Cedex
Collège Notre-Dame de la paix
11 place aux Bleuets, BP 167
 03 20 55 35 90
ce.0595394t@ac-lille.fr
http://www.ndplille.eu

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
seGPA

section bilangue : anglais/allemand
section sportive : tennis
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

hellemmes-lIlle 59260
Collège saint-Joseph
8 Sentier du Curé 
BP 40063
 03 20 56 84 73
ce.0593131h@ac-lille.fr
secretariat@stjosephlm.fr
http://www.stjosephlm.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

hem 59510
Collège saint-Paul
22 rue de Roubaix 
BP 21
 03 28 33 76 33
ce.0595630z@ac-lille.fr 
http://pagesperso-orange.fr/college.stpaul.hem

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

hoNDsChoote 59122
Collège saint-Joseph
22 bis rue Saint Winoc
 03 28 68 33 23
ce.0593130g@ac-lille.fr
http://www.stjohondschoote.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

JeumoNt 59572 Cedex
Collège sainte-bernadette 
124 rue de la Résistance 
BP 111
 03 27 68 63 66
ce.0593132j@ac-lille.fr
http://www.stebernadette-jeumont.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

lA-mADeleINe 59563 Cedex
Collège saint-Jean
82 rue Pasteur, BP 108
 03 20 74 61 00
ce.0592896c@ac-lille.fr
http://www.stjeanlamadeleine.fr/
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langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

PéReNChIes 59840
Collège sainte-marie
4 rue Gambetta
 03 20 22 23 03
ce.0592901h@ac-lille.fr
http://www.saintemarieperenchies.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

RoubAIx 59100
Collège Jeanne d’Arc
68 rue de Barbieux
 03 20 70 45 14
ce.0592917a@ac-lille.fr
http://www.jdarc-rx.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

RoubAIx 59100
Collège Pascal
2 rue de la Sagesse
 03 20 73 35 60
ce.0592886s@ac-lille.fr
http://www.collegepascal.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

RoubAIx 59100
Collège sainte-marie
54 rue Saint Antoine
 03 20 73 72 19
ce.0592905m@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
seGPA

section bilangue : anglais/allemand
section sportive : équitation
Classe à horaires aménagés musique

meRVIlle 59660
Collège saint-Robert
22 rue des Capucins
 03 28 42 82 60
Fax 03 28 49 69 95
ce.0592899f@ac-lille.fr
http://www.cscmerville.fr/CollegeStRobert/index.php

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

moNs-eN-bARoeul 59370
Collège lacordaire
28 rue Emile Zola 
BP 2
 03 20 04 45 61
ce.0593218c@ac-lille.fr
http://www.college-lacordaire.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’antiquité : Latin 
- Arts du cirque
section sportive : arts du cirque

NeuVIlle-eN-FeRRAIN 59960
Collège saint-Joseph
15 bis rue Alphonse Daudet
 03 20 94 05 81
ce.0594833h@ac-lille.fr
http://www.stjo-nef.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

NIePPe 59850
Collège saint-martin
130 rue du Collège
 03 20 48 63 71
ce.0594505b@ac-lille.fr
http://www.collegesaintmartin.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

oRChIes 59358 Cedex
Collège Notre-Dame de la Providence
Allée Alphonse Leroux
BP 33
 03 20 41 52 70
ce.0592900g@ac-lille.fr
http://www.college-nd-providence-orchies.com/
accueil.html

lIlle 59003 Cedex
Collège thérèse d’Avila
13 rue des Frères Vaillant, BP 102
 03 28 36 56 66
ce.0595397w@ac-lille.fr
acc.college@theresedavila.eu
www.theresedavila.eu

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

lINselles 59497 Cedex
Collège sainte-marie
22 rue des Frères Vanrullen, BP 80073
 03 20 03 06 29
ce.0592895b@ac-lille.fr
http://stml.e-monsite.com/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

mARCq-eN-bARoeul 59700
Collège privé de marcq
170 rue du Collège
 03 20 65 92 30
ce.0595398x@ac-lille.fr
http://www.marcq-institution.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol

mARCq-eN-bARoeul 59700
ecole active bilingue Jeannine manuel
ã Internat F G
418 bis rue Albert Bailly
 03 20 65 90 50
ce.0595993u@ac-lille.fr
http://www.ecolejeanninemanuel.org/fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section internationale : américain

mAubeuGe 59602 Cedex
Collège Notre-Dame de Grâce
Quai des Nerviens, BP 50127
 03 27 53 00 66
ce.0595399y@ac-lille.fr
http://www.notredamedegrace.org

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
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somAIN 59490
Collège Notre Dame de la Renaissance 
379 rue Wilson
 03 66 87 00 30
contact@nd-larenaissance.eu

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand 

steeNVooRDe 59114
Collège Notre-Dame de lourdes
6 rue Rémy Goetgheluck, BP 3
 03 28 43 33 13
ce.0593147a@ac-lille.fr 
http://ndl-steenvoorde.e-monsite.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand 

touRCoING 59200
Collège Cardinal liénart
104 rue de Menin
 03 20 25 46 33
ce.0593152f@ac-lille.fr
http://ccl.eic-tourcoing.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

touRCoING 59200
Collège Charles de Foucauld
93 chaussée Watt
 03 20 94 33 80
ce.0593149c@ac-lille.fr
http://www.charlesdefoucauld-eic.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

touRCoING 59200 Cedex
Collège Charles Péguy
15 place du Théâtre, BP 90279
 03 20 69 93 60
ce.0593217b@ac-lille.fr
http://www.collegecharlespeguy.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol
section sportive : volley-ball
seGPA

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, néerlandais
enseignements facultatifs
- Langue et culture de l’antiquité : Latin 
- Football
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

sAINt-sAulVe 59880
Collège Notre-Dame
4 place du 8 Mai 1945, BP 4
 03 27 41 27 41
ce.0595402b@ac-lille.fr
http://www.ndstsaulve59.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

sebouRG 59990
Collège sainte-Anne
6 rue des Censes d’en Haut, BP 11
 03 27 26 53 27
ce.0593144x@ac-lille.fr
http://www.sainteannesebourg.fr/college

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

seClIN 59474 Cedex
Collège Immaculée Conception
Boulevard Joseph Hentges, BP 415
 03 20 90 02 44
ce.0593145y@ac-lille.fr
http://ic-seclin.net

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

solesmes 59730
Collège saint-michel
ã Internat F G
13 rue Emile Zola
 03 27 37 33 77
ce.0595401a@ac-lille.fr 
http://www.saint-michel-solesmes.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

RoubAIx 59054 Cedex 1
Collège saint-exupéry 
80 avenue André Chénier 
BP 197
 03 20 70 35 00
ce.0595302t@ac-lille.fr
http://college-saint-exupery-roubaix.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
section bilangue : anglais/allemand 

RoubAIx 59100
Collège saint-michel
Allée Maertens
 03 20 75 43 09
ce.0592907p@ac-lille.fr
http://www.saintmichel-roubaix.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

sAINt-AmAND-les-eAux 59733 
Cedex
Collège Notre-Dame des Anges
4 rue du Bruille 
BP 129
 03 27 48 14 44
ce.0595400z@ac-lille.fr
http://www.nda59.fr/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand 

sAINt-ANDRé-lez-lIlle 59350
Collège saint-Joseph
52 rue Chanzy
 03 20 51 61 04
ce.0592911u@ac-lille.fr
http://sites.google.com/site/collegesaintjosephstandre/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

sAINt-Pol-suR-meR 59430
Collège sacré-Coeur
214 avenue de la République
 03 28 60 56 06
ce.0593143w@ac-lille.fr
http://www.sacrecoeur-stpol.com/
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WAtteN 59143
Collège sacré-Coeur
31 rue du Bailly
 03 21 88 29 45
ce.0593159n@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

WAttRelos 59393 Cedex
Collège saint-Joseph - la salle
34 rue Saint Joseph, BP 10062
 03 20 65 99 99
secretariat@stjowattrelos.fr
ce.0593160p@ac-lille.fr
http://www.stjowattrelos.fr

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

WAVRIN 59537 Cedex
Collège Notre-Dame
La Bassée 79 rue du Bois St Maur, BP 17
 03 20 29 00 64
ce.0592950l@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

WoRmhout 59470
Collège Notre-Dame
46 rue de Ledringhem
 03 28 65 71 06
ce.0593163t@ac-lille.fr
http://www.college-notredame-wormhout.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

VAleNCIeNNes 59300
Collège saint-Jean-baptiste de la salle
28 rue du faubourg de Paris
 03 27 46 14 02
ce.0593155j@ac-lille.fr
http://www.lasalle-valenciennes.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : athlétisme
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

VIlleNeuVe-D’AsCq 59491
Collège Communautaire
36 rue Louis Constant
 03 20 72 43 50
ce.0593198f@ac-lille.fr
http://www.college-communautaire.org

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
- Arts : Théâtre (option facultative)

VIlleNeuVe-D’AsCq 59653 Cedex
Collège saint-Adrien
15 rue Saint-J-Baptiste de Salle, BP 167
 03 20 19 00 38
ce.0595404d@ac-lille.fr
http://college.saintadrien-lasalle.fr

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Classe pour enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs

VIlleRs-outReAux 59142
Collège saint-Joseph
7 avenue du Maréchal Foch
 03 27 82 02 46
ce.0593157l@ac-lille.fr 
http://saintjoseph-villers.e-monsite.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

touRCoING 59200
Collège Notre-Dame Immaculée
7 place Notre Dame
 03 20 26 71 80
ce.0593140t@ac-lille.fr
http://www.college-cndi.com

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand,  
anglais/espagnol

touRCoING 59200
Collège privé sacré Cœur - saint thomas
111 rue de Lille - BP 197
 03 20 76 98 50
ce.0596846w@ac-lille.fr
http://www.college-sacre-coeur-tourcoing.fr

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

touRCoING 59200
Collège saint-Gabriel
138 rue Lamartine
 03 20 76 66 41
ce.0593150d@ac-lille.fr
http://www.stgabtourcoing.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : basket

VAleNCIeNNes 59300
Collège sainte-marie
56 avenue Georges Clemenceau
 03 27 20 06 60
ce.0593154h@ac-lille.fr
http://www.stemarie-valenciennes.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
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ARRAs 62022 Cedex
Collège Gambetta
25 boulevard Carnot, BP 40919
 03 21 21 34 80
ce.0623310l@ac-lille.fr
http://gambetta-carnot.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois, anglais/russe
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)

ARRAs 62030 Cedex
Collège Jéhan bodel
3 bis rue Aristide Briand, BP 50651
 03 21 71 46 46
ce.0622083c@ac-lille.fr
http://jehan-bodel-arras.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
Classe à horaires aménagés musique

ARRAs 62000
Collège marie Curie
62 rue de Saint Quentin
 03 21 73 16 49
ce.0622082b@ac-lille.fr
http://marie-curie-arras.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue des signes française
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
section sportive : water polo 
Classe à horaires aménagés théâtre
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AubIGNy-eN-ARtoIs 62690
Collège Jean monnet
4 rue du Jeu de Balle 
BP 10
 03 21 59 09 58
ce.0620016f@ac-lille.fr
http://jean-monnet-aubigny-en-artois.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

ARDRes 62610
Collège de l’europe
251 Avenue du Général de Gaulle, BP 23
 03 21 35 40 81
ce.0620004t@ac-lille.fr
http://europe-ardres.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : planche à voile

ARques 62510
Collège Pierre mendès France
3 rue Jules Guesde 
BP 40002
 03 21 38 42 08
ce.0622093n@ac-lille.fr
http://pierre-mendes-france-arques.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : course orientation, 
gymnastique artistique 

ARRAs 62000
Collège Charles Péguy 
Rue Albert Camus
 03 21 71 11 75
ce.0622789v@ac-lille.fr
http://charles-peguy-arras.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : rugby 
Classe à horaires aménagés musique
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

ARRAs 62027 Cedex
Collège François mitterrand
52 rue de l’Abbé Lemire 
BP 403
 03 21 60 32 00
ce.0622864b@ac-lille.fr
http://francois-mitterrand-arras.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
section sportive : badminton 
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien

62 Pas-de-Calais

étAblIssemeNts PublICs

AChICouRt 62217
Collège Adam de la halle
Rue de Roubaix
 03 21 73 59 04
ce.0622863a@ac-lille.fr
http://adam-de-la-halle-achicourt.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : football
seGPA
ulIs : troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme)

AIRe-suR-lA-lys 62922 Cedex
Collège Jean Jaurès 
26 rue Jean Jaurès, BP 40199
 03 21 39 01 10
ce.0622094p@ac-lille.fr
http://jean-jaures-aire-sur-la-lys.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : badminton, football 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

ANGRes 62143
Collège Jean Vilar
11 rue du Maréchal Joffre, BP 1
 03 21 45 07 77
ce.0622579s@ac-lille.fr
http://jean-vilar-angres.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : triathlon

ANNezIN 62232
Collège liberté
6 Rue Paul et François Vasseur, BP 01
 03 21 57 32 83
ce.0622797d@ac-lille.fr
http://liberte-annezin.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
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enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : escalade
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

bARlIN 62620
Collège Jean moulin
Rue d’Hersin, BP 08
 03 21 27 94 06
ce.0622268d@ac-lille.fr
http://jean-moulin-barlin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

beAuRAINVIlle 62990 Cedex
Collège belrem
Rue des Ecoles, BP 55
 03 21 90 30 24
ce.0622435k@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : canoë-kayak 

beRCk 62603 Cedex
Collège Jean moulin 
60 avenue A. de Saint-Exupéry, BP 119
 03 21 09 06 00
ce.0620036c@ac-lille.fr
http://jean-moulin-berck.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
sections sportives : gymnastique 
artistique, voile 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

beRtINCouRt 62124
Collège Jacques yves Cousteau
600 Chemin des Écoles
BP 5
 03 21 73 33 39
ce.0620039f@ac-lille.fr
http://cousteau-bertincourt.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

AuxI-le-ChâteAu 62390
Collège du Val d’Authie
3 Rue de Lannoy, BP 49
 03 21 04 03 75
ce.0620025r@ac-lille.fr
http://val-d-authie-auxi-le-chateau.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

AVesNes-le-Comte 62810
Collège du Val du Gy
284 rue Albert Derbecourt
 03 21 21 77 77
ce.0620026s@ac-lille.fr
http://val-du-gy-avesnes.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

AVIoN 62210
Collège Jean-Jacques Rousseau
3 rue Jean Wiener, BP 49
 03 21 28 96 01
ce.0622422w@ac-lille.fr
http://rousseau-avion.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : badminton 

AVIoN 62210
Collège Paul langevin
2 rue Paul Eluard
 03 21 67 44 76
ce.0622420u@ac-lille.fr
http://paul-langevin-avion.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : football 
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
seGPA

bAPAume 62452 Cedex
Collège Carlin legrand
Boulevard des Ecoles, BP 22
 03 21 07 10 60
ce.0620031x@ac-lille.fr
http://carlin-legrand-bapaume.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

AuChel 62260
Collège lavoisier
99 rue Jean Jaurès, BP 49
 03 21 64 64 00
ce.0623313p@ac-lille.fr
http://cs-lavoisier.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 

AuChel 62260
Collège sévigné 
19 boulevard Emile Basly, BP 90029
 03 21 27 08 30
ce.0620021l@ac-lille.fr
http://sevigne-auchel.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

AuChy-les-hesDIN 62770
Collège Jean Rostand
27 rue du 19 Mars 1962
 03 21 04 82 00
ce.0622097t@ac-lille.fr
http://jean-rostand-auchy-les-hesdin.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand
section bilangue : anglais/allemand

AuChy-les-mINes 62138
Collège Joliot Curie
Rue Joliot Curie, BP 90306
 03 21 25 41 24
ce.0622946r@ac-lille.fr
http://joliotcurie.auchy.free.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

AuDRuICq 62370
Collège du bredenarde
500 rue Edmond Dupont, BP 02
 03 21 35 30 49
ce.0620024p@ac-lille.fr
http://du-bredenarde-audruicq.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
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section internationale : anglais
ulIs : troubles de la fonction auditive

bRuAy-lA-buIssIèRe 62700
Collège Albert Camus
Place Henri Bodelot, BP 116
 03 21 61 36 90
ce.0620198d@ac-lille.fr
http://albert-camus-bruay-la-buissiere.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

bRuAy-lA-buIssIèRe 62700
Collège edmond Rostand
Rue d’Isbergues, BP 108
 03 21 62 47 81
ce.0622428c@ac-lille.fr
http://edmond-rostand-bruay-la-buissiere.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

bRuAy-lA-buIssIèRe 62702 Cedex
Collège simone signoret
Rue Charles Marlard, BP 98
 03 21 62 87 01
ce.0623314r@ac-lille.fr
http://signoret-bruay.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
Dispositif relais

bully-les-mINes 62160
Collège Anita Conti
Rue Jules Verne, BP 119
 03 61 19 72 10
ce.0620197c@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : handball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : football féminin et 
masculin, handball 
seGPA

bouloGNe-suR-meR 62200
Collège Angellier
13 rue Cazin
 03 21 30 49 53
ce.0620051u@ac-lille.fr
http://angellier-boulogne.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : canoë-kayak 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

bouloGNe-suR-meR 62200
Collège Paul langevin
51 rue Aristide Briand
 03 21 99 96 96
ce.0620055y@ac-lille.fr
http://paul-langevin-boulogne-sur-mer.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 
Classe à horaires aménagés musique : 
chorale, instrumentation
Dispositif relais
seGPA

bouloGNe-suR-meR 62321 Cedex
Collège Pierre Daunou
ã Internat G F
38 rue Alexandre Dumas, BP 669
 03 21 10 16 10
ce.0620199e@ac-lille.fr
http://daunou-boulogne.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

béthuNe 62400
Collège George sand
Rue Jean Macé, BP 80718
 03 21 57 62 07
ce.0622947s@ac-lille.fr/
http://george-sand-bethune.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : natation, rugby 
seGPA

béthuNe 62406 Cedex
Collège Paul Verlaine 
2 rue Paul Verlaine
BP 427
 03 21 68 03 94
ce.0622425z@ac-lille.fr
http://verlaine-bethune.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

beuVRy 62660
Collège Albert Debeyre
Rue Jean Zay, BP 39
 03 21 65 20 97
ce.0622090k@ac-lille.fr
http://debeyre-beuvry.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

bIAChe-sAINt-VAAst 62118
Collège Germinal
22 rue Jean Jaurès
 03 21 50 45 67
ce.0620047p@ac-lille.fr
http://germinal-biache-saint-vaast.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : handball 

bIlly-moNtIGNy 62420
Collège David marcelle
5 rue du Collège
 03 21 20 28 86
ce.0622793z@ac-lille.fr
http://david-marcelle-billy-montigny.
savoirsnumeriques5962.fr/
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CARVIN 62211 Cedex
Collège Jean Jacques Rousseau
Esplanade Alfred Peugnet, BP 70049
 03 21 37 01 98
ce.0620071r@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
seGPA

CARVIN 62220 
Collège léonard de Vinci
Contour de Buqueux
 03 21 40 40 10
ce.0623919y@ac-lille.fr 
http://www.collegedevinci.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol

CARVIN 62212 Cedex
Collège louis Pasteur
8 avenue Mermoz, BP 80139 (Oignies)
 03 21 37 05 49
ce.0623018u@ac-lille.fr
http://louis-pasteur-oignies.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : athlétisme, volley-ball 
seGPA

CouloGNe 62137
Collège Jean monnet 
1 rue Jean Monnet
 03 21 97 12 12
ce.0620073t@ac-lille.fr
http://monnet-coulogne.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : basket féminin
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

CouRCelles-lès-leNs 62970
Collège Adulphe Delegorgue
Avenue Clovis Envent
 03 21 77 05 05
ce.0622943m@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol

CAlAIs 62228 Cedex
Collège martin luther king
Rue Martin Luther King 
BP 709
 03 21 97 92 92
ce.0623918x@ac-lille.fr
http://martin-luther-king-calais.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
section sportive : handball
section bilangue : anglais/allemand

CAlAIs 62106 Cedex
Collège République 
Place de la République
BP 313
 03 21 34 36 11
ce.0622431f@ac-lille.fr
http://republique-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAlAIs 62100
Collège Vauban
372 rue d’Orleansville
 03 21 34 74 42
ce.0622576n@ac-lille.fr
http://vauban-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : escalade, futsal
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

CAloNNe-RICouARt 62470
Collège Fréderic Joliot Curie
9 rue du Marais
BP 09
 03 21 52 12 78
ce.0620068m@ac-lille.fr
http://frederic-joliot-curie-calonne-ricouart.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

CAlAIs 62105 Cedex
Collège Jean Jaurès
52 rue du Pont Lottin, BP 259
 03 21 34 73 20
ce.0620196b@ac-lille.fr
http://jean-jaures-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : voile

CAlAIs 62226 Cedex
Collège Jean macé
1 rue des Marechaux, BP 458
 03 21 34 59 87
ce.0622432g@ac-lille.fr
http://jean-mace-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : athlétisme (section 
féminine)

CAlAIs 62107 Cedex
Collège les Dentelliers 
42 rue Gaillard 
BP 358
 03 21 46 43 50
ce.0623315s@ac-lille.fr
http://les-dentelliers-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : hip-hop, judo
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
Classe à horaires aménagés musique : 
instrumentation

CAlAIs 62228 Cedex
Collège lucien Vadez
Rue Yvernant Toumaniantz
BP 639
 03 21 97 33 21
ce.0622273j@ac-lille.fr
http://vadez-calais.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
seGPA

sommaire



65

2018  DE la 6E À la 3E

FReVeNt 62270
Collège Pierre Cuallacci
2 Square Richard Pruvost
BP 35
 03 21 47 42 42
ce.0622261w@ac-lille.fr
http://cuallacci-frevent.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

FRuGes 62310
Collège Jacques brel
ã Internat F G
34 rue de la Gare
BP 12
 03 21 04 41 85
ce.0620085f@ac-lille.fr
http://jacques-brel-fruges.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : judo 

GReNAy 62160
Collège langevin-Wallon
Place Daniel Breton
 03 21 29 18 71
ce.0622424y@ac-lille.fr
http://college-grenay.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football en salle (futsal) 
seGPA

GuINes 62340
Collège les quatre Vents
12 boulevard Delannoy
 03 21 35 21 72
ce.0620088j@ac-lille.fr
http://les-quatre-vents-guines.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : Triathlon (pratique 
sportive enchaînée (VTT, course à pied, 
natation)
seGPA

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

DouRGes 62119
Collège Anne Frank
Rue du 8 Mai 1945
BP 20014
 03 91 83 03 00
ce.0623322z@ac-lille.fr
http://anne-frank-dourges.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

DouVRIN 62138 
Collège Antoine de saint-exupéry de 
Douvrin
Son adresse postale est située sur la commune 
de Haisnes : se reporter à la page 36

etAPles 62630 Cedex
Collège Jean Jaurès
1 avenue du Mont Levin, BP 87
 03 21 89 09 70
ce.0622572j@ac-lille.fr
http://jean-jaures-etaples.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

FAuquembeRGues 62560
Collège monsigny
Rue des Waranges
 03 21 39 52 84
ce.0620082c@ac-lille.fr
http://monsigny-fauquembergues.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

FouquIèRes-lès-leNs 62740
Collège emile zola
Rue Daniele Casanova
BP 05
 03 21 75 03 75
ce.0622098u@ac-lille.fr
http://zola-fouquieres.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand
section bilangue : anglais/allemand

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/espagnol
section sportive : football féminin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

CouRRIèRes 62710
Collège Claude Debussy
3 chemin de Douai
 03 21 20 11 54
ce.0622264z@ac-lille.fr
http://debussy-courrieres.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

DAINVIlle 62000
Collège Diderot 
1 rue de l’encyclopédie
 03 21 71 26 18
ce.0620014d@ac-lille.fr
http://diderot-dainville.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois 
sections sportives : football, natation 
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions motrices
seGPA

DesVRes 62240
Collège du Caraquet
38 rue des Ecoles, BP 75
 03 21 91 64 02
ce.0623023z@ac-lille.fr
http://caraquet-desvres.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : football 
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
seGPA

DIVIoN 62460
Collège henri Wallon
88 rue Pasteur
BP 19
 03 21 52 97 60
ce.0620079z@ac-lille.fr
http://henri-wallon-divion.savoirsnumeriques5962.fr/
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enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

huCquelIeRs 62650
Collège Gabriel de la Gorce
16 rue Jules Ferry, BP 6
 03 21 90 50 97
ce.0620104b@ac-lille.fr
http://gabriel-de-la-gorce-hucqueliers.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

IsbeRGues 62330
Collège maurice Piquet
73 rue Docteur Bailliet, BP 17
 03 21 02 07 00
ce.0620136l@ac-lille.fr
http://maurice-piquet-isbergues.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : vélo tout terrain 

lAVeNtIe 62840
Collège du pays de l’Alloeu
1 avenue Henri Puchois
 03 21 27 70 03
ce.0622427b@ac-lille.fr
http://pays-de-alloeu-laventie.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

le PoRtEL 62480
Collège Jean moulin
Boulevard de la Liberté 
BP 03
 03 21 31 92 52
ce.0622095r@ac-lille.fr
http://jean-moulin-le-portel.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football 

héNIN-beAumoNt 62252 Cedex
Collège Jean macé
ã Internat F G
Rue du capitaine Bonnelles 
BP 117
 03 21 20 05 94
ce.0620096t@ac-lille.fr
http://collegejeanmace.keeo.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : escrime, 
gymnastique artistique 
seGPA

heRsIN-CouPIGNy 62530
Collège Romain Rolland
14 rue Romain Rolland
 03 21 63 78 50
ce.0620097u@ac-lille.fr
http://romain-rolland-hersin-coupigny.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

hesDIN 62140 Cedex
Collège des 7 Vallées
46 rue Andrée Patoux 
BP 73
 03 21 86 87 65
ce.0620099w@ac-lille.fr
http://7-vallees-hesdin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
seGPA

heuChIN 62134
Collège Jacques Prévert
Rue d’Allongeville
 03 21 04 60 45
ce.0622866d@ac-lille.fr
http://jacques-prevert-heuchin.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

houDAIN 62150
Collège Jacques Prévert
1 rue Louis Aragon
 03 21 52 11 17
ce.0622871j@ac-lille.fr
http://jacques-prevert-houdain.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

hAIsNes 62091 Cedex 
Collège Antoine de saint-exupéry de 
Douvrin
Rue du 8 Mai 1945
BP 60708
 03 91 83 01 00
ce.0622867e@ac-lille.fr
http://antoine-de-saint-exupery-douvrin.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

hARNes 62440
Collège Victor hugo
Rue François Delattre
 03 21 20 00 42
ce.0622791x@ac-lille.fr
http://victor-hugo-harnes.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : volley-ball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

héNIN-beAumoNt 62253 Cedex
Collège François Rabelais
51 rue René Cassin
BP 169
 03 21 20 32 53
ce.0622795b@ac-lille.fr
http://rabelais-henin.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA
bIA

héNIN-beAumoNt 62110
Collège Gérard Philipe
225 place Wagon
 03 21 20 30 02
ce.0622581u@ac-lille.fr
http://gerardphilipehenin.free.fr/index.php/presentation

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
Dispositif relais
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lIéVIN 62800
Collège Pierre et marie Curie
1503 rue Emile Zola
 03 21 70 60 20
ce.0620119t@ac-lille.fr
http://college-curie-lievin.etab.ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : vélo tout terrain 
Dispositif relais
seGPA

lIéVIN 62800
Collège Danielle Darras Riaumont 
Avenue Entre Deux Monts
 03 21 78 61 70
ce.0620219b@ac-lille.fr
http://danielle-darras-riaumont-lievin.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

lIlleRs 62192 Cedex
Collège léo lagrange
Rue de Saint Venant 
BP 70007
 03 21 54 60 20
ce.0622799f@ac-lille.fr
http://leo-lagrange-lillers.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales 
seGPA

lIlleRs 62193 Cedex
Collège René Cassin
86 avenue Général de Gaulle 
BP 10064
 03 21 61 90 10
ce.0623312n@ac-lille.fr
http://cassin-lillers.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

Classe à horaires aménagés arts 
plastiques
seGPA

leNs 62303 Cedex
Collège michelet
33 boulevard Basly 
BP 137
 03 21 28 02 52
ce.0622417r@ac-lille.fr
http://michelet-lens.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

lIbeRCouRt 62820
Collège Jean de saint-Aubert
Rue André Pantigny
 03 21 74 21 01
ce.0622239x@ac-lille.fr
http://jdsaubert-li.etab.ac-lille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

lICques 62850 Cedex
Collège Jean Rostand
234 Rue du Collège 
BP 15
 03 21 35 00 87
ce.0620194z@ac-lille.fr
http://jean-rostand-licques.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

lIéVIN 62804 Cedex
Collège Descartes-montaigne 
ã Internat F G
Rue Montaigne 
BP 40236
 03 21 44 57 57
ce.0622086f@ac-lille.fr
http://descartes-montaigne-lievin.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
sections sportives : athlétisme, basket, 
football féminin 
ulIs : troubles des fonctions motrices

Classe à horaires aménagés musique : 
chorale, instrumentation
seGPA

le-touquet-PARIs-PlAGe 62520
Collège maxence Van Der meersch
Avenue des Canadiens
Espace nouveau siècle, BP 149
 03 21 06 96 33
ce.0622806n@ac-lille.fr
http://van-der-meersch-le-touquet.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme)

leFoRest 62790
Collège Paul Duez
90 rue Léo Lagrange, BP 39
 03 21 77 85 42
ce.0622085e@ac-lille.fr
http://paul-duez-leforest.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

leNs 62305 Cedex
Collège Jean Jaurès
Rue Marguerite Yourcenar, BP 293
 03 21 70 62 55
ce.0622868f@ac-lille.fr
http://svt.jaures.lens.free.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
Dispositif relais
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

leNs 62335 Cedex
Collège Jean zay
3 rue Robert Schuman, BP 381
 03 21 28 29 63
ce.0622418s@ac-lille.fr
http://jean-zay-lens.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
section sportive : rugby
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moNtIGNy-eN-Gohelle 62640
Collège youri Gagarine
Rue Suzanne Lanoy
 03 21 20 21 01
ce.0622423x@ac-lille.fr
http://youri-gagarine-montigny-en-gohelle.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

moNtReuIl 62170
Collège du bras d’or ecuires 
ã Internat possible à partir de la 4e pour la 
section sportive foot au lycée de Montreuil
Ecuires, 160 rue du Bras d’Or
 03 21 06 04 55
ce.0622951w@ac-lille.fr
http://du-bras-d-or-montreuil.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : football 
ulIs : troubles du langage et des 
apprentissages
seGPA

Noeux-les-mINes 62290
Collège Anatole France
54 rue Pasteur 
BP 46
 03 21 61 51 20
ce.0622269e@ac-lille.fr
http://anatole-france-noeux-les-mines.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : handball 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

NoRReNt-FoNtes 62120
Collège bernard Chochoy
44 route Nationale 
BP 1
 03 21 02 04 72
ce.0620195a@ac-lille.fr
http://bernard-chochoy-norrent-fontes.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales 

mARquIoN 62860
Collège des marches de l’Artois
17 rue de la Mairie
 03 21 51 95 30
ce.0620130e@ac-lille.fr
http://marches-de-l-artois-marquion.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

mARquIse 62250 Cedex
Collège Jean Rostand
70 rue Pasteur, BP 03
 03 21 92 82 50
ce.0622096s@ac-lille.fr
http://rostand-marquise.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : basket 
seGPA

mAzINGARbe 62670
Collège blaise Pascal
Rue du Chat Noir, BP 23
 03 21 29 17 42
ce.0622087g@ac-lille.fr
http://blaise-pascal-mazingarbe.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

méRICouRt 62680
Collège henri Wallon 
9 avenue Jeannette Prin
 03 21 40 59 26
ce.0622262x@ac-lille.fr
http://henri-wallon-mericourt.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales 
seGPA

loNGueNesse 62967 Cedex
Collège blaise Pascal
Rue Roger Salengro, BP 70049
 03 21 98 28 66
ce.0622575m@ac-lille.fr
http://blaise-pascal.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : football 
Dispositif relais

loos-eN-Gohelle 62750
Collège René Cassin
90 rue René Cassin
 03 21 70 61 24
ce.0620123x@ac-lille.fr
http://cassin-loos-en-gohelle.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lumbRes 62380
Collège Albert Camus
2 bis avenue Bernard Chochoy, BP 40001
 03 21 39 63 36
ce.0622574l@ac-lille.fr
http://camus-lumbres.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : golf
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

mARCk 62730 Cedex
Collège boris Vian
Rue Calmette, BP 29
 03 21 82 92 36
ce.0622873l@ac-lille.fr
http://boris-vian-marck.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

mARles-les-mINes 62540
Collège emile zola
Rue de Cracovie
 03 21 61 35 06
ce.0622272h@ac-lille.fr
http://zola-marles-les-mines.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

sommaire



69

2018  DE la 6E À la 3E

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

sAINt-NIColAs 62223
Collège Paul Verlaine
Rue des Gemeaux
 03 21 55 48 86
ce.0623014p@ac-lille.fr
http://verlaine-st-nicolas.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : canoë-kayak 
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
seGPA

sAINt-omeR 62504 Cedex
Collège de la morinie
Avenue Guy Mollet, BP 70260
 03 21 38 01 53
ce.0622907y@ac-lille.fr
http://de-la-morinie-st-omer.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : vélo tout terrain 
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sAINt-omeR 62505 Cedex
Collège esplanade
18 rue Général Leclerc 
BP 40319
 03 21 98 11 26
ce.0620165t@ac-lille.fr
http://esplanade-st-omer.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (uPe2A)
Classe à horaires aménagés musique : 
chorale

PeRNes 62550
Collège du bellimont
Chemin du Forestel
 03 21 41 71 00
ce.0620156h@ac-lille.fr
http://du-bellimont-pernes-en-artois.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

RouVRoy 62320
Collège Paul langevin
8 rue du 8 Mai 1945
 03 21 13 84 44
ce.0620158k@ac-lille.fr
http://paul-langevin-rouvroy.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : escalade 

sAINs-eN-Gohelle 62114 Cedex
Collège Jean Rostand
12 boulevard des Sports, BP 17
 03 21 29 21 76
ce.0622578r@ac-lille.fr
http://jean-rostand-sains-en-gohelle.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

sAINt-etIeNNe-Au-moNt 62360 Cedex
Collège Paul eluard 
17 rue du Stade, BP 5
 03 21 87 32 39
ce.0623115z@ac-lille.fr
http://paul-eluard-st-etienne-au-mont.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sAINt-mARtIN-bouloGNe 62280 
Cedex
Collège Roger salengro
13 rue Roger Salengro, BP 918
 03 21 31 72 64
ce.0622434j@ac-lille.fr
http://salengro-st-martin-boulogne.
savoirsnumeriques5962.fr

Noyelles-sous-leNs 62221
Collège Pierre brossolette
105 Rue Victor Hugo
 03 21 78 65 97
ce.0623016s@ac-lille.fr
http://pierre-brossolette-noyelles-sous-lens.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : arts du cirque 
ulIs : troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme) 

oIGNIes 62212 Cedex
Collège louis Pasteur
Son adresse postale est située sur la commune 
de Carvin : se reporter à la page 34

outReAu 62230 Cedex
Collège Albert Camus
96 rue Président Kennedy, BP 79
 03 21 31 68 68
ce.0620154f@ac-lille.fr
http://albert-camus-outreau.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football

oye-PlAGe 62215 Cedex
Collège les Argousiers
341 Route du Pont d’Oye, BP 37
 03 21 82 00 55
ce.0623759z@ac-lille.fr
http://les-argousiers-oye-plage.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

PAs-eN-ARtoIs 62760
Collège marguerite berger
Rue du Châtelet, BP 4
 03 21 48 22 87
ce.0623112w@ac-lille.fr
http://marguerite-berger-pas-en-artois.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
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VItRy-eN-ARtoIs 62490
Collège Pablo Néruda
Route de Brebières
 03 21 50 14 63
ce.0622084d@ac-lille.fr
http://pablo-neruda-vitry.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

WImIlle 62126
Collège Pilâtre de Rozier
28 rue Raoul Lebeurre, BP 35
 03 21 32 44 57
ce.0622299m@ac-lille.fr
http://pilatre-de-rozier-wimille.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
sections sportives : tennis, voile
seGPA

WINGles 62410
Collège léon blum 
54 rue Albert Camus, BP 80049
 03 21 08 93 60
ce.0620180j@ac-lille.fr
http://www.clgblum.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

WIzeRNes 62570 Cedex
Collège René Cassin
42 rue Edouard Leducq, BP 34001
 03 21 93 21 30
ce.0622874m@ac-lille.fr
http://rene-cassin-wizernes.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

seGPA

sANGAtte 62231
Collège louis blériot
Rue des Goelands Blériot Plage
 03 21 96 85 85
ce.0623865p@ac-lille.fr
http://louis-bleriot-sangatte.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

theRouANNe 62129 Cedex
Collège François mitterrand
20 rue du Marais, BP 39
 03 21 38 99 99
ce.0620172a@ac-lille.fr
http://francois-mitterrand-therouanne.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section sportive : sports d’endurance 
(pratique sportive enchaînée (triathlon, 
duathlon, raid, aquathlon)
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

VeNDIN-le-VIeIl 62881 Cedex
Collège bracke Desrousseaux
13 rue Etienne Dolet, BP 60017
 03 21 69 30 73
ce.0622792y@ac-lille.fr
http://bracke-desrousseaux-vendin-le-vieil.
savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : lutte
ulIs : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

VeRmelles 62980 Cedex
Collège Paul eluard
14 rue Léon Jouhaux, BP 09
 03 21 61 98 50
ce.0623022y@ac-lille.fr
http://paul-eluard-vermelles.savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

sAINt-Pol-suR-teRNoIse 62166 Cedex
Collège Roger salengro 
Rue Roger Salengro, BP 40100
 03 21 03 11 64
ce.0622790w@ac-lille.fr
http://salengro-st-pol.savoirsnumeriques5962.fr/
le-college-salengro/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
seGPA

sAINt-VeNANt 62350
Collège Georges brassens
297 rue de Guarbecque
 03 21 66 95 57
ce.0622091l@ac-lille.fr
http://georges-brassens-saint-venant.
savoirsnumeriques5962.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

sAllAumINes 62430
Collège Paul langevin
Rue Jules Mattez
 03 21 40 58 56
ce.0620170y@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
seGPA

sAmeR 62830
Collège le trion
Rue du Collège
 03 21 33 51 22
ce.0622950v@ac-lille.fr
http://le-trion-samer.savoirsnumeriques5962.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

sommaire



71

2018  DE la 6E À la 3E

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

bouloGNe-suR-meR 62200
Collège haffreingue
67 avenue Charles de Gaulle
 03 21 31 50 16
ce.0623571v@ac-lille.fr
http://www.nazareth-haffreingue.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/allemand

bouloGNe-suR-meR 62200
Collège saint-Joseph de Navarin
30 rue de Belterre
 03 21 30 05 93
ce.0622130d@ac-lille.fr/
www.collegestjonavarin.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

bouRloN 62860
Collège saint-Joseph
3 avenue du Bois
 03 27 74 14 63
ce.0622132f@ac-lille.fr
http://saintjosephbourlon.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : équitation

bouVIGNy-boyeFFles 62172
Collège privé saint-François
2 rue Maurice Gouy
BP 6
 03 21 44 97 60
ce.0622108e@ac-lille.fr
http://www.stfrancois-bouvigny.fr/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

CAlAIs 62100
Collège Jeanne d’Arc
11 rue Champailler
 03 21 36 60 62
ce.0622109f@ac-lille.fr
http://www.institution-jeannedarc.com/

enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin
section bilangue : anglais/espagnol

bAPAume 62452 Cedex
Collège saint-Jean-baptiste
1 rue de l’Eglise 
BP 42
 03 21 07 11 87
ce.0622104a@ac-lille.fr
http://www.esp-bapaume.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

beRCk 62600
Collège Notre-Dame
9 avenue Marianne Toute Seule
 03 21 09 09 64
ce.0622128b@ac-lille.fr
http://www.ndberck.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : sports enchaînés 
(triathlon)

béthuNe 62400
Collège sainte-famille
77 rue Marcellin Berthelot
 03 21 56 48 35
ce.0622129c@ac-lille.fr
http://www.college-sainte-famille.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

béthuNe 62401 Cedex
Collège saint-Vaast saint-Dominique
141 rue Paul Doumer
BP 47
 03 21 64 79 80
ce.0623569t@ac-lille.fr
http://www.eceb.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : boxe française
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

bouloGNe-suR-meR 62200
Collège Godefroy de bouillon
82 rue Nationale
 03 21 31 45 53
ce.0622131e@ac-lille.fr
http://lasallefrance.fr/-Boulogne-sur-Mer-Ensemble-scolaire

étAblIssemeNts PRIVés

AIRe-suR-lA-lys 62922 Cedex
Collège sainte-marie
Place Saint Pierre, BP 119
 03 21 39 04 98
ce.0622100w@ac-lille.fr
http://www.collegesaintemarieaire.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

ANzIN-sAINt-AubIN 62223
Collège les louez Dieu 
500 Chemin des Filatiers
 03 21 50 71 00
ce.0622125y@ac-lille.fr
http://www.college-louezdieu.fr/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : rugby
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

ARDRes 62610
Collège Notre-Dame de Grâce
62 Esplanade du Maréchal Leclerc
 03 21 35 42 28
ce.0622123w@ac-lille.fr
http://www.notredamedegrace-ardres.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

ARRAs 62008 Cedex
Collège saint Vincent
ã Internat F G (pour les élèves de SEGPA 
et à partir de la 4e pour les élèves du collège)
17 rue Saint Maurice, BP 573
 03 21 16 18 35
ce.0624343j@ac-lille.fr
http://www.bscv.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
seGPA

ARRAs 62000
Collège saint-Joseph
1 rue de la Gouvernance
 03 21 71 83 23
ce.0622103z@ac-lille.fr
http://www.saintjo.fr/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
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lAVeNtIe 62840
Collège ste Jeanne d’Arc
19 rue Robert Parfait, BP 35
 03 21 27 62 82
ce.0622140p@ac-lille.fr 
http://www.ejdl.lautre.net/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

leNs 62300
Collège sainte-Ide
75 rue Emile Zola
 03 21 14 72 47
ce.0622115m@ac-lille.fr 
http://www.sainteide.org/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

loNGueNesse 62968 Cedex
Collège la malassise
ã Internat G
Pensionnat Saint Joseph
BP 30089
 03 21 38 03 77
ce.0623572w@ac-lille.fr
http://www.lamalassise.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

lumbRes 62380
Collège Notre-Dame
5 rue Candide Couzin, BP 3
 03 21 39 60 85
ce.0622142s@ac-lille.fr 
http://www.ndlumbres.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

mARquIse 62250
Collège saint-martin
125 rue Jean Jaurès
 03 21 92 87 51
ce.0622143t@ac-lille.fr
http://www.groupe-scolaire-marquise.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
sections sportives : athlétisme, football

etAPles 62630
Collège saint-Joseph
38 rue du Général Obert, BP 57
 03 21 94 57 38
ce.0622136k@ac-lille.fr 
http://www.enseignement-prive-etaples.com/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignements facultatifs
Langues et cultures de l’antiquité : Grec, 
Latin

FReVeNt 62270
Collège sacré-Coeur
6 rue Robert Lemoine
 03 21 03 66 65
ce.0622137l@ac-lille.fr
http://www.sacrecoeurfrevent.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

FRuGes 62310
Collège saint-bertulphe
ã Internat F G
31 rue du Paradis
 03 21 04 43 76
ce.0622112j@ac-lille.fr
http://www.cspfruges.fr/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section sportive : vélo tout terrain
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

hesDIN 62140
Collège Notre-Dame
6 rue Hennebert
 03 21 86 87 41
ce.0622139n@ac-lille.fr
http://ecolespriveeshesdin.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand
section sportive : football

CAlAIs 62100
Collège saint-Pierre
26 rue du Four à chaux
 03 21 00 72 72
ce.0623570u@ac-lille.fr
http://www.saintpierrecalais.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections sportives : football, volley-ball

CARVIN 62220
Collège saint-Druon
24 rue Emile Zola
 03 21 37 06 27
ce.0622134h@ac-lille.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

DesVRes 62240
Collège saint-Joseph
1 rue Chanoine Delamotte
 03 21 91 69 81
ce.0622135j@ac-lille.fr
http://saint.joseph.desvres.free.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

DuIsANs 62161
Collège Clairefontaine
ã Internat F G
36 rue du Château
 03 21 22 89 89
ce.0622111h@ac-lille.fr 
http://www.clairefontaine-duisans.org

langues
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
ulIs : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
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moNtReuIl 62170
Collège sainte-Austreberthe
22 rue de la Licorne, BP 71
 03 21 06 09 21
direction-ste-austreberthe.montreuil@wanadoo.fr
http://www.institution-sainte-austreberthe.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
section bilangue : anglais/allemand

sAINt-mARtIN-bouloGNe 62280
Collège Nazareth 
84 rue de Maquétra
 03 21 91 10 21
ce.0623573x@ac-lille.fr
http://www.nazareth-haffreingue.com

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol

sAINt-omeR 62501 Cedex
Collège Notre-Dame de sion
ã Internat F G
52 rue Courteville, BP 50009
 03 21 38 25 22
ce.0623574y@ac-lille.fr
http://sion.escap.fr/

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
Dispositif accueil élèves intellectuellement 
précoces (EIP)

sAINt-omeR 62504 Cedex
Collège saint-bertin
51 rue Saint Bertin, BP 242
 03 21 38 30 98
ce.0622119s@ac-lille.fr
http://stbertin.escap.fr

langues
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin

sAINt-Pol-suR-teRNoIse 62165 
Cedex
Collège saint-louis
ã Internat F G
1 rue du Pont Simon, BP 800 69
 03 21 03 05 64
ce.0622121u@ac-lille.fr
http://www.esalternois.org/

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
enseignement facultatif
Langue et culture de l’antiquité : Latin
sections bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
section sportive : football 

Retrouvez toute l’information nationale et régionale sur onisep.fr/lille
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Enseignement classique des langues

Langues rares

Arabe
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Boris Vian

Chinois
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Jules Ferry
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du 
Moulin
u 59  hAuBOuRdIN Collège Ferry
u 59  hAuBOuRdIN Collège Le Parc
u 59  LA BASSéE Collège schweitzer
u 59  LILLE Collège Nina Simone (ex. collège de 
Wazemmes)
n 59  MARCq-EN-BAROEuL Collège privé de Marcq
u 62  COuLOGNE Collège Jean Monnet

Italien
u 59  CAMBRAI Collège Fénelon
u 59  CAMBRAI Collège Jules Ferry
n 59  CAMBRAI Collège Saint Luc Jeanne d’Arc
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des Prés
u 59  CySOING Collège Paul Eluard
u 59  déChy Collège Paul Langevin
u 59  dENAIN Collège Bayard
u 59  dENAIN Collège Turgot
u 59  dENAIN Collège Villars
u 59  dOuAI Collège Albert Châtelet
u 59  dOuAI Collège Jules Ferry
n 59  dOuAI Collège de la Sainte Union
u 59  dOuChy-LES-MINES Collège Emile Littré
u 59  FAChES-ThuMESNIL Collège Jean Mermoz
u 59  FRESNES-SuR-ESCAuT Collège Félicien Joly
u 59  GONdECOuRT Collège Hergé
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du Moulin
u 59  GRAvELINES Collège Pierre et Marie Curie
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 59  LILLE Collège Carnot
u 59  LILLE Collège Louise Michel
u 59  MARCq-EN-BAROEuL Collège du Lazaro

u 59  MARLy Collège Alphonse Terroir
u 59  MAuBEuGE Collège Guillaume Budé
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège Descartes
u 59  ORChIES Collège du Pévèle
u 59  OSTRICOuRT Collège Henri Matisse
u 59  PECquENCOuRT Collège intercommunal 
Maurice Schumann
u 59  PONT-à-MARCq Collège Françoise Dolto
u 59  RONChIN Collège Anatole France
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch
n 59  ROuBAIx Collège Sainte-Marie
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Marie Curie
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Moulin 
Blanc
u 59  SAINT-SAuLvE Collège Lavoisier
u 59  SIN-LE-NOBLE Collège Anatole France
n 59  SOMAIN Collège Notre Dame de la Renaissance
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
u 59  ThuMERIES Collège Albert Camus
u 59  vALENCIENNES Collège Chasse Royale
u 59  vALENCIENNES Collège Jean Baptiste 
Carpeaux
u 59  vIEux-CONdé Collège Jean Jaurès
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Camille Claudel
u 59  WATTRELOS Collège Emile Zola
u 59  WAzIERS Collège Romain Rolland
u 62  AChICOuRT Collège Adam de la Halle
u 62  BuLLy-LES-MINES Collège Anita Conti
u 62  CALAIS Collège Martin Luther King
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  COuLOGNE Collège Jean Monnet
u 62  hAISNES dOuvRIN Collège Antoine de Saint-
Exupéry
u 62  LIévIN Collège Descartes-Montaigne
u 62  OyE-PLAGE Collège les Argousiers
u 62  vENdIN-LE-vIEIL Collège Bracke 
Desrousseaux
u 62  WINGLES Collège Léon Blum

Langue des signes française
u 59  LILLE Collège Verlaine
u 62  ARRAS Collège Marie Curie

Néerlandais
n 59  BAILLEuL Collège Immaculée Conception
u 59  BAILLEuL Collège Maxime Deyts
n 59  BERGuES Collège Saint-Winoc
u 59  BRAy-duNES Collège du Septentrion
u 59  CASSEL Collège Robert le Frison
n 59  duNkERquE Collège Notre-Dame des Dunes
u 59  duNkERquE Collège Paul Machy
n 59  hALLuIN Collège Sacré Cœur
u 59  hONdSChOOTE Collège Lamartine
n 59  hONdSChOOTE Collège Saint-Joseph
u 59  NEuvILLE-EN-FERRAIN Collège Jules Verne
u 59  NIEPPE Collège Jeanne de Constantinople
n 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Sacré-Coeur
u 59  STEENvOORdE Collège Antoine de Saint-
Exupéry
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud
u 59  WORMhOuT Collège du Houtland

Portugais
u 59  CAMBRAI Collège Paul Duez
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain

Dès la classe de 5e, les élèves choisissent une seconde langue vivante. Si la majorité 
des établissements proposent l’allemand et l’espagnol, il est aussi possible 
d’apprendre une autre langue telle que l’arabe, le chinois, l’italien, la langue des 
signes française, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe.
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Sections bilangues

n 59 SAINT AMANd LES EAux - Collège Notre-
Dame des Anges 
u 59 SAINT-ANdRé-LEz-LILLE Collège Jean Moulin
n 59 SAINT-ANdRé-LEz-LILLE Collège Saint-Joseph
u 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Robespierre
u 59  SAINT-SAuLvE Collège Lavoisier
n 59 SAINT SAuLvE Collège Notre-Dame
n 59 SECLIN Collège Immaculée conception
u 59  SECLIN Collège Jean Demailly
u 59 SOLESMES Collège Saint-Exupéry
 n 59 SOLESMES Collège Saint-Michel
n 59 SOMAIN Collège Notre-Dame de la Renaissance
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
u 59 STEENvOORdE Collège Antoine de Saint 
Exupéry
n 59 STEENvOORdE Collège Notre-Dame-de-
Lourdes
u 59 ThIANT Collège Jean-Jacques Rousseau
u 59 ThuMERIES Collège Albert Camus
n 59 TOuRCOING Collège Charles Péguy
u 59  TOuRCOING Collège Lucie Aubrac
u 59  TOuRCOING Collège Marie Curie
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
n 59 TOuRCOING Collège Notre-Dame Immaculée
u 59 vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 59  vALENCIENNES Collège Jean Baptiste 
Carpeaux
n 59 vALENCIENNES Collège Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle
n 59 vALENCIENNES Collège Sainte-Marie 
u 59 vALENCIENNES Collège Watteau
u 59  vIEux-CONdé Collège Jean Jaurès
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
u 59 vILLENEuvE d’ASCq Collège Le Triolo
n 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège  Saint Adrien 
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de 
Beauvoir
u 59 WALINCOuRT-SELvIGNy Collège François 
Villon
u 59 WALLERS Collège Jean Moulin
u 59 WASquEhAL Collège Albert Calmette
n 59 WATTEN Collège Sacré-Cœur
u 59  WATTIGNIES Collège Jean Moulin
u 59  WATTRELOS Collège Emile Zola
u 59  WATTRELOS Collège Pablo Néruda
n 59 WATTRELOS Collège Saint Joseph - La Salle
n 59 WAvRIN Collège Notre-Dame
u 59  WORMhOuT Collège dHoutland
u 62 AIRE-SuR-LA-LyS – Collège jean Jaurès
u 62 ANGRES – Collège Jean Vilar
n 62 ANzIN-SAINT-AuBIN – Collège les louez Dieu
u 62  ARRAS Collège Charles Péguy
u 62 ARRAS – Collège François Mitterrand
u 62 ARRAS – Collège Gambetta
u 62 ARRAS – Collège Marie Curie
u 62  AuChEL Collège Lavoisier
u 62 AuChy-LES-hESdIN – Collège Jean Rostand
u 62 AuxI-LE-ChATEAu– Collège du Val d’Authie

Anglais/Allemand
u 59 ANNOEuLLIN Collège Albert Ball
u 59  ANzIN Collège Jules Ferry
n 59  ARMENTIèRES Collège Saint Jude
u 59 AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
n 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Jeanne d’Arc
u 59 AuLNOy-LEz-vALENCIENNES Collège 
Madame d’Epinay
u 59 AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59 AvESNES-LES-AuBERT Collège Paul Langevin
n 59 AvESNES-SuR-hELPE Collège Sainte-Thérèse
u 59 BAvAy Collège Jean Lemaire de Belges 
n 59 BEAuCAMPS-LIGNy Collège Sainte-Marie
n 59 BERGuES Collège Saint-Winoc
u 59  BEuvRAGES Collège Paul Eluard
n 59 BONduES Collège La Croix blanche
n 59 BOuRBOuRG Collège Notre-Dame 
u 59  BRuAy-SuR-L’ESCAuT Collège Jean Macé
u 59 CAMBRAI Collège Fénelon
u 59 CAMBRAI Collège Jules Ferry
u 59 CAMBRAI Collège Lamartine
n 59 CAMBRAI Collège Saint Luc Jeanne d’Arc
u 59  CAPPELLE-EN-PévèLE Collège Simone Veil
u 59  CASSEL Collège Robert le Frison
u 59  CAudRy Collège Jacques Prévert
u 59 CAudRy Collège Jean Monnet
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des 
Prés
u 59 COudEkERquE BRANChE Collège Boris Vian 
n 59 COudEkERquE BRANChE Collège de la Salle 
n 59 CySOING Collège Notre-Dame
u 59 DENAIN CollègeTurgot
u 59  dENAIN Collège Villars
u 59 dOuAI Collège Albert Châtelet 
u 59  dOuAI Collège André Canivez
u 59 dOuAI Collège André Streinger
n 59 dOuAI Collège de la Sainte-Union 
u 59 dOuAI Collège Gayant
u 59  dOuAI Collège Jules Ferry
n 59 dOuAI Collège Saint Jean
u 59  duNkERquE Collège Arthur Van Hecke
n 59 duNkERquE Collège Fénelon
u 59 duNkERquE Collège Gaspard Malo
u 59 duNkERquE Collège Guilleminot
u 59  duNkERquE Collège Lucie Aubrac
u 59 duNkERquE Collège Jean Zay
u 59 duNkERquE Collège Robespierre
u 59  ESCAudAIN Collège Félicien Joly
u 59 ESTAIRES Collège Henri Durez
u 59 FAChES-ThuMESNIL Collège Jean Mermoz
u 59 FEIGNIES Collège Jean Zay
u 59 FERRIERE-LA-GRANdE Collège Lavoisier
u 59 FOuRMIES Collège Camille Claudel
u 59 FOuRMIES Collège Joliot Curie
u 59  FOuRMIES Collège Léo Lagrange
n 59  FOuRMIES Collège Saint Pierre
u 59  FRESNES-SuR-ESCAuT Collège Félicien Joly
u 59 GOuzEAuCOuRT Collège Pharamond Savary
u 59 GRANdE-SyNThE Collège Anne Frank
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC dMoulin
u 59  GRANdE-SyNThE Collège Jules Verne
u 59  hAuTMONT Collège Pierre de Ronsard

u 59  hAuTMONT Collège Saint-Exupéry
u 59 hAzEBROuCk Collège Fernande Benoist
n 59 hAzEBROuCk Collège Saint-Jacques
n 59  hEM Collège  Saint Paul
u 59  hOuPLINES Collège Roger Salengro
u 59  LALLAING Collège Joliot Curie
u 59 LA MAdELEINE Collège Flandre
n 59 LA MAdELEINE Collège Saint-Jean
u 59 LAMBERSART  Collège Lavoisier
n 59 LAMBERSART  Collège Dominique Savio
u 59 LAMBRES-LEz-dOuAI Collège André Malraux
u 59 LANdRECIES Collège Dupleix
u 59  LE CATEAu-CAMBRéSIS Collège Jean Rostand
u 59 LE quESNOy  Collège Eugène Thomas
u 59 LESquIN Collège Théodore Monod
u 59  LILLE Collège Boris Vian
u 59 LILLE Collège Carnot
u 59  LILLE Collège Claude Lévi-Strauss
u 59 LILLE Collège Henri Matisse
u 59  LILLE Collège Miriam Makeba (ex. Moulins)
n 59 LILLE  Collège Notre-Dame de la paix 
u 59  LILLE Collège Verlaine
n 59  LILLE Collège Thérèse d’Avila
n 59 LILLE  Centre scolaire Saint-Paul (collège)
n 59 LILLE  Ensemble La Salle Lille - Collège Saint-
Pierre
u 59 LINSELLES Collège Henri Matisse
u 59  LOMME Collège Guy Mollet
u 59  LOMME Collège Jean Zay
u 59 LOON-PLAGE  Collège Jean Rostand
u 59  LOuRChES Collège Voltaire
u 59  LOuvROIL Collège Jacques Brel
u 59 LyS-LEz-LANNOy Collège Gambetta
n 59 MARCq EN BAROEuL Marcq Institution 
(Collège)
u 59 MARLy Collège Alphonse Terroir
u 59 MASNIERES Collège Jacques Prévert
u 59  MAuBEuGE Collège Ernest Coutelle
u 59 MAuBEuGE Collège Guillaume Budé
n 59  MAuBEuGE Collège  Notre Dame de Grâce
u 59 MONS-EN-BAROEuL Collège Descartes
u 59  MONS-EN-BARœuL Collège Rabelais
u 59 MORTAGNE-du-NORd Collège Fernig
u 59  ONNAING Collège Saint-Exupéry
u 59 ORChIES Collège dPévèle 
u 59 PERENChIES Collège Jacques Monod
u 59 POIx-du-NORd Collège Montaigne
u 59  quIévREChAIN Collège Jehan Froissart
u 59  RAISMES Collège Germinal
u 59 RONCq Collège Paul Eluard
u 59 ROOST-WARENdIN Collège Docteur Ernest 
Schaffner
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
u 59  ROuBAIx Collège Anne Frank
u 59 ROuBAIx Collège Baudelaire
n 59  ROuBAIx Collège  Jeanne d’Arc
n 59 ROuBAIx Collège Pascal
n 59 ROuBAIx Collège Saint-Exupéry
u 59 ROuBAIx Collège Sévigné
u 59  ROuBAIx Collège Théodore Monod
u 59 SAINT AMANd LES EAux - Collège Marie Curie
u 59 SAINT AMANd LES EAux - Collège Moulin 
Blanc 
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u 62 AvESNES-LE-COMTE – Collège du Val du Gy
u 62 AvION – Collège Jean-Jacques Rousseau
u  62 BAPAuME – Collège Carlin Legrand
u 62 BARLIN – Collège Jean Moulin
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62 BEThuNE – Collège George Sand
u 62 BEThuNE – Collège Paul Verlaine
u 62 BEuvRy – Collège Albert Debeyre
u 62 BIAChE-SAINT-vAAST – Collège Germinal
u 62  BILLy-MONTIGNy Collège David Marcelle
u 62 BOuLOGNE-SuR-MER – Collège Angellier
n 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège  Haffreingue
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Paul Langevin
u 62 BOuLOGNE-SuR-MER – Collège Pierre 
Daunou
n 62 BOuLOGNE-SuR-MER Collège Saint-Joseph 
de Navarin
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Albert Camus
u 62 BRuAy-LA-BuISSIERE – Collège Edmond 
Rostand
u 62 BuLLy-LES-MINES – Collège Anita Conti
u 62 CALAIS – Collège Jean Jaurès
n 62 CALAIS – Collège Jeanne d’Arc
u 62  CALAIS Collège Lucien Vadez
u 62  CALAIS Collège Martin Luther King
u 62 CALAIS Collège République
u 62  CALONNE-RICOuARt Collège Fréderic Joliot 
Curie
n 62 CARvIN – Collège Saint-Druon
u 62 dAINvILLE – Collège Diderot
u 62 dOuRGES – Collège Anne Frank
u 62  éTAPLES Collège Jean Jaurès
u 62 FAuquEMBERGuES – Collège Monsigny 

u 62  FOuquIèRES-LèS-LENS Collège Emile Zola
u 62  FREvENT Collège Pierre Cuallacci
u 62  GRENAy Collège Langevin-Wallon
u 62 GuINES – Collège Les quatre vents
u 62  hARNES Collège Victor Hugo
u 62 hENIN-BEAuMONT – Collège François 
Rabelais
n 62  hESdIN Collège  Notre Dame
u 62 hOudAIN – Collège Jacques Prévert
u 62 ISBERGuES – Collège Maurice Piquet
u 62 LAvENTIE – Collège dpays de l’Alloeu
u 62  LE PORTEL Collège Jean Moulin
u 62  LENS Collège Jean Jaurès
u 62  LENS Collège Jean Zay
u 62 LENS – Collège Michelet
n 62 LENS – Collège Sainte-Ide
u 62  LIBERCOuRT Collège Jean de Saint-Aubert
u 62 LICquES– Collège Jean Rostand
u 62  LILLERS Collège Léo Lagrange
u 62 LuMBRES– Collège Albert Camus
u 62 MARLES-LES-MINES– Collège Emile Zola
u 62 MARquION – Collège des marches de l’Artois
u 62 MARquISE – Collège Jean Rostand
n 62  MARquISE Collège  Saint Martin
u 62  MAzINGARBE Collège Blaise Pascal
u 62  MéRICOuRT Collège Henri Wallon
n  62 MONTREuIL Collège Sainte-Austreberthe
u 62 NOEux-LES-MINES – Collège Anatole France
u 62 NOyELLES-SOuS-LENS – Collège Pierre 
Brossolette
u 62  OIGNIES Collège Louis Pasteur

u 62  OuTREAu Collège Albert Camus
u 62  ROuvROy Collège Paul Langevin
u 62 SAINT-ETIENNE-Au-MONT  – Collège Paul 
Eluard
u 62  SAINT-MARTIN-BOuLOGNE Collège Roger 
Salengro
n  62 SAINT-MARTIN-BOuLOGNE Collège Nazareth
u 62 SAINT-OMER Collège de la Morinie
u 62 SAINT-POL-SuR-TERNOISE – Collège Roger 
Salendro
n 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Saint 
Louis
u 62 SAINT-vENANT– Collège Georges Brassens
u 62  SALLAuMINES Collège Paul Langevin
u 62 SANGATTE– Collège Louis Blériot
u 62 vENdIN-LE-vIEL – Collège Bracke 
Desrousseaux
u 62 vITRy-EN-ARTOIS – Collège Pablo Néruda
u 62 WIMILLE Collège Pilâtre de Rozier
u 62  WINGLES Collège Léon Blum

Anglais/Arabe
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Boris Vian

Anglais/Chinois
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Jules Ferry
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du 
Moulin
u 59 LA BASSEE Collège Albert SCHWEITZER
u 59 LILLE Collège Nina Simone (ex collège de 
Wazemmes)
u 62  ARRAS Collège Gambetta
u 62  dAINvILLE Collège Diderot

Anglais/Espagnol
u 59 AuLNOy-LEz-vALENCIENNES Collège 
Madame d’Epinay
u 59 CAMBRAI Collège de la salle
n 59 CAMBRAI Collège Saint Luc Jeanne d’Arc
u 59 COudEkERquE-BRANChE Collège Boris Vian
n 59 COudEkERquE BRANChE Collège de la Salle 
n 59 dENAIN Collège privé Jean-Paul II
n 59 dOuAI Collège Saint Jean
n 59 duNkERquE Collège Fénelon
n 59 duNkERquE Collège Notre-Dame des Dunes
u 59 ESCAuTPONT  Collège Jean Zay
u 59 FAChES-ThuMESNIL Collège Jean Zay
n 59 GRANdE SyNThE Collège René Bonpain
u 59 hAzEBROuCk Collège Fernande Benoist
u 59 IuWy  Collège Jean Moulin
u 59 LA BASSEE Collège Albert SCHWEITZER
n 59 LA MAdELEINE Collège Saint-Jean
n 59 LAMBERSART  Collège Dominique Savio
u 59 LAMBERSART  Collège Lavoisier
u 59 LE quESNOy  Collège Eugène Thomas
u 59  LILLE Collège Claude Lévi-Strauss
u 59  LILLE Collège Louise Michel
u 59 LILLE Collège Nina Simone (ex collège de 
Wazemmes)
n 59 LILLE Centre scolaire Saint-Paul (collège)
n 59 LILLE Collège Notre-Dame de la paix 
n 59 LILLE Ensemble La Salle Lille - Collège Saint-
Pierre

u 59 LOMME Collège Jean Jaurès
u 59 LOON-PLAGE  Collège Jean Rostand
u 59 LOOS  Collège René Descartes
u 59 MARCq EN BAROEuL Collège du Lazaro
n 59 MARCq-EN-BAROEuL Marcq Institution 
(Collège)
n 59 NIEPPE Collège Saint-Martin
n 59 ROuBAIx Collège Pascal
n 59 SAINT-ANdRé-LEz-LILLE Collège Saint-Joseph
u 59 SAINT POL SuR MER Collège Jean Deconinck 
n 59 SOLESMES Collège Saint-Michel
u 59 TOuRCOING  Collège Albert Roussel
u 59 TOuRCOING Collège Marie Curie
n 59 TOuRCOING Collège Notre-Dame Immaculée
n 59 TOuRCOING Collège Charles Péguy
n 59 vILLERS-OuTREAux  Collège Saint-Joseph
u 59 WALLERS Collège Jean Moulin
u 62 ARRAS – Collège Marie Curie
n 62  ARRAS Collège  Saint Joseph
u 62 BOuLOGNE-SuR-MER – Collège Angellier
u 62 BOuLOGNE-SuR-MER – Collège Pierre 
Daunou
n 62 BOuLOGNE-SuR-MER Collège Saint-Joseph 
de Navarin
u 62 CALAIS Collège Jean Macé
u 62 CARvIN  Collège Jean-Jacques Rousseau
u 62 CARvIN  Collège Léonard de Vinci
u 62 COuRCELLES-LES-LENS Collège Adulphe 
Delegorgue
n 62 MARquISE Collège Saint-Martin
n 62 SAINT-MARTIN-BOuLOGNE Collège Nazareth
n 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Saint 
Louis

Anglais/Italien
u 59 dOuAI Collège Albert Châtelet 
u 59 MARCq EN BAROEuL Collège dLazaro
u 59 ORChIES Collège dPévèle 
u 59 OSTRICOuRT Collège Henri Matisse
u 59 SAINT AMANd LES EAux - Collège Marie Curie
u 59 WAzIERS Collège Romain Rolland
u 62 ARRAS – Collège François Mitterrand

Anglais/Néerlandais
n 59 BAILLEuL Collège Immaculée conception
u 59  BAILLEuL Collège Maxime Deyts
u 59  BRAy-duNES Collège dSeptentrion
u 59  CASSEL Collège Robert le Frison
n 59 COMINES Collège Philippe de Commynes
u 59  duNkERquE Collège Paul Machy
u 59  hALLuIN Collège Robert Schumann
u 59  hONdSChOOTE Collège Lamartine
u 59  LILLE Collège Franklin
u 59  NEuvILLE-EN-FERRAIN Collège Jules Verne
u 59  NIEPPE Collège Jeanne de Constantinople
u 59 STEENvOORdE Collège Antoine de Saint 
Exupéry
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud

Anglais/Russe
u 59  LILLE Collège Franklin
u 62  ARRAS Collège Gambetta
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Américaine
n 59  MARCq-EN-BARœuL Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel

Espagnol
u 59  LILLE Collège Franklin

Sections internationales

Arabe
n 59  hELLEMMES-LILLE Collège Antoine de Saint 
Exupéry

Néerlandais
u 59  hALLuIN Collège Robert Schumann

Britannique
u 59  LILLE Collège Carnot
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Pierre Daunou

Enseignements facultatifs : latin et grec

 Grec
u 59  ARMENTIèRES Collège Desrousseaux
n 59  ARMENTIERES Collège Saint Jude
u 59  AuBy Collège Victor Hugo
n 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Sainte Jeanne 
d’Arc
u 59  AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59  BOuChAIN Collège de l’Ostrevant
u 59  CAMBRAI Collège Fénelon
u 59  CAMBRAI Collège Paul Duez
n 59  CAMBRAI Collège Saint Luc Jeanne d’Arc
u 59  CAudRy Collège Jean Monnet
u 59  CROChTE Collège du Looweg
u 59  dOuAI Collège Albert Châtelet
u 59  dOuAI Collège André Streinger
u 59  dOuAI Collège Jules Ferry
u 59  duNkERquE Collège Gaspard Malo
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot
u 59  duNkERquE Collège Lucie Aubrac
u 59  GRANdE-SyNThE Collège Anne Frank
u 59  GRAvELINES Collège Pierre et Marie Curie
u 59  hAuTMONT Collège Auguste Perier
u 59  hAuTMONT Collège Pierre de Ronsard
u 59  hAuTMONT Collège Saint-Exupéry
u 59  hAzEBROuCk Collège des Flandres
u 59  hELLEMMES-LILLE Collège Saint-Exupéry
u 59  LALLAING Collège Joliot Curie
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 59  LANdRECIES Collège Dupleix
u 59  LE CATEAu-CAMBRéSIS Collège Jean Rostand
u 59  LESquIN Collège Théodore Monod
u 59  LILLE Collège Carnot
u 59  LILLE Collège Henri Matisse
u 59  LILLE Collège Verlaine
n 59  LILLE Collège Saint-Paul
n 59  LILLE Collège Thérèse d’Avila

u 59  LINSELLES Collège Henri Matisse
n 59  LINSELLES Collège Sainte Marie
u 59  LyS-LEz-LANNOy Collège Gambetta
u 59  MARCq-EN-BAROEuL Collège du Lazaro
n 59  MAuBEuGE Collège Notre-Dame de Grâce
u 59  NEuvILLE-EN-FERRAIN Collège Jules Verne
u 59  ORChIES Collège du Pévèle
u 59  PéRENChIES Collège Jacques Monod
u 59  ROuBAIx Collège Baudelaire
n 59  ROuBAIx Collège Jeanne d’Arc
n 59  ROuBAIx Collège Pascal
n 59  ROuBAIx Collège Sainte Marie
n 59  ROuBAIx Collège Saint-Exupéry
u 59  ROuBAIx Collège Théodore Monod
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Moulin 
Blanc
u 59  SAINT-ANdRé-LEz-LILLE Collège Jean Moulin
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
u 59  ThIANT Collège Jean-Jacques Rousseau
u 59  TOuRCOING Collège Albert Roussel
n 59  TOuRCOING Collège Notre Dame Immaculé
u 59  TRITh-SAINT-LEGER Collège Paul Langevin
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de 
Beauvoir
u 59  WALINCOuRT-SELvIGNy Collège François 
Villon
n 59  WAvRIN Collège Notre Dame
u 62  ARRAS Collège Gambetta
n 62  ARRAS Collège Saint-Joseph
u 62  BAPAuME Collège Carlin Legrand
u 62  BARLIN Collège Jean Moulin
u 62  BEAuRAINvILLE Collège Belrem
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Haffreingue
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Albert Camus
u 62  CALAIS Collège Jean Jaurès

u 62  CALAIS Collège Jean Macé
u 62  CALAIS Collège République
u 62  dESvRES Collège du Caraquet
u 62  dOuRGES Collège Anne Frank
n 59  ETAPLES Collège Saint Joseph
u 62  GuINES Collège les Quatre Vents
u 62  LEFOREST Collège Paul Duez
u 62  LILLERS Collège René Cassin
u 62  MARCk Collège Boris Vian
u 62  MARquISE Collège Jean Rostand
u 62  MONTREuIL Collège du Bras d’Or Ecuires
u 62  OuTREAu Collège Albert Camus
u 62  OyE-PLAGE Collège les Argousiers
u 62  SAINT-MARTIN-BOuLOGNE Collège Roger 
Salengro
u 62  SAINT-NICOLAS Collège Paul Verlaine
u 62  SAMER Collège le Trion
u 62  ThEROuANNE Collège François Mitterrand
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Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A)

u 59  dENAIN Collège Villars
u 59  duNkERquE Collège Paul Machy
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 59  LILLE Collège Boris Vian
u 59  LILLE Collège Claude Lévi-Strauss
u 59  LILLE Collège Franklin
u 59  LILLE Collège Verlaine
u 59  MAuBEuGE Collège Vauban
u 59  RONChIN Collège Anatole France
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
u 59  ROuBAIx Collège Anne Frank
u 59  ROuBAIx Collège Jean Baptiste Lebas
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch
u 59  ROuBAIx Collège Sévigné

u 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Jean Deconinck
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de 
Beauvoir
u 59  WAzIERS Collège Romain Rolland
u 62  ARRAS Collège Gambetta
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Angellier
u 62  CALAIS Collège République
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Gérard Philipe
u 62  LENS Collège Jean Zay
u 62  LIEvIN Collège Descartes-Montaigne
u 62  SAINT OMER Collège Esplanade

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Les conseillers de l’Onisep 
répondent à vos questions 
sur les formations, les métiers 
et l’orientation.  

UN SERVICE 
GRATUIT D’AIDE 
PERSONNALISÉE

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions 
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez 
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Accédez à des informations complémentaires grâce 
à la boîte à outils.

TÉLÉPHONE TCHAT

MAIL LIEUX D’ACCUEIL

TÉLÉPHONE TCHAT MAIL

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE

SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

sommaire
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Sections sportives

Activités physiques pleine nature
u 59  BAILLEuL Collège Maxime Deyts

Arts du cirque
u 59  CAPELLE EN PEvELE Collège Simone Veil
u 59  LOMME Collège Jean Zay
n 59  MONS-EN-BAROEuL Collège Lacordaire
u 62  NOyELLES-SOuS-LENS Collège Pierre Brossolette

Athlétisme

@ Technotr/Istock.com

u 59  FOuRMIES Collège Léo Lagrange
u 59  hAuBOuRdIN Collège Jules Ferry
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège Descartes
u 59  NEuvILLE-EN-FERRAIN Collège Jules Verne
n 59  vALENCIENNES Collège Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle
u 62  CALAIS Collège Jean Macé (féminin)
u 62  LIévIN Collège Descartes-Montaigne
n 62  MARquISE Collège Saint-Martin
u 62  OIGNIES Collège Louis Pasteur

Aviron
u 59  BOuRBOuRG Collège Jean Jaurès (section 
féminine)
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Jules Ferry
u 59  GRAvELINES Collège Pierre et Marie Curie

Badminton
u 59  BAvAy Collège Jean Lemaire de Belges
u 59  hAuTMONT Collège Saint-Exupéry
u 59  LA BASSéE Collège Albert Schweitzer
u 59  RONChIN Collège Anatole France
u 59  ROuBAIx Collège Anne Frank
u 62  AIRE-SuR-LA-LyS Collège Jean Jaurès
u 62  ARRAS Collège François Mitterrand
u 62  AvION Collège Jean-Jacques Rousseau

Basket
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
u 59  dOuAI Collège André Streinger
u 59  duNkERquE Collège Arthur Van Hecke
u 59  GRAvELINES Collège Pierre et Marie Curie
u 59  RAISMES Collège Germinal
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Marie Curie
n 59  TOuRCOING Collège Saint-Gabriel
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Molière
u 59  WALINCOuRT-SELvIGNy Collège François 
Villon

u 62  COuLOGNE Collège Jean Monnet
u 62  LIévIN Collège Descartes-Montaigne
u 62  MARquISE Collège Jean Rostand

Boxe anglaise
u 59  PECquENCOuRT Collège Maurice Schumann

Boxe française
n 62  BEThuNE Collège Saint-Vaast Saint-Dominique

Canoë-kayak
u 62  BEAuRAINvILLE Collège Belrem
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Angellier
u 62  SAINT-NICOLAS Collège Paul Verlaine

Char à voile
u 59  GRANd-FORT-PhILIPPE Collège Jean Monnet

Course orientation
u 62  ARquES Collège Pierre Mendès France

Danse
u 59  CAMBRAI Collège Jules Ferry
u 59  CAudRy Collège Jean Monnet
u 59  MASNIèRES Collège Jacques Prévert

Équitation
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du Moulin
n 59  MAuBEuGE Collège Notre-Dame de Grâce
u 59  NEuvILLE EN FERRAIN Collège Jules Verne 
(section féminine)
n 62  BOuRLON Collège Saint-Joseph

Escalade
u 59  FOuRMIES Collège Camille Claudel
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège François Rabelais
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
u 62  BAPAuME Collège Carlin Legrand
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  ROuvROy Collège Paul Langevin

Escrime
u 59  TOuRCOING Collège Lucie Aubrac
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Jean Macé

Football
u 59  ARLEux Collège Val de la Sensée
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
u 59  BOuRBOuRG Collège Jean Jaurès
u 59  BRAy-duNES Collège du Septentrion
u 59  CAMBRAI Collège Lamartine
u 59  CAudRy Collège Jean Monnet
u 59  dOuAI Collège Jules Ferry
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot
u 59  duNkERquE Collège Robespierre
n 59  FOuRMIES Collège Saint-Pierre
u 59  GRANdE-SyNThE Collège Anne Frank
u 59  hAzEBROuCk Collège des Flandres
u 59  hELLEMMES-LILLE Collège Saint-Exupéry
u 59  LAMBERSART Collège Lavoisier
u 59  LE quESNOy Collège Eugène Thomas 
(2 sections dont 1 féminine)
u 59  LILLE Collège Louise Michel
u 59  LILLE Collège Saint-Exupéry
u 59  LILLE Collège Verlaine
u 59  LOON-PLAGE Collège Jean Rostand (2 sections 
dont 1 féminine) 

u 59  MARLy Collège Alphone Terroir
u 59  ORChIES Collège du Pévèle
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch 
(section féminine)
u 59  ROuBAIx Collège Sévigné
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Marie Curie 
(2 sections dont 1 féminine)
u 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Robespierre
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
u 59  vIEux-CONdé Collège Jean Jaurès
u 62  AChICOuRT Collège Adam de la Halle
u 62  AIRE-SuR-LA-LyS Collège Jean Jaurès
u 62  AuChEL Collège Lavoisier
u 62  AvION Collège Paul Langevin 
u 62  BéThuNE Collège Paul Verlaine
u 62  BILLy-MONTIGNy Collège David Marcelle  

(2 sections dont une féminine)
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Paul Langevin
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Edmond Rostand
n 62  CALAIS Collège Jeanne d’Arc
n 62  CALAIS Collège Saint-Pierre
u 62  COuRCELLES LES LENS Collège A. Delegorgue 
(section féminine)
u 62  dAINvILLE Collège Diderot
u 62  dESvRES Collège du Caraquet
u 62  LE PORTEL Collège Jean Moulin
u 62  LIEvIN Collège Descartes Montaigne (section 
féminine)
u 62  LONGuENESSE Collège Blaise Pascal
n 62  MARquISE Collège Saint-Martin
u 62  MONTREuIL Collège du Bras d’Or Ecuires
u 62  OuTREAu Collège Albert Camus
n 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Saint-Louis
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Football (fauteuil électrique)
u 62  BERCk EREA St Exupéry

Futsal
u 59  BEuvRAGES Collège Paul Eluard
u 59  dENAIN Collège Villars
u 59  LA BASSéE Collège Albert Schweitzer
u 59  LOuvROIL Collège Jacques Brel
u 59  vALENCIENNES Collège Chasse Royale
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  GRENAy Collège Langevin-Wallon

Golf
u 59  LE quESNOy Collège Eugène Thomas
u 62  LuMBRES Collège Albert Camus

Gymnastique acrobatique
u 59  MAuBEuGE Collège Guillaume Budé
u 59  vALENCIENNES Collège Chasse Royale
u 59  vALENCIENNES Collège Jean Baptiste Carpeaux

Gymnastique artistique
u 59  CAudRy Collège Jean Monnet
u 59  duNkERquE Collège Arthur Van Hecke
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 62  ARquES Collège Pierre Mendès France
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Jean Macé

Gymnastique rythmique et sportive
u 59  LILLE Collège Carnot
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaudll

Handball
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
u 59  AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59  CAudRy Collège Jacques Prévert
u 59  duNkERquE Collège Arthur Van Hecke
u 59  hAzEBROuCk Collège Fernande Benoist
u 59  LOMME Collège Jean Jaurès
u 59  TOuRCOING Collège Lucie Aubrac
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Camille Claudel
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud
u 62  BIAChE-SAINT-vAAST Collège Germinal
u 62  BILLy-MONTIGNy Collège David Marcelle
u 62  BuLLy-LES-MINES Collège Anita Conti 

u 62  CALAIS Collège Martin Luther King
u 62  NOEux-LES-MINES Collège Anatole France

Handisport - Basket
u 62  BERCk EREA St Exupéry

Handisport - Natation
u 62  BERCk EREA St Exupéry

Hip-hop
u 59  LILLE Collège Moulins
u 62  CALAIS Collège les Dentelliers

Hockey sur gazon
u 59  CAMBRAI Collège Paul Duez
u 59  LAMBERSART Collège Anne Frank
u 59  LE quESNOy Collège Eugène Thomas
u 59  WATTIGNIES Collège Voltaire

Hockey sur glace
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot 

Judo
u 59  CAMBRAI Collège Paul Duez
u 59  dOuAI Collège Gayant
u 59  FRESNES-SuR-ESCAuT Collège Félicien Joly
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 62  CALAIS Collège Les Dentelliers
u 62  FRuGES Collège Jacques Brel

Lutte sportive
u 62  vENdIN-LE-vIEIL Collège Bracke Desrousseaux

Multisports
u 59  MAuBEuGE Collège Vauban
u 59  duNkERquE Collège Lucie Aubrac

Natation
u 59  CAMBRAI Collège Paul Duez
u 59  dOuAI Collège Albert Châtelet
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot
u 59  hAuTMONT Collège Auguste Perier
u 59  SAINT-ANdRé-LEz-LILLE Collège Jean Moulin
u 59  SAINT-SAuLvE Collège Lavoisier
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud 
u 62  BéThuNE Collège George Sand
u 62  dAINvILLE Collège Diderot
n 62  SAINT-OMER Collège Saint-Bertin

@ Isitsharp-Istock.com

Planche à voile
u 59  ARMENTIèRES Collège Jean Rostand
u 62  ARdRES Collège de l’Europe

Rugby
u 59  CAMBRAI Collège Fénelon
n 59  dOuAI Collège Saint-Jean
u 59  FAChES-ThuMESNIL Collège Jean Zay
u 59  FERRIèRE-LA-GRANdE Collège Lavoisier
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du Moulin
u 59  hAuBOuRdIN Collège Jules Ferry
u 59  ROuBAIx Collège Jean Baptiste Lebas
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen (1)

n 62  ANzIN-SAINT-AuBIN Collège les Louez Dieu
u 62  ARRAS Collège Charles Péguy
u 62  BéThuNE Collège George Sand
u 62  LENS Collège Jean Zay

Sport partagé
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Le Triolo

Sports d’endurance
u 62  ThEROuANNE Collège François Mitterrand

Tennis
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
n 59  hAzEBROuCk Collège Saint-Jacques
u 59  NEuvILLE-EN-FERRAIN Collège Jules Verne (2)

u 62  WIMILLE Collège Pilâtre de Rozier

Tennis de table
u 59  CAMBRAI Collège Jules Ferry
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot (1)

u 59  hEM Collège Raymond Devos
u 59  LOON-PLAGE Collège Jean Rostand
u 59  LyS-LEz-LANNOy Collège Gambetta

Tir à l’arc
u 59  hONdSChOOTE Collège Lamartine (1)

Triathlon
u 62  ANGRES Collège Jean Vilar
n 62  BERCk Collège Notre Dame
u 62  GuINES Collège les Quatre Vents

Vélo tout terrain
u 59  BEuvRAGES Collège Paul Eluard (1)

u 59  FERRIèRE-LA-GRANdE Collège Lavoisier
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du Moulin
u 59  SOLRE-LE-ChâTEAu Collège du Solrezis
n 62  FRuGES Collège Saint-Bertulphe
u 62  ISBERGuES Collège Maurice Piquet
u 62  LIévIN Collège Pierre et Marie Curie
u 62  SAINT-OMER Collège de la Morinie
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Voile

u 59  GRANd-FORT-PhILIPPE Collège Jean Monnet (1)

u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  CALAIS Collège Jean Jaurès
u 62  WIMILLE Collège Pilâtre de Rozier (1)

Volley-ball
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des Prés
u 59  duNkERquE Collège Guilleminot (1)

u 59  FEIGNIES Collège Jean Zay
u 59  hALLuIN Collège Robert Schumann
u 59  MARCq-EN-BAROEuL Collège du Lazaro
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch 
(section féminine)
u 59  TOuRCOING Collège Charles Péguy
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de 
Beauvoir
u 59  WAvRIN Collège Léon Blum
n 62  CALAIS Collège Saint-Pierre
u 62  hARNES Collège Victor Hugo
u 62  OIGNIES Collège Louis Pasteur (1)

Water polo
u 59  LILLE Collège Verlaine
u 59  TOuRCOING Collège Albert Roussel (1)

u 62  ARRAS Collège Marie Curie

Pour découvrir les métiers du sport, consultez 
cette publication au CdI de votre collège.

d’autres publications sur  
www.onisep.fr/lalibrairie

sommaire



82

 ¼  iNDEX rÉCaPiTuLaTiF 

DE la 6E À la 3E  2018

n 59  ARMENTIèRES Collège Saint-Charles
u 59  CAMBRAI Collège Lamartine
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des Prés
u 59  dENAIN Collège Turgot
u 59  dOuAI Collège Gayant
u 59  FOuRMIES Collège Camille Claudel
n 59  FOuRNES-EN-WEPPES Collège Ressources Saint Jacques
u 59  LILLE Collège Boris Vian

u 59  LILLE Collège Franklin
u 59  LOMME Collège Jean Jaurès
u 59  MAuBEuGE Collège Ernest Coutelle
u 59  MERvILLE Collège Henri Dunant
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège François Rabelais
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
u 59  ROuBAIx Collège Sévigné
u 59  ROuBAIx Collège Théodore Monod
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Paul Langevin
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Simone Signoret
u 62  CALAIS Collège Lucien Vadez
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  dAINvILLE Collège Diderot
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Gérard Philipe
u 62  LENS Collège Jean Jaurès
u 62  LIévIN Collège Pierre et Marie Curie
u 62  LONGuENESSE Collège Blaise Pascal

Classes relais

u 59  hAuBOuRdIN Collège Jules Ferry
u 59  LOuRChES Collège Voltaire
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
n 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Saint-Adrien
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de Beauvoir
u 59  WATTRELOS Collège Pablo Néruda

Classes pour enfants de familles itinérantes et de voyageurs

Classes à horaires aménagés 

Arts plastiques
u 62  LENS Collège Jean Zay

Musique
u 59  AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59  CAMBRAI Collège Fénelon
u 59  dOuAI Collège Albert Châtelet

u 59  LILLE Collège Carnot
u 59  LILLE Collège Miriam Makeba (ex. Moulins)
n 59  MAuBEuGE Collège Notre-Dame de Grâce
u 59  MAuBEuGE Collège Vauban
u 59  TOuRCOING Collège Marie Curie
u 59  vALENCIENNES Collège Jean Baptiste 
Carpeaux
u 59  vALENCIENNES Collège Watteau
u 59  WATTRELOS Collège Pablo Néruda
u 62  ARRAS Collège Charles Péguy
u 62  ARRAS Collège Jéhan Bodel
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Paul Langevin
u 62  CALAIS Collège Les Dentelliers
u 62  LE PORTEL Collège Jean Moulin
u 62  SAINT-OMER Collège Esplanade

Théâtre
u 59  dOuAI Collège André Canivez
u 62  ARRAS Collège Marie Curie

@ Jean Schweitzer / iStock.com
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ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)

Troubles de la fonction auditive
u 59  duNkERquE Collège Arthur Van Hecke
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Pierre Daunou

Troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

u 59  ANIChE Collège Théodore Monod
u 59  ARMENTIERES Collège Jean Rostand
u 59  AuBy Collège Victor Hugo
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
u 59  AuLNOy-LEz-vALENCIENNES Collège 
Madame d’Epinay
u 59  AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59  AvESNES LES AuBERT Collège Paul Langevin
u 59  BAILLEuL Collège Maxime Deyts
u 59  BAvAy Collège Jean Lemaire de Belges
u 59  BEuvRAGES Collège Paul Eluard
u 59  BRAy-duNES Collège du Septentrion
u 59  BRuAy-SuR-L’ESCAuT Collège Jean Macé
u 59  CAMBRAI Collège Jules Ferry
n 59  CAMBRAI Collège Saint Luc Jeanne d’Arc
u 59  CAPPELLE-LA-GRANdE Collège Maxence Van 
Der Meersch
u 59  CASSEL Collège Robert le Frison
u 59  CAudRy Collège Jacques Prévert
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des Prés
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Boris Vian
u 59  CROIx Collège Boris Vian
u 59  CySOING Collège Paul Eluard
u 59  dENAIN Collège Bayard
n 59  dENAIN Collège privé Jean Paul II
u 59  dENAIN Collège Villars
u 59  dOuAI Collège Albert Châtelet
u 59  dOuAI Collège André Streinger
u 59  dOuAI Collège Jules Ferry
n 59  dOuAI Collège de la Sainte Union
n 59  dOuAI Collège Saint-Jean
u 59  dOuChy-LES-MINES Collège Emile Littré
u 59  duNkERquE Collège Jean Zay
u 59  duNkERquE Collège Paul Machy
u 59  FOuRMIES Collège Léo Lagrange
u 59  GRANdE-SyNThE Collège Anne Frank
u 59  GRANdE-SyNThE Collège de la ZAC du Moulin
u 59  GRAvELINES Collège Pierre et Marie Curie
n 59  GRAvELINES Collège Saint-Joseph
u 59  hAuBOuRdIN Collège Jules Ferry
n 59  hAuBOuRdIN Collège La Sagesse
u 59  hAuTMONT Collège Pierre de Ronsard
u 59  hAzEBROuCk Collège Fernande Benoist
n 59  hAzEBROuCk Collège Saint-Jacques
n 59  hELLEMMES LILLE Collège Saint Exupéry

u 59  hEM Collège Raymond Devos
u 59  hOuPLINES Collège Roger Salengro
u 59  JEuMONT Collège Eugène Thomas
n 59  JEuMONT Collège Sainte-Bernadette
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre
u 59  LALLAING Collège Fréderic Joliot Curie
u 59  LAMBRES-LEz-dOuAI Collège André Malraux
u 59  LE CATEAu-CAMBRéSIS Collège Jean Rostand
u 59  LILLE Collège Nina Simone (ex. Collège de 
Wazemmes)
u 59  LILLE Collège Franklin
n 59  LILLE Ensemble La Salle Lille -  Collège Saint-
Pierre 
u 59  LINSELLES Collège Henri Matisse
u 59  LOMME Collège Jean Zay
u 59  LyS-LEz-LANNOy Collège Gambetta
u 59  MASNy Collège Robert Desnos
u 59  MAuBEuGE Collège Ernest Coutelle
u 59  MAuBEuGE Collège Jules Verne (Épinette)
u 59  MERvILLE Collège Henri Dunant
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège Descartes
u 59  MOuvAux Collège Maxence Van Der Meersch
u 59  NEuvILLE EN FERRAIN Collège Jules Verne
n 59  ORChIES Collège Notre-Dame de la Providence
u 59  PéRENChIES Collège Jacques Monod
u 59  PROvIN Collège Dolet
u 59  RAISMES Collège Germinal
u 59  RONChIN Collège Anatole France
u 59  RONChIN Collège Gernez Rieux
u 59  ROOST-WARENdIN Collège Docteur Ernest 
Schaffner
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
n 59  ROuBAIx Collège Saint-Exupéry
n 59  ROuBAIx Collège Saint-Michel
u 59  ROuBAIx Collège Sévigné
u 59  ROuBAIx Collège Théodore Monod
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Moulin Blanc
n 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Sacré-Coeur
u 59  SAINT SAuLvE Collège Lavoisier
n 59  SAINT-SAuLvE Collège Notre-Dame
n 59  SECLIN Collège Immaculée Conception
u 59  SECLIN Collège Jean Demailly
u 59  SOLESMES Collège Saint-Exupéry
u 59  SOMAIN Collège Louis Pasteur
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
n 59  TOuRCOING Collège Charles de Foucauld
u 59  TOuRCOING Collège Lucie Aubrac
u 59  TOuRCOING Collège Marie Curie
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
n 59  vALENCIENNES Collège Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Camille Claudel

u 59  WALLINCOuRT -SELvIGNy Collège François 
Villon
n 59  WATTEN Collège Sacré-Coeur
u 59  WATTIGNIES Collège Jean Moulin
u 59  WATTRELOS Collège Emile Zola
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud
u 62  AIRE-SuR-LA-LyS Collège Jean Jaurès
n 62  ANzIN-SAINT-AuBIN Collège les Louez Dieu
n 62  ARdRES Collège Notre-Dame de Grâce
u 62  ARRAS Collège Charles Péguy
u 62  ARRAS Collège Marie Curie
u 62  AuChEL Collège Sévigné
u 62  AudRuICq Collège du Bredenarde
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  BAPAuME Collège Carlin Legrand
u 62  BéThuNE Collège Paul Verlaine
n 62  BéThuNE Collège privé Saint Vaast saint 
Dominique
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Angellier
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Edmond 
Rostand
u 62  BuLLy LES MINES Collège Anita Conti
u 62  CALAIS Collège Dentelliers
u 62  CALAIS Collège République
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  COuRCELLES-LèS-LENS Collège Adolphe 
Delegorgue
u 62  COuRRIèRES Collège Claude Debussy
u 62  dESvRES Collège du Caraquet
u 62  dIvION Collège Henri Wallon
n 62  duISANS Collège Clairefontaine
n 62  FRuGES Collège Saint-Bertulphe
u 62  hARNES Collège Victor Hugo
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège François Rabelais
u 62  hOudAIN Collège Jacques Prévert
u 62  huCquELIERS Collège Gabriel de la Gorce
u 62  LENS Collège Jean Jaurès
u 62  LIEvIN Collège Danielle Darras Riaumont
u 62  LILLERS Collège Léo Lagrange
u 62  LuMBRES Collège Albert Camus
u 62  MARLES LES MINES Collège Emile Zola
u 62  MARquION Collège des marches de l’Artois
u 62  MéRICOuRT Collège Henri Wallon
u 62  NOEux-LES-MINES Collège Anatole France
u 62  SAINT-ETIENNE-Au-MONT Collège Paul Eluard
u 62  SAINT-OMER Collège de la Morinie
u 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Roger 
Salengro
u 62  ThéROuANNE Collège François Mitterrand
u 62  vITRy-EN-ARTOIS Collège Pablo Néruda
u 62  WINGLES Collège Léon Blum
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Troubles des fonctions motrices
u 59  CAMBRAI Collège Lamartine
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège du 
Westhoek
u 59  duNkERquE Collège Lucie Aubrac
u 59  MAuBEuGE Collège Vauban
u 59  PECquENCOuRT Collège intercommunal 
Maurice Schumann
u 59  vALENCIENNES Collège Charles Eisen
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Le Triolo
u 62  dAINvILLE Collège Diderot
u 62  LIévIN Collège Descartes-Montaigne

Troubles envahissants 
du développement 
(dont l’autisme)

u 59  duNkERquE Collège Gaspard Malo
u 62  AChICOuRT Collège Adam de la Halle
u 62  LE TOuquET Collège Maxence Van Der Meersch
u 62  NOyELLES SOuS LENS Collège Pierre 
Brossolette

Troubles spécifiques du langage
 et des apprentissages

u 59  COMINES Collège Philippe de Commynes
u 59  MARCq EN BAROEuL Collège Rouges Barres
u 59  MAuBEuGE Collège Guillaume Budé
u 62  AvION Collège Paul Langevin
u 62  COuLOGNE Collège Jean Monnet
u 62  MONTREuIL Collège du Bras d’Or Ecuires
u 62  SAINT NICOLAS Collège Paul Verlaine
u 62  vENdIN LE vIEIL Collège Bracke Desrousseaux
u 62  WIzERNES Collège René Cassin

Maisons départementales des personnes handicapées

DuNkeRque 59666 
secteur des flandres
30 rue de Lhermitte, CS 53124
03 59 73 73 73
dunkerque-mdph@le-nord.fr

VAleNCIeNNes 59034 Cedex 
secteur valenciennes - avesnes 
et douai  - cambrai
160 boulevard harpignies, BP 30351
03 59 73 73 73 
douai-cambrai-mdph@le-nord.fr
valenciennes-avesnes-mdph@le-nord.fr

VIlleNeuVe-D’AsCq 59669 
secteur de Lille et roubaix-
tourcoing
21 rue de la Toison d’Or, CS 20372
03 59 73 73 73
roubaix-tourcoing-mdph@lenord.fr
lille-mdph@lenord.fr

ARRAs 62005 Cedex 
Parc d’activité des Bonettes
9 rue Willy Brandt, BP 90266
03 21 21 84 00
mdph62@mdph62.fr

59 Nord 62 Pas-de-Calais

www.lenord.fr/mdph www.pasdecalais.fr (rubrique Solidarité et 
santé > Personnes handicapées)
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2018  DE la 6E À la 3E

u 62  hOudAIN Collège Jacques Prévert
u 62  LE PORTEL Collège Jean Moulin
u 62  LENS Collège Jean Jaurès
u 62  LENS Collège Jean Zay
u 62  LIévIN Collège Pierre et Marie Curie
u 62  LIévIN Collège Danielle Darras Riaumont
u 62  LILLERS Collège Léo Lagrange
u 62  LuMBRES Collège Albert Camus
u 62  MARquION Collège des marches de l’Artois
u 62  MARquISE Collège Jean Rostand
u 62  MéRICOuRT Collège Henri Wallon
u 62  MONTREuIL Collège du Bras d’Or Ecuires
u 62  NOEux-LES-MINES Collège Anatole France
u 62  OIGNIES Collège Louis Pasteur
u 62  SAINT-ETIENNE-Au-MONT Collège Paul Eluard
u 62  SAINT-NICOLAS Collège Paul Verlaine
u 62  SAINT-OMER Collège de la Morinie
u 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Roger 
Salengro
u 62  SALLAuMINES Collège Paul Langevin
u 62  vITRy-EN-ARTOIS Collège Pablo Néruda
u 62  WIMILLE Collège Pilâtre de Rozier
u 62  WINGLES Collège Léon Blum
u 62  WIzERNES Collège René Cassin

u 59  RONChIN Collège Gernez Rieux
u 59  ROOST-WARENdIN Collège Docteur Ernest 
Schaffner
u 59  ROuBAIx Collège Albert Samain
u 59  ROuBAIx Collège Anne Frank
n 59  ROuBAIx Collège Sainte-Marie
u 59  ROuBAIx Collège Théodore Monod
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Collège Moulin 
Blanc
u 59  SAINT-POL-SuR-MER Collège Jean Deconinck
u 59  SECLIN Collège Jean Demailly
u 59  SIN-LE-NOBLE Collège Anatole France
u 59  SOLESMES Collège Saint-Exupéry
u 59  SOMAIN Collège Victor Hugo
u 59  ThIANT Collège Jean-Jacques Rousseau
u 59  TOuRCOING Collège Lucie Aubrac
u 59  TOuRCOING Collège Marie Curie
u 59  TOuRCOING Collège Mendès France
n 59  TOuRCOING Collège Charles péguy
u 59  vALENCIENNES Collège Chasse Royale
n 59  vALENCIENNES Collège Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle
u 59  vIEux-CONdé Collège Jean Jaurès
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Arthur Rimbaud
u 59  vILLENEuvE-d’ASCq Collège Simone de 
Beauvoir
u 59  WATTIGNIES Collège Jean Moulin
u 59  WATTRELOS Collège Gustave Nadaud
u 62  AChICOuRT Collège Adam de la Halle
u 62  AIRE-SuR-LA-LyS Collège Jean Jaurès
u 62  ARRAS Collège Charles Péguy
n 62  ARRAS Collège Saint Vincent
u 62  AuChEL Collège Sévigné
u 62  AudRuICq Collège du Bredenarde
u 62  AvESNES-LE-COMTE Collège du Val du Gy
u 62  AvION Collège Paul Langevin
u 62  BARLIN Collège Jean Moulin
u 62  BERCk Collège Jean Moulin
u 62  BéThuNE Collège George Sand
u 62  BEuvRy Collège Albert Debeyre
u 62  BILLy-MONTIGNy Collège David Marcelle
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Angellier
u 62  BOuLOGNE-SuR-MER Collège Paul Langevin
u 62  BRuAy-LA-BuISSIèRE Collège Edmond 
Rostand
u 62  CALAIS Collège Lucien Vadez
u 62  CALAIS Collège Vauban
u 62  CARvIN Collège Jean Jacques Rousseau
u 62  COuRCELLES-LèS-LENS Collège Adolphe 
Delegorgue
u 62  COuRRIèRES Collège Claude Debussy
u 62  dAINvILLE Collège Diderot
u 62  dESvRES Collège du Caraquet
u 62  ETAPLES Collège Jean Jaurès
u 62  FREvENT Collège Pierre Cuallacci
u 62  GRENAy Collège Langevin-Wallon
u 62  GuINES Collège les Quatre Vents
u 62  hARNES Collège Victor Hugo
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège François Rabelais
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Jean Macé
u 62  hESdIN Collège des 7 Vallées

SEGPA (Section d’enseignements général et professionnel adaptés)

u 59  ANIChE Collège Théodore Monod
u 59  ARLEux Collège Val de la Sensée
u 59  ARMENTIèRES Collège Desrousseaux
u 59  AuBy Collège Victor Hugo
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix del Marle
u 59  AuLNOy-LEz-vALENCIENNES Collège 
Madame d’Epinay
u 59  AvESNELLES Collège Renaud-Barrault
u 59  BAILLEuL Collège Maxime Deyts
u 59  BEuvRAGES Collège Paul Eluard
u 59  BOuChAIN Collège de l’Ostrevant
u 59  BOuRBOuRG Collège Jean Jaurès
u 59  BRAy-duNES Collège du Septentrion
u 59  BRuAy-SuR-L’ESCAuT Collège Jean Macé
u 59  CAMBRAI Collège Lamartine
u 59  CAudRy Collège Jacques Prévert
u 59  COMINES Collège Philippe de Commynes
u 59  CONdé-SuR-L’ESCAuT Collège Josquin des Prés
u 59  COudEkERquE-BRANChE Collège Boris Vian
n 59  COudEkERquE-BRANChE Collège de la Salle
u 59  CROChTE Collège du Looweg
u 59  dENAIN Collège Bayard
u 59  dENAIN Collège Villars
u 59  dOuAI Collège André Canivez
u 59  dOuAI Collège André Streinger
u 59  dOuAI Collège Gayant
u 59  dOuChy-LES-MINES Collège Emile Littré
u 59  duNkERquE Collège Gaspard Malo
n 59  ESTAIRES Collège du Sacré-Coeur
u 59  FERRIèRE-LA-GRANdE Collège Lavoisier
u 59  FOuRMIES Collège Léo Lagrange
u 59  GRANdE-SyNThE Collège Anne Frank
u 59  hALLuIN Collège Robert Schumann
u 59  hAuBOuRdIN Collège Jules Ferry
u 59  hAuTMONT Collège Pierre de Ronsard
u 59  hAzEBROuCk Collège Fernande Benoist
u 59  hELLEMMES-LILLE Collège Saint-Exupéry
u 59  hEM Collège Raymond Devos
u 59  hOuPLINES Collège Roger Salengro
u 59  LA BASSéE Collège Albert Schweitzer
u 59  LA MAdELEINE Collège Flandre (6e inclusive)
u 59  LALLAING Collège Fréderic Joliot Curie
u 59  LAMBERSART Collège Lavoisier
u 59  LANdRECIES Collège Dupleix
u 59  LE CATEAu-CAMBRéSIS Collège Jean Rostand
u 59  LE quESNOy Collège Eugène Thomas
u 59  LILLE Collège Boris Vian
n 59  LILLE Collège Notre-Dame de la paix
u 59  LILLE Collège Verlaine
u 59  LOMME Collège Jean Zay
u 59  LyS-LEz-LANNOy Collège Gambetta
u 59  MARCq-EN-BAROEuL Collège Rouges Barres
u 59  MARLy Collège Alphonse Terroir
u 59  MAuBEuGE Collège Jules Verne (Épinette)
u 59  MAuBEuGE Collège Vauban
u 59  MERvILLE Collège Henri Dunant
u 59  MONS-EN-BAROEuL Collège François Rabelais
u 59  MOuvAux Collège Maxence Van Der Meersch
u 59  ORChIES Collège du Pévèle
u 59  OSTRICOuRT Collège Henri Matisse
u 59  RAISMES Collège Germinal (6e inclusive)

www.onisep.fr/lalibrairie

APRÈS 
LA    3
CHOISIR
SA FORMATION

E

SEGPA

 RENTRÉE
2018GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Académie de Lille

A télécharger sur notre site  
www.onisep.fr/lille 
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59 Nord

lomme 59160 Cedex 
eReA - Nelson mandela (1)

ã Internat F G
5 rue du chemin St Martin, BP 103
 03 20 08 16 90 
http://erea-lomme.savoirsnumeriques5962.fr
ce.0595483P@ac-lille.fr

langue
LV1 : anglais

loos 59373 
eReA - eRDV Ignace Pleyel (2) 
l’établissement accueille tout public et est adapté aux élèves 
déficients visuels
ã Internat F G
31 avenue Pierre Mauroy 
Parc Eurasanté Est 
 03 20 16 83 83 
http://erdvloos.fr
ce.0594541R@ac-lille.fr 
langue
LV1 : anglais

lys-lez-lANNoy 59452 Cedex 
eReA - établissement régional d’enseignement adapté Colette 
magny (1)

ã Internat F G
Rue Gambetta, BP 83 
 03 20 75 44 11 
http://colette-magny-lys-lez-lannoy.savoirsnumeriques5962.fr/
ce.0594380R@ac-lille.fr 

langue
LV1 : anglais

62 Pas de Calais

beRCk 62603 Cedex
eReA - établissement régional d’enseignement adapté (2)

ã Internat F G
Avenue Saint-Exupéry, BP 99
 03 21 09 12 11
http://www.erea-berck.org
ce.0620229m@ac-lille.fr

langues
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
sections sportives : handisport (Handisport-Basket et 
Handisport-Natation pour élèves handicapés moteurs) ; football 
(fauteuil électrique)

CAlAIs 62226
eReA - établissement régional d’enseignement adapté 
Côte d’opale (1)

ã Internat F G
2 rue Bitche, BP 491
 03 21 46 73 00
erea-calais.savoirsnumeriques5962.fr
ce.0622099v@ac-lille.fr

langue
LV1 : anglais

lIeVIN 62800
eReA - établissement régional d’enseignement adapté michel 
Colucci (1)

ã Internat F G
18 avenue d’Entre Deux Monts 
 03 21 70 66 32 
http://michel-colucci-lievin.savoirsnumeriques5962.fr/
ce.0622302R@ac-lille.fr 
langue
LV1 : anglais

Pour découvrir les métiers de l’aéronautique, consultez 
ces publications au CdI de votre collège.

d’autres publications sur  
www.onisep.fr/lalibrairie

Établissements régionaux d’enseignement adapté - ÉREA

Pour tous renseignements

Les comités d’initiation et de recherche aéronautique et spatiale, instances créées 
dans chaque Académie et placées sous l’autorité des Recteurs, sont chargés du 
développement de cet enseignement et de favoriser les activités offertes.
CIRAS 
Rectorat 20 rue saint Jacques 
59033 Lille Cedex  
tél. 03 20 15 60 42
http://ciras.ac-lille.fr

L’admission d’un élève en EREA se fait avec l’accord de la famille et diffère selon les troubles :
(1)  Après l’étude du dossier par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), pour les élèves présentant un 

handicap cognitif, moteur ou sensoriel.
(2)  Après l’étude du dossier par  la Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA-SD), pour les 

élèves présentant des difficultés scolaires importantes et durables.

BREvEt D’InItIAtIOn AÉROnAUtIqUE - BIA

sommaire
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2018  DE la 6E À la 3E

Collèges et EREA

Lycées professionnels, lycées et instituts agricoles, MFR

Internats Filles-Garçons
u 59  ARMENTIèRES Collège Desrousseaux
u 59  AuLNOyE-AyMERIES Collège Félix Del Marle
n 59   AuLNOyE-AyMERIES Collège privé Jeanne d’Arc
n 59   BERGuES Collège Saint Winoc
n 59   CASSEL Collège Sainte Marie
u 59  dOuAI Collège André Canivez
n 59   ESTAIRES Collège du Sacré Cœur
n 59   FOuRMIES Collège Saint Pierre
u 59  hELLEMMES-LILLE Collège Saint Exupéry
u 59  hONdSChOOTE Collège Lamartine
u 59  LANdRECIES Collège Dupleix
u 59  LE quESNOy Collège Eugène Thomas
u 59  LILLE Collège Miriam Makeba (ex.Moulins)
n 59   LILLE Collège Sainte Marie

Internats Filles-Garçons
u 59  ARMENTIèRES Lycée professionnel Ile de 
flandre
n 59   ARMENTIèRES Lycée professionnel privé Institut 
familial
n 59   ARMENTIèRES Institut Nicolas Barré
n 59   AvESNES-SuR-hELPE MFR le Clos Fleuri
n 59   BAILLEuL Lycée professionnel privé Sainte Marie
n 59   BOuRBOuRG Lycée professionnel agricole 
privé Charles Brasseur
u 59  CAMBRAI Lycée professionnel Louis Blériot
n 59   CAMBRAI  Lycée d’enseignement agricole privé 
Sainte Croix
n 59   CAMBRAI  Lycée privé Saint Luc la Sagesse
u 59  dENAIN Lycée professionnel Alfred Kastler
n 59   ESTAIRES  Lycée professionnel Saint Roch
u 59  FOuRMIES Lycée polyvalent Camille Claudel
n 59   GENECh  Institut de Genech
u 59  hALLuIN Lycée professionnel Antoine de Saint 
Exupéry
n 59   hAuSSy  MFR
u 59  hAzEBROuCk Lycée professionnel des Monts 
de Flandres
n 59   hAzEBROuCk  Institut agricole privé
n 59   MERIGNIES  Communauté Albert Châtelet
n 59   ORChIES Lycée privé hôtelier Notre Dame de la 
Providence
n 62   AIRE-SuR-LA-LyS Lycée d’enseignement 
agricole privé Sainte Marie
u 62  ARRAS Lycée professionnel Jacques le Caron
n 62   ARRAS Lycée privé Baudimont Saint Charles
u 62  BAPAuME Lycée professionnel Philippe 
Auguste
n 62   BAPAuME Institut Agricole Saint Éloi
n 62   BERLENCOuRT-LE-CAuROy MFR du Ternois
u 62  BéThuNE Lycée professionnel André Malraux
n 62   BuCquOy Lycée d’enseignement agricole privé 
Le Druet
u 62  CALAIS Lycée professionnel du Détroit

u 59  LOMME EREA Nelson Mandela
u 59  LOOS EREA - ERDV Ignace Pleyel
u 59  LyS-LEz-LANNOy EREA Colette Magny
n 59   MARCq-EN-BARœuL Ecole active Jeannine 
Manuel
u 59  ROuBAIx Collège Maxence Van Der Meersch
n 59   SOLESMES Collège Saint Michel
n 62   ARRAS Collège Saint Vincent (pour les élèves de 
SEGPA et à partir de la 4e pour les élèves du collège)
u 62  BERCk EREA 
u 62  BOuLOGNE -SuR-MER Collège Pierre Daunou
u 62  CALAIS EREA Côte d’Opale
n 62   duISSANS Collège Clairefontaine
u 62  FRuGES Collège Jacques Brel 
n 62   FRuGES Collège Saint-Bertulphe
u 62  héNIN-BEAuMONT Collège Jean Macé

u 62  CALAIS Lycée professionnel Pierre de Coubertin
n 62   CAMPAGNE-LES-BOuLONNAIS MFR des Hauts 
Pays
n 62   COuLOGNE Lycée d’enseignement agricole privé 
de Coulogne
n 62   FRuGES Lycée professionnel privé Sainte Marie
n 62   GuINES Lycée polyvalent privé Jean Bosco
n 62   MARCONNE MFR de Valfosse
u 62  OuTREAu Lycée professionnel du professeur 
Clerc
u 62  SAINT-OMER Lycée professionnel Jacques 
Durand
u 62  SAINT-POL-SuR-TERNOISE Lycée 
professionnel Pierre Mendès France
n 62   SAMER MFR

Internats Garçons
n 59   BAvAy Lycée privé Notre Dame de 
l’Assomption
u 59  COudEkERquE-BRANChE Lycée 
professionnel Fernand Léger
n 59   hAzEBROuCk Lycée privé Saint Joseph
u 59  LILLE Lycée professionnel Baggio
n 59   LILLE Lycée professionnel privé EPIL
u 59  LOOS Lycée professionnel Maurice Duhamel
u 59  SAINT-AMANd-LES-EAux Lycée polyvalent 
Ernest Couteaux
u 59  vALENCIENNES Lycée professionnel du 
Hainaut
u 62  LuMBRES Lycée professionnel Bernard 
Chochoy
n 62   SAvy-BERLETTE Lycée d’enseignement agricole 
privé

Internat Filles
u 59  TOuRCOING Lycée professionnel Sévigné
n 62   huCquELIERS MFR

u 62  LIévIN Collège Descartes Montaigne
u 62  LIEvIN EREA Michel Colucci
n 62   SAINT-OMER Collège Notre Dame de Sion 
n 62   SAINT-POL-SuR-TERNOISE Collège Saint Louis

Internats Garçons
n 59   BAvAy Collège Notre Dame de l’Assomption
n 59   FOuRNES-EN-WEPPES Collège Ressources Saint 
Jacques
n 62   LONGuENESSE Collège la Malassise

 ¼ iNTErNaTS sommaire



des structures en dehors 
des coLLèges
3e prépa pro

La troisième prépa-pro est proposée à des élèves volontaires prêts à se 
remobiliser autour d’un projet de formation. Elle s’inscrit dans le cadre 
de la personnalisation des parcours. Le programme d’enseignement en 
vigueur pour ces classes est celui de la classe de 3e.
La 3e prépa-pro s’effectue en lycée professionnel. Elle a pour objectif  
de faire découvrir plusieurs champs professionnels, de permettre 
des réalisations concrètes et d’appréhender le monde professionnel 
à travers des stages. Ce dispositif doit aider l’élève à préparer une 
orientation positive à l’issue de la classe de 3e.

Au programme
En plus des disciplines scolaires communes à tous les élèves de 
3e, les 3e prépa-pro bénéficient d’un enseignement de découverte 
professionnelle de 6 H. Il permet notamment aux élèves de découvrir 
différents champs professionnels, métiers et voies de formation, afin 
de construire leur projet de poursuite d’études. Le contenu de cet 
enseignement se base sur le référentiel du Parcours Avenir. Il comprend 
notamment des visites d’entreprises, des séquences d’observation, des 
stages d’initiation.
La 3e prépa-pro propose des enseignements complémentaires comme 
dans toutes les classes de 3e : accompagnement personnalisé et  
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

Tout en préparant les élèves au brevet des collèges, la classe préparatoire à la voie professionnelle leur permet de découvrir des métiers et des 
formations dans plusieurs champs professionnels. Implantée en lycée professionnel, la classe de 3e prépa-pro donne la possibilité aux élèves de 
construire leur choix de parcours de formation, en particulier dans la voie professionnelle.

Admission
Les familles souhaitant que leur enfant entre en 3e prépa-pro effectuent 
une demande auprès du chef d’établissement en fin de 4e. Après 
proposition du conseil de classe du 3e trimestre de 4e, une commission 
départementale statue sur chacune des candidatures.

Poursuite d’études
L’orientation après la 3e prépa pro est majoritairement la seconde 
professionnelle sans exclure la voie générale ou technologique.

59 Nord

étAblIssemeNts PublICs

ANIChe 59580
lycée professionnel Pierre Joseph 
laurent
128 rue Edmond Laudeau, BP 79
 03 27 91 11 25
ce.0592610s@ac-lille.fr
http://pierre-joseph-laurent.savoirsnumeriques5962.fr/

ARmeNtIèRes 59427 Cedex
lycée professionnel Ile de Flandre
ã Internat F G
246 bis Quai de la Dérivation, BP 106
 03 20 77 80 20
ce.0590257j@ac-lille.fr
http://ile-de-flandre-armentieres.
savoirsnumeriques5962.fr/

Auby 59950
lycée professionnel Ambroise Croizat
Rue Marcel Paul
 03 27 90 80 26
ce.0594532f@ac-lille.fr
http://ambroise-croizat-auby.
savoirsnumeriques5962.fr/

AulNoye-AymeRIes 59620
lycée professionnel Pierre et marie 
Curie
14 rue Turgot, BP 20089
 03 27 53 01 80
ce.0590015w@ac-lille.fr
http://curie-aulnoye-aymeries.
savoirsnumeriques5962.fr/

CAmbRAI 59407 Cedex
lycée professionnel louis blériot
ã Internat F G
Rue Gauthier, BP 405
 03 27 72 29 00
ce.0592611t@ac-lille.fr
http://louis-bleriot-cambrai.savoirsnumeriques5962.fr/

CAuDRy 59544 Cedex
lycée polyvalent Joseph marie Jacquard
4 avenue Jean Moulin, BP 90207
 03 27 76 53 00
ce.0590044c@ac-lille.fr
http://jacquard.savoirsnumeriques5962.fr/

CoNDé-suR-l’esCAut 59163
lycée polyvalent du Pays de Condé
2 rue Jean Monnet, BP 39
 03 27 09 64 40
ce.0596854e@ac-lille.fr
http://pays-de-conde.savoirsnumeriques5962.fr/

Liste des 3e prépa pro dans les lycées professionnels de l’Académie de Lille
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CouDekeRque-bRANChe 59411 
Cedex
lycée professionnel Fernand léger
ã Internat G
Route de Steendam, BP 9
 03 28 63 02 20
ce.0590263r@ac-lille.fr
http://fernand-leger-coudekerque-branche.
savoirsnumeriques5962.fr

DeNAIN 59723 Cedex
lycée professionnel Alfred kastler
ã Internat F G
123 rue Paul Elie Casanova, BP 249
 03 27 44 24 10
ce.0590264s@ac-lille.fr
http://alfred-kastler-denain.savoirsnumeriques5962.fr/

DouAI 59507 Cedex
lycée professionnel Rabelais
817 rue Charles Bourseul
BP 20741
 03 27 95 82 60
ce.0595894l@ac-lille.fr
http://lprabelais-douai.etab.ac-lille.fr

estAIRes 59940 Cedex
lycée professionnel du Val de lys
Rue de Jacqueminemars
BP 43
 03 28 42 95 42
ce.0590152v@ac-lille.fr
http://val-de-lys-estaires.savoirsnumeriques5962.fr

FouRmIes 59613 Cedex
lycée polyvalent Camille Claudel
ã Internat F G
Cité scolaire
1 rue Paul Lafargue
BP 70082
 03 27 56 42 00
ce.0590083v@ac-lille.fr
http://camille-claudel.savoirsnumeriques5962.fr/

GRANDe-syNthe 59760 Cedex
lycée professionnel des Plaines du Nord
74 avenue de Petite Synthe, BP 30187
 03 28 28 92 00
ce.0594652l@ac-lille.fr
http://plaines-du-nord.savoirsnumeriques5962.fr

hAlluIN 59431 Cedex
lycée professionnel Antoine de saint-
exupéry
ã Hébergement organisé hors 
établissement (Internat F-G au lycée 
Gustave Eiffel d’Armentières (navette 
routière))
1 rue Louis Pergaud, BP 74
 03 20 94 21 67
ce.0592850c@ac-lille.fr
http://saint-exupery.savoirsnumeriques5962.fr

hAutmoNt 59330
lycée professionnel Placide Courtoy
1 Rue Placide Courtoy
BP 50129
 03 27 63 79 77
ce.0590098l@ac-lille.fr
http://www.lycee-placide-courtoy.fr/

hAzebRouCk 59522 Cedex
lycée professionnel des monts de 
Flandre
ã Internat F G
4 avenue des Flandres , BP 69
 03 28 43 76 76
ce.0590102R@ac-lille.fr
http://www.lpdesmontsdeflandre.fr/

JeumoNt 59571 Cedex 01
lycée professionnel louis Armand
Rue Mermoz, BP 48
 03 27 39 56 33
ce.0592712c@ac-lille.fr
http://louis-armand-jeumont.savoirsnumeriques5962.fr/

lA-bAssée 59480
lycée professionnel boilly
La Bassée, Rue du Collège, BP 45
 03 20 29 98 18
ce.0590252d@ac-lille.fr
http://boilly-la-bassee.savoirsnumeriques5962.fr/

lIlle 59000
lycée professionnel baggio
ã Internat G
23 boulevard d’Alsace
 03 20 88 67 88
ce.0590266u@ac-lille.fr
http://cesar-baggio.savoirsnumeriques5962.fr/

lIlle 59007 Cedex
lycée professionnel Aimé Césaire
115 rue Francisco Ferrer, BP 03
 03 20 61 99 66
ct.0596957s@ac-lille.fr
http://cesaire-lille.savoirsnumeriques5962.fr

lomme 59461 Cedex
lycée professionnel sonia Delaunay
121 rue de la Mitterie, BP 20157
 03 20 17 14 99
ce.0590111a@ac-lille.fr
http://sonia-delaunay.savoirsnumeriques5962.fr/

loos 59373 Cedex
lycée professionnel maurice Duhamel
ã Internat G
1079 rue Guy Mocquet
BP 119
 03 20 07 40 89
ce.0590133z@ac-lille.fr
http://maurice-duhamel-loos.
savoirsnumeriques5962.fr/

mARly 59582 Cedex
lycée professionnel François mansart
270 avenue Henri Barbusse
BP 69
 03 27 28 21 40
ce.0594302f@ac-lille.fr/
http://francois-mansart-marly.
savoirsnumeriques5962.fr/

RoubAIx 59059 Cedex 1
lycée professionnel lavoisier
31 rue Lavoisier, BP 535
 03 20 73 88 05
ce.0590189k@ac-lille.fr
http://lavoisier.savoirsnumeriques5962.fr/

RoubAIx 59100 
lycée professionnel louis loucheur
8 boulevard de Lyon
BP 502
 03 20 89 37 60
ce.0590187h@ac-lille.fr
http://louis-loucheur-roubaix.
savoirsnumeriques5962.fr/

sAINt-AmAND-les-eAux 59734 
Cedex
lycée polyvalent ernest Couteaux
ã Internat G
37 avenue du Collège, BP 229
 03 27 27 86 87
ce.0590192n@ac-lille.fr
http://ernest-couteaux-saint-amand-les-eaux.
savoirsnumeriques5962.fr/

sAINt-ANDRé-lez-lIlle 59871 
Cedex
lycée professionnel Vertes Feuilles
95 rue Georges Maertens
BP 90060
 03 20 74 75 76
ce.0592832h@ac-lille.fr
http://lyceevertesfeuilles.fr/

seClIN 59474 Cedex
lycée professionnel les hauts 
de Flandre
Avenue Jude Blanckaert, BP 435
 03 20 16 05 50
ce.0592833j@ac-lille.fr
http://hauts-de-flandre-seclin.
savoirsnumeriques5962.fr/

touRCoING 59208 Cedex
lycée professionnel sévigné
ã Internat F
151 rue de la Malcense, BP 80506
 03 20 25 31 43
ce.0590217r@ac-lille.fr
http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/

VAleNCIeNNes 59322 Cedex
lycée professionnel du hainaut
ã Internat G
1 avenue Villars
BP 475
 03 27 22 95 95
ce.0590270y@ac-lille.fr
http://www.lycee-hainaut.net

WAzIeRs 59119 Cedex
lycée professionnel Paul langevin
Rue Paul Langevin, BP 90087
 03 27 94 30 70
ce.0593495d@ac-lille.fr
http://waziers.etab.ac-lille.fr

WoRmhout 59726 Cedex
lycée professionnel de l’yser
18 bis route d’Esquelbecq, BP 31
 03 28 65 63 94
ce.0595856v@ac-lille.fr
http://yser-wormhout.savoirsnumeriques5962.fr/
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étAblIssemeNts PRIVés

ARmeNtIèRes 59427 Cedex
Institut Nicolas barré
ã Internat F G
145 avenue Marc Sangnier, BP 84
 03 20 77 06 07
ce.0593060f@ac-lille.fr
http://www.institutnicolasbarre.fr/

ARmeNtIèRes 59426 Cedex
lycée professionnel privé Institut Familial
ã Internat F G
16 ter rue Lamartine, BP 7
 03 20 77 00 13
ce.0593094t@ac-lille.fr 
http://www.ifa-armentieres.fr/

bAIlleul 59270
lycée professionnel privé sainte-marie
ã Internat F G
2 rue Émile Hié, BP 104
 03 28 50 95 00
contact@lpstemarie-bailleul.org 
http://www.sainte-marie-bailleul.fr

CAmbRAI 59405 Cedex
lycée privé saint luc la sagesse
ã Internat F G
31 Boulevard de la Liberté, BP 247
 03 27 82 28 28
ce.0593061g@ac-lille.fr
http://ltpes.saintluc-cambrai.com/

DouAI 59504 Cedex
lycée privé Deforest de lewarde
151 rue Jean de Gouy, BP 50225
 03 27 94 36 10
ce.0593071t@ac-lille.fr
http://ddl-lasalle.com

DuNkeRque 59140
lycée privé Vauban
1 place Vauban
 03 28 29 26 40
ce.0593058d@ac-lille.fr
http://www.lycee-vauban-dunkerque.com

DuNkeRque 59140
lycée professionnel privé ePID
20 rue de Lille
 03 28 29 22 92
ce.0595918m@ac-lille.fr
http://www.epid.fr

hAzebRouCk 59529 Cedex
lycée privé saint-Joseph
ã Internat G
10 rue de la Paix, BP 21
 03 28 43 87 87
ce.0593077z@ac-lille.fr
http://www.lycee-saintjoseph.eu/

lAmbeRsARt 59832 Cedex
lycée privé Camille de lellis
1/E rue de Verlinghem, BP 30165
 03 20 92 46 07
ce.0593015g@ac-lille.fr
http://www.camilledelellis.fr

lIlle 59000
lycée professionnel privé epil
ã Internat G (au lycée Ozanam de Lille)
82 rue des Meuniers
 03 20 57 38 73
ce.0593027v@ac-lille.fr 
contact@lycee-epil.fr 
http://groupe-oec.fr/

lIlle 59000
lycée privé Notre-Dame d’Annay
15 place du Concert
 03 20 55 17 75
ce.0593006x@ac-lille.fr
lycee.notredame.dannay@wanadoo.fr
http://www.notredamedannay.fr

loos 59120
lycée professionnel privé Notre-Dame 
du sacré-Coeur
6 rue du Marechal Joffre
 03 20 07 04 32
ce.0593030y@ac-lille.fr
http://www.isv-ndsc.fr/

louVRoIl 59720
lycée privé théophile legrand
16 rue Bertrand, BP 32119
 03 27 65 52 60
ce.0593034c@ac-lille.fr
lstp@lyceeprivelouvroil.com
http://www.lyceeprivelouvroil.com

oRChIes 59358 Cedex
lycée privé hôtelier Notre-Dame 
de la Providence
ã Internat F G
Rue des Glycines, BP 59
 03 20 71 71 09
ce.0593040j@ac-lille.fr

RoubAIx 59062 Cedex 01
lycée polyvalent privé saint-martin
54 rue de Lille, BP 20709
 03 20 81 98 33
ce.0592963a@ac-lille.fr
http://lycee-saintmartin59.fr

RoubAIx 59100
lycée professionnel privé léonard 
de Vinci
10 rue Notre Dame des victoires
 03 20 89 41 41
ce.0592964b@ac-lille.fr

RoubAIx 59060 Cedex
lycée professionnel privé saint 
François d’Assise
34 rue Richard Lenoir
BP 542
 03 20 70 97 04
ce.0592973l@ac-lille.fr
http://stfrancois.pro

somAIN 59490
lycée privé hélène boucher
Rue Roger Salengro, BP 7
 03 27 95 94 10
ce.0592976p@ac-lille.fr
http://www.lycee-helene-boucher.fr

touRCoING 59202 Cedex
eIC - lycée polyvalent privé Jehanne 
d’Arc
106 rue de Lille, BP 80170
 03 20 28 99 20
ce.0592966d@ac-lille.fr
http://www.eic-tourcoing.fr

touRCoING 59202 Cedex
eIC - lycée polyvalent privé industriel et 
commercial 
27 rue du Dragon
BP 90279
 03 20 69 93 60
licp@eic-tourcoing.fr
http://www.eic-tourcoing.fr

touRCoING 59200
eIC - lycée polyvalent privé marie Noël
31 rue de Renaix
 03 20 25 07 30
ce.0592980u@ac-lille.fr
http://www.lyceemarienoel.fr/

VAleNCIeNNes 59326 Cedex
lycée polyvalent privé Dampierre
85 avenue de Denain
 03 27 22 70 00
ce.0592969g@ac-lille.fr
secretariat@lyceeprivedampierre.com
http://www.lyceedampierre-valarep.fr/

VAleNCIeNNes 59306 Cedex
lycée polyvalent privé la sagesse
40 rue de Mons, BP 50288
 03 27 46 27 33
ce.0592967e@ac-lille.fr
lycee.lagessevals@wanadoo.fr
http://www.lasagesse-vals.fr

62 Pas-de-Calais

étAblIssemeNts PublICs

ARRAs 62000
lycée professionnel Jacques le Caron
ã Internat F G
61 avenue de l’Hippodrome
 03 21 21 50 00
ce.0620011a@ac-lille.fr
http://jacques-le-caron.savoirsnumeriques5962.fr/

bAPAume 62452 Cedex
lycée professionnel Philippe Auguste
ã Internat F G
60 Avenue des frères Davion, BP 48
 03 21 07 11 10
ce.0620030w@ac-lille.fr
http://lycee-philippe-auguste.etab.ac-lille.fr/

béthuNe 62408 Cedex
lycée professionnel André malraux
ã Internat F G
314 rue Jules Massenet, BP 700
 03 21 64 61 61
ce.0622089j@ac-lille.fr
http://andre-malraux-bethune.
savoirsnumeriques5962.fr
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bRuAy-lA-buIssIèRe 62701 Cedex
lycée professionnel Pierre mendès 
France
Rue de Saint Omer, BP 35
 03 21 61 99 09
ce.0620192x@ac-lille.fr
http://www.lpmf.fr/

CAlAIs 62107 Cedex
lycée professionnel du Détroit
ã Hébergement organisé hors 
établissement (internat possible au LP 
Coubertin de Calais)
200 rue G Apollinaire, BP 323
 03 21 96 43 83
ce.0620188t@ac-lille.fr
http://detroit.savoirsnumeriques5962.fr/

CAlAIs 62225 Cedex
lycée professionnel Pierre de Coubertin
ã Internat F G
320 boulevard du 8 Mai, BP 453
 03 21 46 88 00
ce.0620189u@ac-lille.fr
http://pierre-de-coubertin.savoirsnumeriques5962.fr

CARVIN 62212 Cedex / OiGNiES
lycée professionnel Joliot Curie
9 rue Léo Lagrange, BP 10159
 03 21 08 64 80
ce.0620150b@ac-lille.fr
http://www.lyceeoignies.fr/

etAPles 62630 Cedex
lycée professionnel Jules Verne
54 avenue du Mont Levin
BP 99
 03 21 89 54 54
ce.0620187s@ac-lille.fr
http://jules-verne-etaples.savoirsnumeriques5962.fr

héNIN-beAumoNt 62252 Cedex
lycée professionnel henri senez
555 boulevard F Darchicourt, BP 105
 03 21 77 35 77
ce.0623328f@ac-lille.fr
http://senez.savoirsnumeriques5962.fr

leNs 62307 Cedex
lycée professionnel maximilien de 
Robespierre
96 Rue Léon Blum, BP SP 12
 03 21 08 12 00
ce.0623864n@ac-lille.fr
http://robespierre-lens.savoirsnumeriques5962.fr

lIéVIN 62803 Cedex
lycée professionnel Darras
Chemin des Manufactures, BP 134
 03 21 72 65 65
ce.0620190v@ac-lille.fr
http://henri-darras-lievin.savoirsnumeriques5962.fr/

lIéVIN 62804 Cedex
lycée professionnel François 
hennebique
Rue Colbert, BP 219
 03 21 44 97 77
ce.0623377j@ac-lille.fr
http://lycee-francois-hennebique.fr:8080/accueil/

lIlleRs 62192 Cedex
lycée professionnel Flora tristan
9 avenue du Général de Gaulle, BP 10037
 03 21 54 65 00
ce.0620121v@ac-lille.fr
http://flora-tristan-lillers.savoirsnumeriques5962.fr/

lumbRes 62380 Cedex
lycée professionnel bernard Chochoy
ã Internat G
Rue Marx Dormoy, BP 07
 03 21 12 11 11
ce.0620124y@ac-lille.fr
http://bernard-chochoy-lumbres.
savoirsnumeriques5962.fr/

mARquIse 62250
lycée professionnel des Deux Caps
56 rue Pasteur, BP 59
 03 21 99 50 40
ce.0620131f@ac-lille.fr
http://lp-deux-caps-marquise.savoirsnumeriques5962.
fr/accueil/

Noeux-les-mINes 62290
lycée polyvalent d’Artois
Rue Jules Mousseron, BP 35
 03 21 61 63 21
ce.0624440p@ac-lille.fr
http://artois.savoirsnumeriques5962.fr

oIGNIes 62212 Cedex / OiGNiES
lycée professionnel Joliot Curie
Se reporter à la commune de Carvin

outReAu 62230 Cedex
lycée professionnel du professeur Clerc
ã Internat F G
34 rue A Pantigny, BP 89
 03 21 10 38 00
ce.0620221d@ac-lille.fr
http://professeur-clerc-outreau.
savoirsnumeriques5962.fr

sAINt-omeR 62505 Cedex
lycée du Pays de saint omer
ã Internat F G
9 rue Monsigny, BP 339
 03 21 98 22 24
ce.0620162p@ac-lille.fr
http://lypso.savoirsnumeriques5962.fr

sAINt-Pol-suR-teRNoIse 62130
lycée professionnel Pierre mendès 
France
ã Internat F G
Rue Antoine de Saint-Exupéry, BP 90159
 03 21 04 18 88
ce.0620167v@ac-lille.fr
http://lpmendesfrancestpolternoise.etab.ac-lille.fr/

sAllAumINes 62430
lycée professionnel la Peupleraie
2 rue Jules Mattez, BP 61
 03 21 40 58 55
ce.0620220c@ac-lille.fr

WINGles 62410
lycée professionnel Voltaire
9 Place Bertin Ledoux
 03 21 77 34 34
ce.0620258u@ac-lille.fr/
http://voltaire.savoirsnumeriques5962.fr

étAblIssemeNts PRIVés

ARRAs 62008 Cedex
lycée privé baudimont saint-Charles
ã Internat F G
17 rue Saint Maurice, BP 573
 03 21 16 18 00
ce.0624343j@ac-lille.fr
http://www.bscv.fr

CAlAIs 62100
lycée professionnel privé saint Pierre
71 rue de Chantilly
 03 21 00 71 71
ce.0622211s@ac-lille.fr
http://saintpierrecalais.fr

etAPles 62630
lycée professionnel saint-Joseph
30 rue des Berceaux, BP 57
 03 21 94 57 36
ce.0622192w@ac-lille.fr
http://enseignement-prive-etaples.com/

FRuGes 62310
lycée professionnel privé sainte marie
ã Internat F G
31 rue du Paradis
 03 21 04 43 76
ce.0622195z@ac-lille.fr
http://www.cspfruges.fr/

GuINes 62340
lycée polyvalent privé Jean bosco
ã Internat F G
19 Place du Maréchal Foch, BP 19
 03 21 35 22 64
ce.0622150a@ac-lille.fr
http://www.jeanbosco-guines.fr/

sAINt-mARtIN-bouloGNe 62280
lycée polyvalent privé saint-Joseph
26 - 30 route de Calais
 03 21 99 06 99
ce.0622198c@ac-lille.fr
http://www.st-jo.com
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4e et 3e de l’enseignement agricole

59 Nord

étAblIssemeNt PublIC

RAIsmes 59590
lycée horticole de Raismes
Avenue du Château
 03 27 36 75 45
lpa.valenciennes@educagri.fr
http://www.epl.raismes.educagri.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

étAblIssemeNts PRIVés

AVesNes-suR-helPe 59361 Cedex
maison Familiale Rurale le Clos fleuri
ã Internat F G
Rue du Pont des Dames, BP 30024
 03 27 61 42 22
mfr.avesnes@mfr.asso.fr
http://www.mfravesnes.org
3e de l’enseignement agricole

bAVAy 59570
lycée privé Notre Dame de 
l’Assomption
ã Internat G
5 rue de la Chaussée
 03 27 63 11 11
bavay@cneap.fr
www.lyceedebavay.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

bouRbouRG 59630
lycée professionnel agricole privé 
Charles brasseur
ã Hébergement organisé hors 
établissement (hébergement F-G chez 
des familles proches de l’établissement)
110 avenue Anthony Caro
 03 28 22 03 31
bourbourg@cneap.fr
http://www.lycee-charles-brasseur.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

CAmbRAI 59400
lycée d’enseignement agricole privé 
sainte-Croix
ã Internat F G
6 bis rue du Pont de Pierres
 03 27 82 28 75
cambrai@cneap.fr
http://www.lyceesaintecroix.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

estAIRes 59940
lycée professionnel saint Roch
ã Internat F G
15/17 rue du Collège
 03 28 48 83 14

estaires@cneap.fr
http://www.lycee-estaires.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

GeNeCh 59242
Institut de Genech
ã Internat F G
Rue de la Libération
 03 20 84 57 08
genech@cneap.fr
http://www.institutdegenech.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

hAussy 59294
maison familiale rurale
ã Internat F G
14 rue Auguste Delcroix
 03 27 37 35 04
mfr.haussy@mfr.asso.fr
http://site.mfrhaussy.com
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

hAzebRouCk 59190
Institut agricole privé
ã Internat F G
69 rue du Violon d’Or
 03 28 42 93 73
hazebrouck@cneap.fr
http://www.institut-hazebrouck.eu
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

méRIGNIes 59710
Communauté Albert Chatelet
ã Hébergement organisé hors 
établissement
Château de la Croisette, 6 route de 
Valenciennes
 03 20 64 63 93
direction.rel@alefpa.asso.fr
http://www.alefpa.asso.fr/
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

62 Pas-de-Calais

étAblIssemeNts PRIVés

AIRe-suR-lA-lys 62120
lycée d’enseignement agricole privé 
sainte-marie
ã Internat F G
52 rue d’Isbergues
 03 21 39 01 63
aire-sur-la-lys@cneap.fr
http://www.lycee-saintemarie.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

bAPAume 62450 Cedex
Institut agricole saint eloi 
ã Internat F G
36 rue Marcellin Gaudefroy
BP 20019
 03 21 07 14 20
bapaume@cneap.fr
http://www.institut-sainteloi-bapaume.fr/
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

beRleNCouRt-le-CAuRoy 62810
mFR du ternois
ã Internat F G
161 rue du Grand Rullecourt
 03 21 48 41 17
mfr.berlencourt@mfr.asso.fr
http://www.mfrberlencourt.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole
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buCquoy 62116
lycée d’enseignement agricole privé 
le Druet
ã Internat F G
Rue Druet
 03 21 59 33 50
bucquoy@cneap.fr
http://www.le-druet.fr
3e de l’enseignement agricole

CAmPAGNe-les-bouloNNAIs 
62650
maison familiale et rurale des hauts 
pays
ã Internat F G
7 rue des Sans Culottes
 03 21 86 52 76
mfr.campagne@mfr.asso.fr,
http://www.mfrcampagne.com
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

CouloGNe 62137
lycée d’enseignement agricole privé 
de Coulogne
ã Internat F G
Route Départementale 943
 03 21 46 14 60
coulogne@cneap.fr
http://www.lyceedecoulogne.fr
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

huCquelIeRs 62650
maison familiale et rurale
ã Internat F
11 rue du Château
 03 21 90 51 21
mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr
http://mfr-hucqueliers.fr
3e de l’enseignement agricole

mARCoNNe 62140
maison familiale et rurale de Valfosse
ã Internat F G
8 fond de Mouriez
Château de Valfosse
 03 21 06 50 57
mfr.marconne@mfr.asso.fr
http://www.mfrmarconne.com
3e de l’enseignement agricole

sAmeR 62830
maison familiale et rurale
ã Internat F G
Rue de Questrecques
 03 21 33 53 29
mfr.samer@mfr.asso.fr
http://www.mfrsamer.com
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

sAVy-beRlette 62690
lycée d’enseignement agricole privé
ã Internat G
22-24 Ancienne Route Nationale
 03 21 59 24 29
savy-berlette@cneap.fr
http://www.leap-savyberlette.org
4e de l’enseignement agricole
3e de l’enseignement agricole

Pour découvrir les métiers de l’agriculture, l’environnement… 
consultez ces publications au CdI de votre collège.

d’autres publications sur  
www.onisep.fr/lalibrairie
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adresses utiLes de mon 
académie

59 Nord
CAmbRAI
2 rue du Comte d’Artois
59400 Cambrai
Tél. 03 27 81 25 85

DouAIsIs
118 rue d’Arras
59500 Douai
Tél. 03 27 08 80 95

DuNkeRque-FlANDRe
-  Boulevard de l’Aurore - BP 20044 

59430 saint Pol sur mer 
Tél. 03 28 60 27 30 

-  9 rue d’Aire 
59190 hazebrouck 
Tél. 03 28 43 79 59

hAINAut-VAleNCIeNNoIs 
2 rue Henri-Lemaire
59300 Valenciennes 
Tél. 03 27 46 19 47

lIlle centre 
Centre Ressource Europe
Centre ressource Orientation et Handicap
Centre ressource Enseignement supérieur
11 rue de Thionville
59000 lille 
Tél. 03 28 53 29 80

lIlle-est  
2 rue Louis Joseph Gay Lussac
BP 90397 
59669 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 90 07 82

lIlle-ouest
3 rue Nungesser, BP 126
59428 Armentières Cedex
Tél. 03 20 17 35 01

sAmbRe-AVesNoIs 
7 Porte de Paris
59600 maubeuge
Tél. 03 27 53 31 06

VAl-De-mARque 
2 rue Fidèle Lehoucq
59200 tourcoing
Tél. 03 20 25 93 03

62 Pas de Calais 
ARRAs 
53 rue de Douai
62000 Arras
Tél. 03 21 55 47 03

béthuNe 
143-157 rue Louis Blanc
62400 béthune
Tél. 03 21 57 64 20

bouloGNe-suR-meR
58 rue de Joinville, BP 560
62311 boulogne sur mer
Tél. 03 21 30 23 92

bRuAy-lA-buIssIèRe 
137 rue Ile de France
62700 bruay la buissière 
Tél. 03 21 62 46 85

CAlAIs
435 rue Martin Luther King, BP 723
62228 Calais Cedex
Tél. 03 21 36 45 32

héNIN-beAumoNt 
163 rue Roger Salengro
62110 hénin beaumont
Tél. 03 21 20 03 23

leNs 
24 rue du 11 Novembre
62300 lens
Tél. 03 21 28 32 51

lIéVIN 
Rue Marie Lietard
62800 liévin
Tél. 03 21 44 63 63

moNtReuIl-suR-meR
11 Rue de la Licorne
62170 montreuil sur mer
Tél. 03 21 06 10 22

sAINt-omeR 
7 rue de Longueville
62500 saint omer
Tél. 03 21 38 07 64

sAINt-Pol-suR-teRNoIse 
6 rue de Fruges, BP 80122
62166 saint Pol sur ternoise
Tél. 03 21 03 06 88

CIO (Centre d’information et d’orientation)

Les centres d’information et d’orientation sont des services publics gratuits de l’Education Nationale. Ils accueillent tout public à la recherche 
d’informations et de conseils sur les études, les diplômes,  les concours et les professions.
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien avec un psychologue de l’Éducation Nationale.
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.
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ReCtoRAt De lIlle

lIlle 59033 Cedex
20 rue Saint-Jacques, BP 709
03 20 15 60 00
Fax 03 20 15 65 90
ce.rectorat@ac-lille.fr
http://www.ac-lille.fr

Autres adresses

Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEn)

lIlle 59033 Cedex
1 rue Claude Bernard
03 20 62 30 03

ARRAs 62021 Cedex 
20 boulevard de la Liberté
CS 90016
03 21 23 31 31

Service information conseil aux familles (pour le privé)

lIlle 59042 Cedex
sICF uRAPel et uDAPel de lille
16 rue Négrier 
03 20 12 54 40

CAmbRAI 59400
sICF uDAPel de Cambrai
2 rue du grand séminaire, BP 45
03 27 70 09 93

ARRAs 62001Cedex
sICF uDAPel d’Arras
103 rue d’Amiens, BP 44
03 21 21 40 34

CeNtRe NAtIoNAl 
D’eNseIGNemeNt à 

DIstANCe (CNeD)

ChAsseNeuIl-Du-PoItou 86360 
Cedex
86980 Futuroscope Chasseneuil, Téléport 
4, boulevard Léonard de Vinci, 
BP 60200
05 49 49 94 94

DéléGAtIoN ACADémIque 
Aux ARts et à lA CultuRe 

(DAAC)

lIlle 59033
20 rue Saint-Jacques, BP 709
03 20 15 65 57

Retrouvez toute l’info nationale et régionale de l’Onisep sur les métiers,  les formations et l’orientation

 sur la plateforme du département du nord 

 Et sur l’Espace numérique de Travail (EnT) du Pas-de-Calais
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https://monstagedetroisieme.lenord.fr/jcms/prd1_481626/accueil
http://colleges62.savoirsnumeriques5962.fr
https://monstagedetroisieme.lenord.fr/jcms/prd1_481626/accueil
http://colleges62.savoirsnumeriques5962.fr


En ligne, des guides 
d’information 

pour l’orientation

Des témoignages vidéo 
de professionnels 

et de jeunes en formation

ÉL’ cole expliquée
aux parents

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,

à chaque région

Les études, les diplômes,
les établissements 

de formation, les métiers

Des échanges 
avec des professionnels 

et des experts

Des infos pour vous aider 
à préparer vos choix 
d’orientation
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