Des résidences d’artistes
e

En 6e : en partenariat avec Le Théâtre Le
Strapontin et dans le cadre de la liaison en cycle
3 (6e-CM de l’École de Lanvenegen) : découvrir
les écritures dramatiques jeunesse, le travail
avec un auteur et un comédien.

E3D

Le collège s’est engagé dans une démarche
globale de développement durable pour apporter
des solutions concrètes dans le mode de
fonctionnement de l’établissement (énergie, eau,
déchets…) et aussi à travers tous les
enseignements et des actions, afin d’obtenir une
labellisation E3D, Établissement en Démarche
de Développement Durable délivrée par le
Rectorat de Rennes.

Ateliers éducatifs (13h-14h)
Arts plastiques -Potager -Théâtre
Pratique sportive variée
avec l'Association sportive (AS)
Le 13h-14h et le mercredi après-midi, les
élèves sont licenciés à l’U.N.S.S. (Union
Nationale du Sport Scolaire), elle permet
aux élèves d’acquérir une formation sportive,
de pratiquer différents sports et de participer
à des compétitions inter établissements :
Run and
bike ( le collège possède une
quinzaine de vélos et d’équipements adaptés),
Escalade, Cross...

Collège

Pour les élèves et les parents :
Service en ligne : TOUTATICE
(Espace Numérique de Travail)

Via Educonnect avec un
accès sécurisé
et
PRONOTE :
les Informations sur la vie de
l’établissement, relevé de notes, suivi des absences,
cahier de textes complété par les enseignants,
emploi du temps de la classe mis à jour au fur et à
mesure des absences de professeurs et/ou des
changements de cours
Accès au site, compte twitter, catalogue du CDI

Rentrée 2020

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

En 4 : « L’auguste parade » avec Vassili Ollivro
en partenariat avec l’Ecole de musique : créer et
réaliser un spectacle vivant autour de l’histoire du
cirque

Jean-Corentin

CARRE

6e : 2 sept
5e 4e 3e : 3 sept

FSE association ouverte à tous les
acteurs du collège pour soutenir les
projets en menant des actions pour
animer l’année scolaire et aider au
financement des voyages et activités
des collégiens. Cotisation : 10€ 1 er
enfant / 8€ 2e / 5€ 3e/

Jean Corentin Carré : Né au Faouët en 1900, il
fût l’un des plus jeunes poilus de la Première
Guerre Mondiale. Il s’engagea à 15 ans en trichant
sur son âge et son nom. Il disparut en mars 2018 à
18 ans, lors d’un combat aérien au dessus de la
Meuse. Le collège possède son journal écrit
de sa plume pendant la guerre.
Inauguration de la plaque
et de la fresque Juillet 2019

BP 50 Cours Carré
56320 LE FAOUET
Tél : 02 97 23 12 12
Mail : Ce.0560010g@ac-rennes.fr

Horaires
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
8h30-12h30 - 14H00-17h00
Mercredi 8H30-12h00
http://www.college-jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr
@CFaouet

Un lieu de vie et d’enseignement agréable
Le Self :

Repas confectionnés sur place, avec des produits bio, à
thème,
Une commission-menus

Des élèves accompagnés :

Accompagnement personnalisé
Groupe de besoins
Dispositif Devoirs faits
Dispositif ULIS pour les élèves à difficultés spécifiques
Dispositif Heures parallèles pour
élèves à haut potentiel et/ou décrocheurs
Individualisation du parcours avenir
AVS

Une équipe pédagogique dynamique et bienveillante :
22 professeurs-1 Conseiller principal d'éducation (CPE) 5 Assistants d'éducation

Une équipe de direction disponible :
1 principale-1 gestionnaire-1 secrétaire

Une équipe d'agents efficaces :
1 cheffe de cuisine - 4 agents

Un personnel de service social et santé à l'écoute :
1 assistante sociale - 1 infirmière scolaire - 1 psychologue de
l’Éducation Nationale

Le Parcours Avenir :

Des élèves acteurs :

Une structure pédagogique
à taille humaine
200 élèves

Conseil de vie collégienne
Délégués de classe
Eco-Délégués
Délégués-Sécurité

Découverte des Métiers et Formations de la 5ème à
la 3ème - Intervenants professionnels - Stage en
entreprise et mini-stages en lycée en 3ème Interventions de professionnels, chefs d’établissement,
Olympiades des métiers
« Les Olympiades des métiers »

Le Parcours Éducation Artistique et Culturel :
Résidences d'artistes, théâtre, cinéma, expositions,
voyage linguistique, culturel, sorties pédagogiques, EPI

Des salles équipées :

Ordinateurs, vidéoprojecteurs,
Tablettes numériques
Une salle cognitive en projet

8 classes :
2
2
2
2

6e
5e
4e
3e

Enseignements :
Chut, on lit… : Un temps de lecture pour tous 30 mn pour
toutes les classes sur une heure d’étude, sur le temps de
récréation...

Le CDI : Centre de Documentation
et d’Information

Travail individuel ou en groupe,
Séances avec les enseignants,
Espace de lecture et d’ouverture culturelle,
Espace numérique, Patio, Expositions

Maths, Français, Histoire-Géographie-EMC, SVT,
Physiques-chimie, musique, technologie, EPS

2018-2019 : Séjour en Italie des
latinistes et hellénistes
2019-2020 : Normandie 3e
6e-Groix 2019

Le Parcours Santé et Citoyenneté :

Sensibilisation aux enjeux et aux risques d'internet,
des réseaux sociaux, Alimentation-Hygiène de vie,
PSC1, E3D

LVE1 : Anglais
LVE2 : Espagnol / Allemand

Options
LR : Breton dès la 6e
LCA : Latin à partir de la 5e / Grec en 3e
Chant choral dès la 6e

Expo « 2050 » sur la transition
énergétique

Des partenaires culturels, éducatifs :

École de musique, Cinéma L'Ellé, Musée du Faouët, Maison
des Jeunes, Le foyer logement Résidence Les Asphodèles,
Théâtres Le Strapontin, Le Trio...

