Collège Sainte-Anne
Skolaj Santez-Anna

UN PARCOURS POUR CHACUN
UR SKOLAJIAD(EZ), UN HENTAD
Nos atouts :
 Une équipe pédagogique motivante

 Un collège privilégié à taille humaine

 Un cadre de vie dynamique
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LA FILIERE BILINGUE BRETON
AN HENTAD DIVYEZHEK
BREZHONEG GALLEG
S'imprégner d'une langue et d'une culture régionale,
pour favoriser l'ouverture de chacun

 Un élève de 6ème a cette année trois heures de langue bretonne, trois heures d’histoiregéographie, quatre heures et demie de mathématiques, une heure et demie de
technologie et quatre heures d'EPS par semaine. A la rentrée 2022, une heure d’arts
plastiques pourrait aussi être proposée. Cela représente dix-sept heures en langue
bretonne par semaine.
Des projets sont également proposés durant cette année scolaire, par exemple :
- Une semaine de théâtre avec la compagnie Ar Vro Bagan pour les élèves de 6e, 5e, 4e.
- Des ateliers patrimoine en langue bretonne pour les 5e, à l’abbaye de Landévennec et
à la maison du patrimoine de Quimper.
- Une préparation en breton à l’oral du Diplôme National du Brevet pour les 3e
Des actions sont également menées pour renforcer la présence de la langue bretonne au
sein de l’établissement, avec pour objectif la signature de la Charte « Ya d’ar
brezhoneg ».
Les élèves bilingues sont associés à l’ensemble des activités et des voyages proposés au
sein de l’établissement. Le choix de la filière bilingue n’empêche pas de choisir les
autres options et parcours proposés.

 An hentad divyezhek brezhoneg galleg.

Setu an danvezioù-skol kelennet ar bloaz-mañ e brezhoneg : brezhoneg (teir eurvezh),
Istor-geografiezh-DMK (teir eurvezh), matematikoù (peder eurvezh hanter),
teknologiezh (un eurvezh hanter), DKS (peder eurvezh). Un danvez ouzhpenn a vo
kinniget a-benn an distro-skol 2022 : an arzoù kaer.
Raktresoù a vez lakaet e pleustr, en o zouez :
- Ur sizhunvezh c'hoariva gant Strollad ar Vro Bagan evit ar re 6vet, 5vet ha 4re.
- Atalieroù dizoleiñ ar glad e Kemper hag e Landevenneg evit ar bemveidi.
- Diorren implij ar brezhoneg e buhez pemdeziek ar skolaj ha sinañ ar garta « ya d'ar
brezhoneg ».
Digor eo an holl danvezioù-dibab kinniget er skolaj d'ar skolajidi divyezhek.
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LES LANGUES
AR YEZHOU
Maitriser une langue étrangère,
s'ouvrir au monde à travers des projets originaux

 PARCOURS ANGLOPHONE
Une totale immersion dans un environnement anglophone.
Les élèves de 6ème bénéficient de 6h30 d'enseignement en langue anglaise dont une heure par
semaine avec un professeur britannique.

 CLASSE BILANGUE ESPAGNOL
Début de la 2nde langue vivante dès la 6ème, 4 années d’espagnol au lieu des 3 années prévues
en collège.

 SEJOURS LINGUISTIQUES EN 4ème
 EN GRANDE-BRETAGNE
 EN ESPAGNE
 ECHANGES EN ALLEMAGNE
Voyages linguistiques et culturels : en Grande-Bretagne (Cornouailles, Devon) et Espagne
(Santander, Barcelone) et échange avec l’Allemagne (Ratisbonne).

 SEJOURS EN 3ème
Séjour culturel à Arles pour les latinistes.
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LE POLE SCIENCES
POL AR SKIANTOU
Acquérir les compétences scientifiques
en utilisant la démarche de projets
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE-PHYSIQUE CHIMIE- TECHNOLOGIE :

QUATRE GRANDS PROJETS COMMUNS DANS L’ANNEE !
 CA POUSSE
Construction d’une mini-serre et visite du jardin botanique de Brest.

 MYSTERE EN MER
Sensibilisation sur les déchets dans les océans, atelier à Océanopolis.

 OBJECTIF LUNE
Construction d’un moteur capable de se déplacer de façon autonome sur la lune et entretien
avec Olivier Berné, astrophysicien au CNRS de Toulouse.

 TOUS AUX FOURNEAUX
Projet autour de la nutrition et réalisation d’un repas équilibré.
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LES SECTIONS SPORTIVES
AR RANNOU
S'épanouir dans un projet collectif ou individuel

 SECTION SPORTIVE FOOTBALL
En partenariat avec le Plougastel Football Club, l'objectif est d'offrir aux élèves la possibilité
de développer leur niveau de pratique. Les entraînements se déroulent au Stade de Kerbrat.

 SECTION SPORTIVE SKATE
En partenariat avec le PLO Skate Club, l'objectif est d'offrir aux élèves la possibilité de
développer leur niveau de pratique. Les entraînements se déroulent à la salle du PLO.

 SECTION SPORTIVE TENNIS
En partenariat avec le Tennis Club de Plougastel, l'objectif est d'offrir aux élèves la possibilité
de développer leur niveau de pratique. Les entraînements se déroulent à la salle de Roz Avel.
La sélection d’effectue après tests et entretien.
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LA 6ème
AR 6VET KLAS
Développer l'exigence bienveillante
et le goût de l'effort,
pour parfaire ses apprentissages

 EMPLOI DU TEMPS ADAPTE (exemple de la 6ème A)

 EMPLOI DU TEMPS DE LA 6ème B
IMPLIJ AMZER AR 6VET KLAS DIVYEZHEK

 HORAIRES D’UNE CLASSE DE 6ème
Anglais  4h
Arts plastiques  1h
Education musicale  1h
EPS (Education Physique et
Sportive)  4h

Français  4h30
Histoire-géographie  3h
Mathématiques  4h30
Physique-Chimie  1h
SVT (Sciences et vie de la Terre)  1h30
Technologie  1h30

Durée des cours : 50 minutes
Récréations du matin et de l’aprèsmidi : 15 minutes
Pause méridienne : 1h30
Etude du soir (facultatif) : lundi,
mardi et jeudi de 17h00 à 18h00

DANS L’EMPLOI DU TEMPS D’AJOUTENT…
LES « PLUS » DU LUNDI
Deux choix, par ordre de préférence

 DEVOIRS FAITS

 Les devoirs sont faits au collège encadrés par un enseignant,
avant de rentrer à la maison. Accompagnement des élèves dans
l’organisation et l’autonomie, exigence et rigueur, habitudes de
travail sont nos priorités.

15h30 à 16h20

 BILANGUE ESPAGNOL

 Début de la LV2 dès la 6ème, 4 années d'espagnol au lieu des 3
années prévues en collège.
Un avis sera demandé aux enseignants de CM2. Engagement pour
4 ans. 2 séances dans la semaine.

15h30 à 16h20

 CITOYEN

15h30 à 16h45

 THEATRE

Un 2ème créneau sera intégré à l’emploi du temps.

 Projets autour de la prévention et de la lutte contre le
harcèlement, l’éducation à l'environnement et au développement
durable, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la
culture de l'égalité entre les sexes.
Intervenants extérieurs permettant une formation aux gestes qui
sauvent, une formation sur la question des écogestes.
 L'objectif est la représentation d'une pièce de théâtre au
spectacle de fin d'année. Les élèves travailleront différentes
compétences au cours de l'année scolaire : exercices
d'improvisation, apprendre à placer sa voix, à s'exprimer devant un
public, à gérer ses émotions, mémorisation et diction de dialogues.

15h30 à 16h45

LES « PLUS » DU MARDI
 CATECHESE

12h45 à 13h25

 Inscription libre. Votre enfant pourra déjeuner en priorité au self.
Pour toute demande de préparation au baptême ou à la profession de
foi, merci de contacter le presbytère de Plougastel (02 98 40 36 46).
Des temps forts seront organisés pour tous tout au long de l'année,
dans le cadre du projet pastoral du collège.

LES « PLUS » DU JEUDI
Deux choix, par ordre de préférence

 DEVOIRS FAITS

 Les devoirs sont faits au collège encadrés par un enseignant,
avant de rentrer à la maison. Accompagnement des élèves dans
l’organisation et l’autonomie, exigence et rigueur, habitudes de
travail sont nos priorités.

15h30 à 16h20

 ANGLOPHONE
Non compatible avec une section
sportive

15h30 à 16h45

 SECTION FOOTBALL

 Une totale immersion dans un environnement anglophone, les
élèves de 6ème bénéficient de 6h30 d'enseignement en langue
anglaise dont une heure par semaine avec un professeur
britannique.
Un test de sélection aura lieu le mardi 5 avril (élèves de St Pierre)
et le mercredi 6 avril (élèves d'autres établissements).
Un avis sera demandé aux enseignants de CM2. Engagement pour
deux ans minimum.

 En partenariat avec le Plougastel Football Club, l'objectif est
d'offrir aux élèves la possibilité de développer leur niveau de
pratique. Les entraînements se déroulent au Stade de Kerbrat.

15h30 à 16h45
Admission après entretien et test. Engagement pour 2 ans.
Un 2ème entrainement sera intégré à l’emploi du temps.

 SECTION GLISSE

 En partenariat avec le PLO Skate Club, l'objectif est d'offrir
aux élèves la possibilité de développer leur niveau de pratique.
Les entraînements se déroulent à la salle du PLO.

15h30 à 16h45

Admission après entretien et test. Engagement pour 2 ans.
Un 2ème entrainement sera intégré à l’emploi du temps.

 SECTION TENNIS

 En partenariat avec le Tennis Club de Plougastel, l'objectif est
d'offrir aux élèves la possibilité de développer leur niveau de
pratique. Les entraînements se déroulent à la salle de Roz Avel.

15h30 à 16h45

Admission après entretien et test. Engagement pour 2 ans.
Un 2ème entrainement sera intégré à l’emploi du temps.

AINSI QUE…

 1H DE VIE DE CLASSE PAR SEMAINE
Travail avec le professeur principal sur la méthodologie, les neurosciences, le bien-vivre
ensemble, la maitrise de l’outil informatique…

 LES ATELIERS DU MIDI
CDI
Chorale
Dessin
English club
Foyer et jeux coopératifs
Initiation à la langue bretonne
Open maths
Relaxation
Rubik’s cube

ASSOCIATION SPORTIVE
Badminton
Cross
Escalade
Skate

 LES OPTIONS ET PARCOURS APRES LA 6ème :
5ème

4ème

3ème

Option :
Bilingue breton
Latin

Option :
Bilingue breton
Latin

Option :
Bilingue breton
Latin

Parcours :
Anglophone
Culture et médias

Parcours :
Anglophone
Arts et techniques
Informatique et robotique
Sport et santé
Théâtre

Parcours :
Anglophone
Mini entreprise
Presse
Sport et santé
Techniques de communication
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LE CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE
ECO-COLLEGE
AR C'HUZUL BUHEZ SKOLAJ
EKOSKOL
Bien vivre ensemble au collège
en créant un bon climat scolaire propice aux apprentissages

Le conseil de la vie collégienne est une instance qui participe au bon fonctionnement de
l’établissement scolaire. Il est composé d’élèves élus et d’adultes volontaires. Il est réuni et
consulté sur les questions relatives à l’organisation de la vie du collège Sainte-Anne, est à
l’initiative de projets à l’attention des élèves, en mettant en place des actions au sein de
l’établissement. Exemples :

 FETE DE NOEL
-

Organisation d’un moment convivial autour d'un goûter de Noël (chocolats chauds et
viennoiseries).
Choix du menu de Noël et de la nouvelle sonnerie.

 JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE
-

Mise en place d’animations pendant le mois de janvier.
Menu allemand au self.
Jeu-concours sur la culture allemande et choix de la nouvelle sonnerie.

 2021-2022 : LANCEMENT DU PROJET ECO-COLLEGE
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RESULTATS AU DNB 2021
DIPLOM BROADEL AR
BREVED, AN DISOC'HOÙ

97% élèves reçus
88% au niveau national
92,5% sur l’académie de Rennes
Mention Très Bien = 52,3%
Mention Bien = 18,9%
Mention Assez Bien = 12,6%
Total : 83,8% de mentions
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UN COLLEGE A TAILLE HUMAINE
UR SKOLAJ A VENT DENEL

400 élèves

15
classes
4 classes
de 6ème

3 classes
de 5ème

4 classes
de 4ème

4 classes
de 3ème

Collège Sainte-Anne / Skolaj Santez-Anna

UNE EQUIPE ENGAGEE
DANS LA REUSSITE
DE CHAQUE ELEVE
UR SKIPAILH ENGOUESTLET
EVIT MA RAFE BERZH MAT
PEP SKOLAJIAD(EZ)



un chef d'établissement



34 professeurs



7 AESH



une secrétaire-comptable des familles



une comptable



une responsable de la vie scolaire



deux éducateurs de vie scolaire



trois agents d’entretien



trois agents de restauration



un assistant anglais

 L’APEL ET L’OGEC
L'APEL et l’OGEC, des équipes engagées de parents bénévoles, au service des familles
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INFORMATIONS PRATIQUES
TITOUROU PLEUSTREK

LE SELF
 Menu
-

2 entrées au choix
2 plats au choix (2 viandes différentes ou 1 viande ou 1 viande/1 poisson) - 1 garniture
2 desserts au choix

 Organisation
Des produits de saison, bios, frais, issus de circuits courts. Des mets variés et équilibrés,
permettant à chaque élève de goûter à tout. Un repas végétarien par semaine.

TARIFS 2022-2023
 Contribution scolaire : 480 euros par an.
Possibilité de régler par prélèvement automatique sur 10 mois (48 euros/mois)

 Self :
4,95 euros le repas (abonné)
5,60 euros le repas (occasionnel)

TRANSPORTS
5 lignes communales desservent le collège (Société Labat) :






Lignes de Keraliou
Lignes de Larmor
Lignes de Porsguen
Lignes de Saint-Jean
Lignes du Tinduff

1 ligne départementale (CAT) Le Faou-Daoulas-Loperhet-Brest
1 ligne BMO (Bibus) Ligne n°8

CONTACTS


Accueil, secrétariat, comptabilité, vie scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h05
13h35 à 17h30
Mercredi matin : 8h30 à 12h05



Secrétariat :
Tél : 02.98.40.36.12
Mail : secretariat@sainteanne-plougastel.fr

Collège Sainte-Anne
15 rue Jean Fournier
29470 Plougastel-Daoulas
02.98.40.36.12

Site internet : www.sainteanne-plougastel.fr
Facebook : https://www.facebook.com/collegesainteanneplougastel

