
Bienvenue au collège 
Chateaubriand de Plancoët



L’Atrium et le préau



Des salles de cours banalisées ou 
spécialisées, un amphithéâtre



LE CDI



Les espaces 
extérieurs



LE SERVICE DE RESTAURATION



Un collège 
moderne au cœur 

d’un vaste territoire
 16 communes 

rattachées au 
secteur du 
collège = 10 
écoles 
publiques et 5 
écoles privées



Les effectifs prévisionnels 
pour la rentrée scolaire 2021

 506 élèves attendus sur 18 classes dont : 
• 146 élèves sur 5 classes de 6ème

Des élèves de 6ème en situation de handicap sont pris 
en charge dans le cadre du dispositif d’Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire (U.L.I.S)



De nombreux personnels

 Pour encadrer les élèves, pas moins de 70 personnes aux missions 
diverses :
 L’équipe de Direction : Un principal, une principale adjointe, un adjoint gestionnaire
 L’équipe administrative : Une secrétaire de direction et une secrétaire d’intendance
 L’équipe de Vie scolaire : un conseiller principal d’éducation, 7 assistants 

d’éducation 
 Les enseignants (environ 40) répartis dans 15 disciplines
 Les Accompagnant(e)s des Elèves en Situation de Handicap (A.E.S.H.)  
 Les agents du Département :  assurent notamment l’accueil, l’entretien du collège 

et le service de restauration
 Deux Infirmières scolaires
 Un Psychologue de l’Éducation Nationale
 Un Assistant social scolaire



La classe de 6ème, une 
nouvelle organisation

  Une équipe pédagogique avec un professeur principal
  Un changement de rythme avec de nouveaux horaires

  De nouveaux outils
›Un ENT : Pronote
›Un carnet de correspondance
›Un casier

  Arrivée par le car au collège
›97 % des élèves utilisent les transports 
scolaires.



Les horaires

 8h00 : Ouverture du collège
 8h30 – 10h25 : Cours
 10h25 – 10h40 : Récréation 
 10h40 – 12h35 : Cours
 12h35 – 14h00 : Pause méridienne
 14h00 – 15h55 : Cours
 15h55 – 16h10 : Récréation 
 16h10 – 17h05 : Cours
 17h05 : Sortie des élèves
 17h15 : Départ des bus 



Des nouveaux enseignements  Des 
horaires obligatoires

Des options

 Un enseignant par discipline
 Dispositif  Devoirs faits

• 26 heures de cours hebdomadaires obligatoires

• 10 heures de vie de classe sur l’année.

./horaires%206%C3%A8me.pdf


Des enseignements 
optionnels

 Dès la 6ème:
Bilangue Allemand (2 heures) – engagement pour les 4 années du collège
  Le chant choral

 Dès la 5ème:
  Une deuxième langue vivante obligatoire

 Allemand (pour les élèves de la bilangue 6ème)
 Espagnol

  Le Latin
  Le chant choral



Une section sportive mixte  
« football »

En partenariat avec le 
district de football de 
Côtes d’Armor et le 
Collège de Créhen
• En 6ème et 5ème  : 4h 

hebdomadaire
• En 4ème et 3ème : 2h 

hebdomadaire
Test en juin 2021



Un exemple 
d’emploi du temps



Un socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture



Les 4 parcours éducatifs

• LE PARCOURS AVENIR

• LE PARCOURS D’EDUCATION A LA SANTÉ

• LE PARCOURS CITOYEN

• LE PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTERELLE



La vie de l’élève

• Sur la pause méridienne :
• Le Foyer Socio-éducatif avec des activités et une salle dédiée
• Des clubs (Maths, jeux, vidéo …)
• Le Centre d’Information et de Documentation
• L’association sportive avec des activités proposées chaque midi
• Des salles d’études pour le travail personnel.

• Le mercredi après les cours :
• L’association sportive avec des activités sportives variées et des compétitions.



Un foyer Socio Educatif



L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Plus de 150 licenciés : soit 1 élève sur 3
 Des activités sportives entre 13h et 

14h et des entrainements et des 
compétitions le mercredi.

 Activités : futsal, escalade, hand-ball, 
badminton, basket-ball, football…



UNSS



Le site du collège



L’ENT



Des voyages, sorties et projets 
particuliers





VISITE DES DELEGUES au Conseil 
Départemental ou à l’ Assemblée 

Nationale



           

                     VISITE DU COLLEGE

                   Sur rendez-vous
                    en MAI 2021

Les Mercredis après-midi 



PROCÉDURES 
D’INSCRIPTION

• Communication des affectations mi-juin 2021 par la Direction 
Académique

• A suivre, dépôt des notifications et des dossiers d’inscription dans les 
écoles

• Inscription au collège (dates à confirmer) :
• Le Vendredi 18 Juin de 17h15 à 19h15
• Le Samedi 19 Juin de 9h30 à 12h
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