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De la 6e à la 3e :
  Organisation générale

Introduction

Pour la construction du parcours de l’élève
 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture, désigne un ensemble de connaissances et de 
compétences que les élèves doivent maîtriser à l’issue de la 
scolarité obligatoire pour poursuivre leur formation et construire 
leur avenir professionnel.

Il s’organise en 7 compétences :

• la maîtrise de la langue française ;
• la pratique d’une langue vivante étrangère ;
• les principaux éléments de mathématiques et de culture   
  scientifique et technologique ;
• la maîtrise de l’informatique, le multi-média et internet ;
• la culture humaniste ;
• les compétences sociales et civiques ;
• l’autonomie et l’initiative.

L’acquisition du socle commun est progressive.

Elle se déroule en trois étapes :
- palier 1, jusqu’en CE1 ;
- palier 2, jusqu’en CM2 ;
- palier 3, au collège.

Au collège, l'évaluation se réfère notamment aux compé-
tences du « Socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture » tout en tenant compte des rythmes 
d'apprentissage de l'élève.

La maîtrise des sept compétences du socle commun est 
nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet.

« Le livret personnel de compétences » atteste l’acquisition  
des connaissances et compétences du socle commun, de 
l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Lorsque 
les évaluations conduites dans les différents enseignements 
montrent que l’élève maîtrise une compétence, la décision 
de la valider est prise par l’ensemble des membres de l’équipe 
pédagogique concernée.

Il comprend aussi :
- les premier et deuxième niveaux de sécurité routière ;
- le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile 
« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
- le brevet informatique et internet (B2i, voir p. 11) ;
- les acquis en langues vivantes étrangères (voir p. 11).

La loi du 8 juillet 2013 « d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République » prévoit un 
nouveau socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Les éléments de ce socle commun et les modalités 
de son acquisition seront fixés par décret. 

Les programmes scolaires vont être révisés ainsi que le livret 
personnel de compétences. Une phase de consultation 
nationale sur le nouveau projet de socle aura lieu en 
septembre-octobre 2014. Il devrait entrer progressivement 
en application à la rentrée 2016. Une conférence nationale 
sur l’évaluation des élèves est lancée depuis juin 2014. Une 
nouvelle politique d’évaluation devrait s’appliquer à partir de 
la rentrée 2016.

Combattre les inégalités pour 
favoriser la réussite de chaque 
jeune, est un impératif pour 
l’école. Elle doit accompagner 
les élèves dans la construction 
de leur parcours. 
L’acquisition du socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture pour tous les élèves est la priorité 
du collège. Le diplôme national du brevet 
en vérifie les acquis. 

Construire des « parcours » 
Le parcours de découverte des métiers 
et des formations (PDMF) / le parcours 
individuel d’information, d’orientation et 
de découverte du monde économique 
et professionnel (PIIODMEP) facilite une 
meilleure connaissance des professions 
et des formations et développe la 
compétence à s'orienter (voir p. 3).

Différents « Parcours » dans le domaine 
de l’art, de la santé, de la découverte du 
monde économique et professionnel 
vont  se  mettre  en place très 
progressivement.

Le numérique à l’école
Faire entrer l’école dans l’ère du numé-
rique est un objectif prioritaire de l’Édu-
cation nationale (voir p. 16).

Autonomie des établissements
Les établissements publics disposent 
d 'une autonomie éducat ive  et 
pédagogique pour décliner au niveau 
local les orientations nationales. 
Ils peuvent expérimenter dans des 
domaines bien précis : l'enseignement 
des disciplines, l'interdisciplinarité, 
l'organisation pédagogique de la classe 
ou de l'établissement, la coopération 
avec des partenaires. 

Chaque établissement public met en 
place un conseil pédagogique. Il favorise 
la concertation entre les professeurs. Il 
prépare la partie pédagogique du projet 
d'établissement. 

Les cycles
Le collège comprend trois cycles 
avec des horaires et des programmes 
spécifiques :
Le cycle d’adaptation en 6e, le cycle 
central en 5e et 4e et le cycle d’orienta-
tion en 3e.

La liaison entre l’école et le collège est 
assurée par le conseil école-collège (voir 
p. 7).

L’ensemble des programmes est national, 
cependant, chaque élève peut diversifier
son itinéraire par des choix d’options et 
de parcours spécifiques.

Décret n°2006-830 du 11.07.2006,
BO n°29 du 20.07.2006 ;

Circulaire n°2010-087 du 18.06.2010,
BO n°27 du 08.07.2010.

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/cadre/socle-commun/MENE1015809C
Circulaire n�2010-087 du 18.06.2010,
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html


O
rg

an
is

at
io

n
 g

én
ér

al
e 

• 
O

rg
an

is
at

io
n

 g
én

ér
al

e 
• 

O
rg

an
is

at
io

n
 g

én
ér

al
e 

• 
O

rg
an

is
at

io
n

 g
én

ér
al

e 
• 

O
rg

an
is

at
io

n
 g

én
ér

al
e 

• 
O

rg
an

is
at

io
n

 g
én

ér
al

e 
• 

O
rg

an
is

at
io

n
 g

én
ér

al
e 

• 
O

rg
an

is
at

io
n

 g
én

ér
al

e 
•

Organisation générale

De la 6e à la 3e  2014-2015  3 

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)

Le parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) / 
Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel (PIIODMEP)

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de 
la République prévoit un « Parcours d’éducation artistique et culturelle ». Il vise 
un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il combine les connaissances 
acquises à la fois à l’école, dans les activités périscolaires et extra-scolaires. Il 
comporte l’étude des grands domaines de l’art et de la culture.

Le suivi pour chaque élève

Les élèves devront pouvoir conserver la mémoire de leurs travaux sous forme 
papier ou électronique. Un portefeuille de compétences en ligne, le « Folios », 
sera proposé à titre expérimental dans certaines académies.

Des dispositifs pour connaître les 
artistes et les œuvres

Certains dispositifs favorisent les 
rencontres avec les artistes et la 
découverte d’œuvres. Par exemple : 

- les résidences d’artistes :
Les établissements scolaires peuvent 
accueillir un artiste à l’occasion de la 
création d’une œuvre. La résidence 
permet de découvrir le processus 
de création, la pratique artistique, la 
pratique culturelle. Elle met en relation 
les différents champs du savoir et la 
construction d’un jugement esthétique. 

Elle incite également les élèves à 
fréquenter des lieux de création et de 
diffusion artistique.

- les galeries d’art à vocation 
pédagogique

La galerie d’art en établissement 
scolaire est, pour les élèves, un espace 
de découverte, de travail et d’échange. 
C’est un lieu de démonstration de la 
création contemporaine. 
Le témoignage vivant d’un artiste 
créateur enrichit et complète le 
programme.

Les galeries peuvent recevoir des classes 
extérieures à l’établissement, dans le 
cadre de projets.

- les classes à horaires aménagés 
(voir p. 13)

- les ateliers artistiques 

Les textes prévoient la possibilité 
d’organiser des ateliers de pratique 
et d’expression artistiques, sous la 
responsabilité d’un enseignant, avec  
éventuellement la collaboration 
d’autres professeurs.

Les référentiels de ce parcours sont 
en cours de rédaction par le Conseil 
Supérieur des Programmes et prévus 
pour l’automne 2014. 

Les textes sont annoncés pour la 
rentrée 2016. La mise en place se fera 
progressivement dans les collèges.

À NOTER

Circulaire n° 2013-073 du 03.05.2013, BO n°19 du 09.05.2013.

Le PDMF a pour objectifs :
- de permettre à chaque élève de faire 
le lien entre son travail scolaire et le par-
cours de formation qu’il construit ;

- d’ouvrir son horizon personnel au-delà 
des seules représentations des métiers et 
des formations qu’il rencontre dans sa fa-
mille ou dans son quartier ;

- de l’inciter à acquérir des connaissances 
et à développer des attitudes actives 
pour préparer ses choix et les fonder sur 
des bases aussi solides que possible.

Il permet à l’élève de s’approprier pro-
gressivement l’environnement profes-
sionnel, d’en découvrir la diversité, d’ac-
quérir une nouvelle familiarité avec les 
différentes voies de formation, y compris 
les plus élevées.

Dès la cinquième débute la découverte 
progressive des métiers et des 
formations dans un parcours qui se 
construit tout au long de la scolarité. 
- Classe de cinquième :
Exploration des secteurs d’activités et des 
métiers : visites, interviews de profession-
nels, enquêtes...

- Classe de quatrième :
Découverte des voies de formation : visite 
d’un lycée, lycée professionnel ou CFA 
pour chaque élève.

- Classe de troisième :
• Séquence d’observation en milieu pro-
fessionnel, activités liées aux métiers et 
aux formations pour faciliter les choix : fo-
rums, salons, séances d’information, etc.

• Enseignement de découverte profes-
sionnelle en classe de troisième sous 
forme d’une option facultative de 3 h 
(DP3h)

Modalités pratiques :
Décliné à partir d’un cahier des charges 
académique, le PDMF est construit par 
le chef d’établissement en collaboration 
avec toute l’équipe éducative. Il s’inscrit 
dans le projet d’établissement selon un 
plan pluriannuel.

Il mobilise les ressources disponibles :
- ressources internes : CDI de l’établisse-
ment, ressources fournies par l’Onisep 
(kiosque, guides, DVD, etc.) ;
- ressources externes : CIO, SCUIO-IP, mis-
sions locales, service public de l’emploi… ;
- il met l’accent sur les partenariats. 

Le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIIODMEP)  
devrait remplacer à la rentrée 2015 dès la 6e et jusqu’en 3e l’actuel parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) 
(actuellement de la 5e à la terminale). Certains établissements pourraient l’expérimenter en 2014-2015. 

Le Webclasseur Orientation (WO) - 
Livret personnel de suivi de l’élève. 
Espace numérique collaboratif, le WO 
accompagne le travail mené en orienta-
tion avec les élèves, de la 5e à la terminale.

Il offre aux équipes éducatives des res-
sources pédagogiques, permet aux 
élèves de conserver leurs recherches et 
leurs productions durant toute leur sco-
larité. 

Organisé en espaces de travail indivi-
duels et collectifs, il facilite la coordi-
nation des différents acteurs autour de 
l’élève et assure la continuité de la ré-
flexion des jeunes tout au long de leur 
parcours. 

../..

http://mobile.onisep.fr/totalacces/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
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 Le handicap

La loi 2005-102 du 11.02.2005  
reconnaît à tous les enfants en situation 
de handicap, le droit d’être scolarisés.

Chaque fois que cela est possible, 
ils vont au collège de leur secteur 
géographique. Le parcours de l’élève est 
défini dans un « projet personnalisé de 
scolarisation » (PPS) élaboré par l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation de la 
MDPH et validé par la CDAPH. Ce projet 
définit les modalités de déroulement de 
la scolarité et les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, 
médicales et paramédicales. 

Ce projet peut comporter différentes 
aides, différents aménagements qui 
facilitent la construction du parcours 
de formation :
- mise à disposition d’un accompagnant 
d’élèves en situation de handicap (AESH),
- recours à du matériel pédagogique 
adapté (logiciels spécifiques, clavier 
braille…) ;
-  demande d’aménagement des 
conditions de passation des épreuves des 
examens et concours ;
- aménagement des locaux ;
- transport adapté…

L’équipe spécialisée d’un service 
d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) peut aussi intervenir 
(voir p. 21).

L’équipe de suivi de la scolarisation met en 
œuvre le PPS. Elle comprend l’enseignant 
référent, tous les enseignants de l’élève 

handicapé, les professionnels de santé et 
des services sociaux ainsi que l’élève et 
ses parents.

Le chef d’établissement ou le directeur 
de l’établissement médico-social, le 
psychologue scolaire ou le conseiller 
d’orientation-psychologue, font aussi 
partie de l’équipe.

Les parents peuvent se faire assister ou 
représenter par une personne de leur 
choix.

Des dispositifs particuliers accueillent 
les jeunes en situation de handicap. 

Il s’agit d’Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) en collège (voir 
p. 21). L’ULIS est une réponse adaptée aux 
besoins de certains élèves :
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, troubles envahissants du 
développement, troubles des fonctions 
motrices, troubles des fonctions 
auditives, troubles des fonctions 
visuelles, troubles multiples associés. 

Les jeunes handicapés peuvent 
être accueillis et scolarisés dans des 
é t a b l i s s e m e n t s  m é d i c o - s o c i a u x 
spécialisés, adaptés aux différents 
handicaps (voir www.onisep.fr rubrique 
scolarité et handicap). 
Les professeurs titulaires du certificat 
complémentaire pour l’adaptation 
scolaire et la scolarisation des élèves 
handicapés (2CA-SH) pourront exercer 
la fonction de professeur-ressource dans 
leur établissement. 

Le centre national d’enseignement 
à distance (CNED) propose aussi des 
formations générales et profession-
nelles à tous ceux qui ne peuvent pas 
fréquenter un établissement. L’inscrip-
tion se fait à tout moment de l’année. 
L’élève peut  bénéficier d’un soutien pé-
dagogique à domicile par un enseignant 
rémunéré par le CNED. Pour les enfants 
agés de 6 à 16 ans et soumis à l’obligation 
scolaire, l’avis de l’inspecteur d’académie 
- directeur académique des services de 
l’éducation nationale est obligatoire et 
permet la gratuité des cours. 

Ils sont aussi désormais gratuits pour les 
élèves de plus de 16 ans en situation de 
handicap.

Décret n° 2014-724 du 27.06.2014.

Renseignements :
- au numéro azur : 0 810 55 55 00, 
facturé au coût d’un appel local (cette 
plate-forme « Aide Handicap école » 
permet de répondre aux questions des 
parents d’élèves handicapés).

- sur internet :
- www.education.gouv.fr/cid207/la-
scolarisation-des-eleves-handicapes.html

- http://www.ecolepourtous.education.
fr/accueil-scolarisationdeslv.html (site 
d’information sur le handicap à l’école)

- www.onisep.fr, rubrique « scolarité et handicap »

- www.monorientationenligne.fr

EN SAvOIR PLUS

Textes officiels 
Code de l’éducation articles :
L 112-1 à L 112-4
article L 351-1
articles D112-1 à D 112-3
articles D 351-3 à D 351-32
Code de l’action sociale et des familles :
articles L114 à L114-5

Circulaire n° 98-151 du 17.07.1998 
BO n°30 du 23.07.1998 
Circulaire n°2002-111 du 30.04.2002
BO n°19 du 09.05.2002 
Circulaire n°2003-093 du 11.06.2003
BO n°25 du 19.06.2003 
Circulaire n° 2003-135 du 08.09.2003 
BO n°34 du 18.09.2003 

Circulaire n°2006-126 du 17.08.2006
BO n°32 du 07.09.2006 
Circulaire n° 2006-215 du 26.12.2006 
BO n° 1 du 04.01.2007 
Arrêté du 02.04.2009 
BO n° 17 du 23.04.2009

I ls sont mis en place avec des 
intervenants extérieurs qualifiés et 
validés par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC).

- les classes à projet artistique et culturel

Les collèges peuvent proposer ces 
classes dont les projets, en lien avec les 
programmes, prolongent et enrichissent 
les enseignements. Une grande partie 
de l’activité de l’année s’organise autour 
d’une réalisation artistique ou culturelle. 

L’ensemble des professeurs est associé 
et plus particulièrement les professeurs 
d’arts plastiques, d’éducation musicale 
et des disciplines générales. 

Il peut porter sur des domaines variés :
arts plastiques, photographie, musique, 
théâtre, littérature et poésie, cinéma, 
danse, architecture, culture scientifique 
et technique, patrimoine, design, arts du 
goût…

Ces dispositifs n’existent pas dans toutes 
les académies. Pour plus d’informations, 
s’adresser à la Délégation académique 
à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle. 

Note de service n°2001-103 du 11.05.2001,
BO n°24 du 14 .06.2001 ;

Circulaire n°2005-014 du 03.01.2005,
BO n°5 du 03.02.2005 ;

Circulaire n°2007-022 du 22.01.2007, 
BO n°5 du 01.02.2007 ;

Circulaire n°2008-059 du 29.04.2008, 
BO n°19 du 8.05.2008 ;

Circulaire n° 2010-032 du 5.03.2010 ,
BO n°10 du 9.03.2010.

../..

www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147713&dateTexte=&categorieLien=id
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=57C0717A2DCC8F2F10167E49A8884958.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151392&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006527284&idSectionTA=LEGISCTA000006182560&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110407
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006157554&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20100922#LEGIARTI000006796446
http://www.education.gouv.fr/bo/1998/30/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1998/30/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020409/MENE0201156C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020409/MENE0201156C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301317C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301317C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm
http://www.education.gouv.fr/cid24428/mene0903289a.html
http://www.education.gouv.fr/cid24428/mene0903289a.html
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010614/MENE0101237N.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010614/MENE0101237N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/MENE0500078C.htm
Circulaire n�2005-014 du 3-1-2005BO n� 5 du 3 f�vrier 2005
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/cid50781/mene1003709c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50781/mene1003709c.html
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 Langue des signes

Accompagner la scolarité des jeunes sourds

Adaptation des ressources numériques

Les services numériques

Pour accompagner la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 
et être en conformité avec la loi du 11 
février 2005, le ministère mène une 
politique de soutien à la production 
et au développement des usages de 
ressources pédagogiques numériques 
adaptées. 

Différents supports multimédias ont déjà 
été adaptés. 

voir la liste sur le site Eduscol : 
- http://eduscol.education.fr/cid56843/res-
sources-numeriques-adaptees-soutenues-reali-
sees.html 

- http://eduscol.education.fr/cid56844/res-
sources-numeriques-adaptees-soutenues-cours-
realisation.html

Un enseignement de la langue des signes 
française (LSF) a lieu au collège. 

Cet enseignement s’adresse aux élèves 
sourds dont les parents ont choisi un 
mode de communication bilingue. 

L’horaire hebdomadaire maximum est de 2 h.
Arrêté du 03.06.2009, JO du 27.06.2009 ;

Circulaire n° 2010-068 du 28.05.2010 ;
Code de l'éducation : Article L 112-3 

Article L.312-9-1.

Les pôles pour l’accompagnement à la 
scolarisation des élèves sourds (PASS) 
concernent des dispositifs pédagogiques 
et technologiques permettant de suivre 
une scolarité la plus ordinaire possible. 

Chaque PASS comprend un ensemble 
d’établissements scolaires publics des 
1er et 2nd degrés (classes pour l’inclusion 
scolaire - Clis, unités localisées pour 
l’inclusion scolaire - Ulis), ainsi qu’au 
moins un lycée professionnel, dans un 
secteur géographique limité.

Organisation des "Pôles pour l'accom-
pagnement à la scolarisation des jeunes 
sourds" (PASS)

Circulaire n° 2010-068 du 28 .05.2010 ,
BO n°25 du 24 .06.2010.

Le site mobile « Total Access », acces-
sible à tous et spécifiquement aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes, permet 
de trouver des informations sur les for-
mations, les métiers, les établissements, 
ainsi que des témoignages vidéo. 

Les jeunes en situation de handicap bé-
néficient d’une recherche pour trouver 
les dispositifs de scolarisation dédiés en 
collège, en lycée, ou en établissement 
médico-social et les organismes d’infor-
mation (associations spécialisées, centres 
ressources, maisons départementales 
des personnes handicapées). 

http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-realisees.html 
http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-realisees.html 
http://eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-realisees.html 
http://eduscol.education.fr/cid56844/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-cours-realisation.html
http://eduscol.education.fr/cid56844/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-cours-realisation.html
http://eduscol.education.fr/cid56844/ressources-numeriques-adaptees-soutenues-cours-realisation.html
http://www.education.gouv.fr/cid28873/mene0911014a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8C01ACB8F09DF0FB33AF5EEDECC1501B.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000019911145&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=693D1AEAC274BC339B99AEB52AAFBCD1.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182401&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090319
http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html


6  De la 6e à la 3e  2014-2015  

Les cycles au collège
Cycle d’adaptation Cycle central Cycle d’orientation

Sixième Cinquième Quatrième Troisième

En
se

ig
n

em
en

ts la 1re langue vivante (lV1)
Possibilité de commencer une 2e 

langue vivante en classe bilangue

accompagnement personnalisé

physique et chimie

option facultative : initiation 
au latin

la 2e langue vivante (lV2)
La LV2 peut aussi commencer dès 
la 6e ou en 5e

option facultative : latin

poursuite de l’étude de la 2e 
langue vivante

options facultatives : grec, latin 
ou découverte professionnelle 
(option de 3 heures)

Histoire des arts

Pr
ép

ar
at

io
n

 d
e 

l’o
ri

en
ta

ti
on

parcours de découverte des métiers et des formations (pDmF) /
parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (piioDmep)

Exploration des secteurs d’activités 
et des métiers : 
visites, interviews de 
professionnels, enquêtes…
Sensibilisation progressive à 
l’orientation

Découverte des voies de 
formation : chaque élève passe 
une journée dans un lycée, un 
lycée professionnel ou un CFA

Stages d’observation en milieu 
professionnel

itinéraires de découverte (iDD)

préparation du choix de 
poursuite d’études

entretien d’orientation

Décision d’orientation

D
ip

lô
m

es
 e

t a
tt

es
ta

ti
on

s

attestation scolaire de sécurité 
routière (aSSr) de 1er niveau

Diplôme national du brevet 
(DnB) pour les élèves de 3e ou 
certificat de formation générale 
(CFG) pour les élèves de 3e SeGpa

Brevet informatique et internet 
(B2i)

attestation scolaire de sécurité 
routière (aSSr) de 2e niveau 
obligatoire pour l’obtention du 
permis de conduire

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

 Histoire des arts

C’est un enseignement fondé sur une approche 
pluridisciplinaire des œuvres d’art qui permet aux élèves de 
maîtriser les repères historiques et culturels indispensables pour 
comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique.

Au collège, de la 6e à la 3e, cet enseignement (organisé sur 
proposition du conseil pédagogique) concerne toutes les 
disciplines. Il sollicite plus particulièrement les enseignements 
artistiques et l’histoire et s’appuie sur les périodes historiques 
étudiées en cours d’histoire à chacun des niveaux du cursus 
scolaire.

Il s’appuie sur trois piliers : 

Les « périodes historiques » :
- En 6e : de l’Antiquité au IXe siècle
- En 5e : du IXe siècle à la fin du XVIIe siècle
- En 4e : XVIIIe siècle et XIXe siècle
- En 3e : le XXe siècle et notre époque

Les six grands domaines artistiques :
- Arts de l’espace : architecture des jardins
- Arts du langage : littérature (récit, poésie)
- Arts du quotidien : design, objets d’art 
- Arts du son : musique (instrumentale, vocale)
- Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes 
- Arts du visuel : plastiques, cinéma, photographie 

Les thématiques :
Elles sont librement choisies par les professeurs dans la liste 
suivante qu’ils peuvent éventuellement compléter :

- Arts, créations, cultures
- Arts, espace, temps
- Arts, États et pouvoir
- Arts, mythes et religions
- Arts, techniques, expressions
- Arts, ruptures, continuités

BO n°32 du 28.08.2008,
 BO spécial n°6 du 28.08.2008.

Un enseignement obligatoire à l’école, au collège et au lycée  

Pour avoir tous les détails sur les programmes au collège, rendez-vous sur : http://eduscol.fr

http://www.education.gouv.fr/pid20476/n-32-du-28-aout-2008.html
http://www.education.gouv.fr/pid20484/special-n-6-du-28-aout-2008.html
http://eduscol.education.fr/
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Le cycle d'adaptation : la classe de 6e

L'objectif de cette classe est de consolider les 
acquis de l'école primaire et d'initier les élèves 
aux méthodes de travail du collège.

Sa mission est de contribuer à améliorer la continuité pédago-
gique et éducative entre l’école et le collège. C’est pourquoi le 
conseil se réunit au moins deux fois par an et établit son pro-
gramme d’actions pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bi-
lan de ses réalisations.

Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le 
programme d’actions et le bilan sont transmis au directeur aca-
démique des services de l’éducation nationale.

Le conseil école-collège peut créer des commissions école-
collège chargées de la mise en œuvre d’une ou plusieurs des 
actions de son programme.

Le passage en 6e peut parfois se révéler déstabilisant pour les 
élèves. C’est pourquoi cette classe est un temps d’adaptation 
destiné à mieux les préparer à devenir autonome.

L’élève découvre de nouvelles disciplines et méthodes de travail. 
La plupart des mesures pédagogiques ont trait à l’accueil et l’ac-
compagnement des élèves dans leur travail personnel.

L’équipe éducative aide chacun à repérer ses points forts ou ses 
éventuelles difficultés d’apprentissage. La priorité est accordée 
à la maîtrise de la langue ainsi qu’à l’acquisition de bonnes 
méthodes de travail.

L’accompagnement personnalisé

À raison de 2 h hebdomadaires, cet accompagnement permet 
d'aider l’élève dans l’organisation de son travail et lui propose 
différentes modalités de soutien et d'approfondissement.

À noter : dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les 
élèves peuvent avoir accès au portail internet D'Col (voir p. 16). 

En fin de 6e, la décision de passage en 5e revient au chef 
d’établissement, après dialogue avec la famille, sur proposition 
du conseil de classe. Les parents peuvent faire appel de cette 
décision.

HORAIRES DE LA CLASSE DE 6e

Enseignements Horaire hebdomadaire

Français 4 h 30* ou 5 h

Mathématiques 4 h

Langue vivante étrangère 4 h

Bilangue 6 h

Histoire-géographie-éducation 
civique 

3 h

Sciences et techniques :
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Technologie

1 h 30* 
1 h 30* 

Enseignements artistiques :
- Arts plastiques 
- Éducation musicale

1 h
1 h

Éducation physique et sportive 4 h

Horaire élève

Accompagnement personnalisé 2 h hebdomadaires par classe

Heures de vie de classe 10 heures annuelles
* (dont 30 min en groupes à effectifs allégés) Source : education.gouv.fr

Il est proposé dans certains collèges en classes de 6e 
et de 5e.

Cet enseignement intègre trois disciplines :
- sciences de la vie et de la Terre (SVT) ;
- technologie ;
- physique-chimie.

Il favorise la mise en œuvre par l’élève de démarches caractéristiques 
des pratiques scientifiques et techniques.

Il vise également un décloisonnement disciplinaire pour donner une 
vision globale des sciences.

D’une durée de 3 h 30 par semaine, il est dispensé en groupe de 
20 élèves maximum. Il se substitue à l’horaire de SVT (1 h 30) et de 
technologie (1 h 30).

Circulaire n°2011-071 du 02.05.2011,
BO n°18 du 05.05.2011 ;

Circulaire n°2011-089 du 14.06.2011,
BO n °26 du 30.06.2011.

  L’enseignement intégré de              
         science et technologie (EIST)

Le conseil école-collège qui s’est mis en place progressivement 
depuis l’année scolaire 2013-2014 réunit des enseignants du 
collège et des écoles du secteur de celui-ci. Il est présidé par 
le principal du collège et l’inspecteur de l’éducation nationale 
chargé de la circonscription. 

http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree/circulaire-rentree-2011
http://www.education.gouv.fr/pid25318/n-18-du-5-mai-2011.html
http://www.education.gouv.fr/cid56640/mene1115481c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25489/n-26-du-30-juin-2011.html
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Le cycle central : les classes de 5e et de 4e

L’objectif de ce cycle est d’approfondir et 
d’élargir les connaissances.

Les élèves découvrent de nouvelles disciplines et 
peuvent choisir de nouveaux enseignements facultatifs.

• En 5e, le parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF) / le parcours individuel d’informa-
tion, d’orientation et de découverte du monde écono-
mique et professionnel (PIIODMEP, p. 3) permet à l’élève 
de s’approprier progressivement l’environnement pro-
fessionnel, d’en découvrir la diversité et de se familiari-
ser avec les différentes voies de formation. Il participe 
à l’acquisition du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.

• En fin de 5e, le passage en classe supérieure est de 
droit, le redoublement ne peut intervenir qu’à la de-
mande de la famille ou avec son accord.

• En 4e démarre l’apprentissage obligatoire d’une 2de 

langue vivante (étrangère ou régionale). Sauf pour ceux 
qui sont en classe bilangue ou ceux qui ont débuté la 
2de langue par anticipation en classe de 5e. L’horaire 
hebdomadaire passe ainsi à 26 h.

Une langue régionale peut être étudiée, en plus des 
langues étrangères LV1 et LV2, dans le cadre des op-
tions facultatives (3 h/semaine).

L’enseignement général introduit des notions plus abs-
traites comme le raisonnement et l’argumentation.

En fin de 4e, la décision de passage revient au chef 
d’établissement, après dialogue avec la famille, sur 
proposition du conseil de classe. Les élèves, avec l’ac-
cord de leurs représentants légaux, souhaitant entrer 
dans une troisième « prépa-pro » doivent en faire la 
demande auprès du chef d’établissement en fin de 
quatrième. Après proposition du conseil de classe du 
troisième trimestre de quatrième, une commission dé-
partementale statuera sur chacune des candidatures. 
Les parents peuvent faire appel. Le choix des options 
de 3e appartient à la famille.

HORAIRES DES CLASSES DE 5e ET DE 4e

Horaires hebdomadaires

Enseignements obligatoires 5e 4e
Horaires 
possibles 

avec IDD (*)

Français 4 h 4 h 5 h

Mathématiques 3 h 30 3 h 30 4 h 30

Première langue vivante étrangère 3 h 3 h 4 h

Deuxième langue vivante étrangère 
(**)

3 h

Bilangue 6 h 6 h

Histoire-géographie-éducation 
civique

3 h 3 h 4 h

Sciences et techniques :
- Sciences de la vie et de la Terre
- Physique et chimie
- Technologie

1 h 30
1 h 30
1 h 30

1 h 30
1 h 30
1 h 30

2 h 30
2 h 30
2 h 30

Enseignements artistiques :
- Arts plastiques 
- Éducation musicale

1 h
1 h

1 h
1 h

2 h
2 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h 4 h

Horaires élèves

Horaire non affecté à répartir par 
l’établissement 

0 h 30 0 h 30

Accompagnement personnalisé 3 h 30 3 h 30

Heures de vie de classe 10 h par 
an

10 h par 
an

Enseignements facultatifs

Latin (***) 2 h 3 h

Langue régionale (****) 3 h

1. (*) Itinéraires de découverte sur deux disciplines : 2 heures inscrites dans l'emploi du 
temps de la classe auxquelles correspondent 2 heures professeur par division.
2. (**) Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.
3. (***) Possibilité de faire participer le latin dans les itinéraires de découverte, à partir 
de la classe de 4e.
4. (****) Cette option peut être proposée à un élève ayant choisi une langue vivante 
étrangère au titre de l'enseignement de deuxième langue vivante.

  Les itinéraires de découverte (IDD)
Les itinéraires de découverte font travailler ensemble 
des professeurs de matières différentes.
2 h par semaine, l’élève aborde le programme de façon plus concrète, 
dans des domaines comme la nature et le corps humain, ou encore les 
arts et les humanités, les langues et les civilisations, la création et les 
techniques.

Dans certaines situations, les collèges peuvent remplacer ces IDD par de 
l’aide individualisée aux élèves en grande difficulté.

Circulaire du 28.03.2003

© Jérôme Pallé/Onisep

Source : education.gouv.fr

http://www.education.gouv.fr/
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  La classe de 3e PRÉPA PRO

Le cycle d’orientation : la classe de 3e

* - LV2 étrangère pour les élèves ayant choisi une LV2 régionale 
au titre des enseignements obligatoires.
   - LV2 régionale pour les élèves ayant choisi une LV2 étrangère 
au titre des enseignements obligatoires.
** Dans la mesure des possibilités des collèges (capacité d’accueil 
et organisation des emplois du temps), certains élèves peuvent 
suivre à la fois un enseignement de latin et de grec.

C’est une année clé au cours de laquelle les 
collégiens doivent formuler leurs premiers 
choix d’orientation.

Elle est aussi la dernière étape pour consolider leurs 
connaissances, s’exercer au raisonnement abstrait, à l’ana-
lyse critique… et préparer leur projet d’études après le 
collège.

Les exigences en 3e sont plus importantes et l’enseigne-
ment obligatoire est renforcé. L’horaire hebdomadaire 
augmente ainsi dans presque toutes les matières, par 
rapport à celui de 4e. Le français, l’histoire-géographie, les 
mathématiques, la physique-chimie et la technologie bé-
néficient chacun de 30 mn de plus par semaine.

Pour aider les jeunes à préparer leurs choix, un entretien 
personnalisé d’orientation est généralisé dans tous les 
collèges. La présence de la famille lors de cet entretien est 
souhaitable. 

En fin de 3e, la décision d’orientation revient au chef d’éta-
blissement, après dialogue avec la famille, sur proposition 
du conseil de classe. Les parents peuvent faire appel.

HORAIRES DES CLASSES DE 3e

Enseignements obligatoires
Horaires 

hebdomadaires

Français 4 h 30

Mathématiques 4 h

Première langue vivante étrangère 3 h

Deuxième langue vivante étrangère ou régionale 
(*) 3 h

Bilangue 6 h

Histoire-géographie-éducation civique 3 h 30

Sciences et techniques :
- Sciences de la vie et de la Terre
- Physique et chimie
- Technologie

1 h 30
2 h
2 h

Enseignements artistiques :
- Arts plastiques 
- Éducation musicale

1 h
1 h

Éducation physique et sportive 3 h

Horaires élèves

Heures de vie de classe 10 h par an

Enseignements facultatifs au choix

Découverte professionnelle 3 h

Langue vivante 2 (étrangère ou régionale)* 3 h 

Langue ancienne : latin ou grec** 3 h

La classe de 3e préparatoire aux formations 
professionnelles (prépa pro) s’adresse à des 
élèves volontaires.

Implantée le plus souvent en lycée professionnel, cette 
classe a pour objectif de remobiliser les élèves autour d’un 
projet de formation en leur faisant découvrir plusieurs 
champs professionnels et en leur permettant des réalisa-
tions pratiques.

Elle doit les aider à préparer une orientation positive à l’is-
sue de la classe de 3e.

 HORAIRES DES CLASSES DE 3e PRÉPA PRO

Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires

Français 4 h 30

Mathématiques 4 h

LV1, LV2 4 h

Histoire-géographie-éducation 
civique 3 h

Sciences et technologie 4 h

Enseignements artistiques 1 h 30

Éducation physique et sportive 3 h

Découverte professionnelle 6 h (216 h annualisées)

Accompagnement personnalisé 2 h (72 h annualisées)

Total 32 h 

Heures de vie de classe 10 h par an

  Expérimentation du « dernier mot aux familles » 
Dans 117 collèges volontaires, les familles auront le dernier mot en fin de 3e en ce qui concerne 
l’orientation.
Objectif : approfondir le dialogue entre les familles et les équipes éducatives tout au long de l’année scolaire afin de construire 
une orientation positive, responsabiliser l’élève et sa famille dans le choix de son orientation. 

Source : education.gouv.fr

Source : education.gouv.fr

Voir liste des établissements p. 54

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
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  Le diplôme national du brevet (DNB)

Diplômes et attestations

Il sanctionne la formation 
acquise au collège et 
atteste de la maîtrise des 7 
compétences du socle commun 
de connaissances et de 
compétences.

Il ne donne pas accès à une classe supé-
rieure en fin de 3e : 
Les deux décisions, attribution du di-
plôme et orientation, sont dissociées. 

Les candidats, élèves des classes de 3e 

des établissements publics et privés sous 
contrat, sont inscrits à l’examen par l’in-
termédiaire des chefs d’établissements.

Les autres candidats, scolaires ou adultes, 
qui désirent se présenter au diplôme na-
tional du brevet doivent se faire inscrire 
auprès du service des examens de la Di-
rection des services de l’éducation natio-
nale (DSDEN) de leur département (voir 
adresses p. 60).

Depuis la session 2013, le diplôme natio-
nal du brevet comporte deux séries : la 
série générale et la série professionnelle.

Elles remplacent les trois séries précé-
dentes : collège, technologique et profes-
sionnelle.

Peuvent se présenter à la série générale 
les élèves des classes de 3e des collèges.

Les élèves des classes de 3e à dispositifs 
particuliers peuvent se présenter à la sé-
rie professionnelle.

Les autres candidats choisissent eux-
même la série du brevet.

Modalités d’examen et épreuves
• Élèves des établissements d’enseigne-
ment public et privé sous contrat :

Sont pris en compte pour l’attribution 
du diplôme du brevet :

- Les notes obtenues à l’examen qui 
comporte 4 épreuves : 

Trois épreuves écrites (coef. 2 chacune) 

Français : proposition de 2 sujets de ré-
daction au choix du candidat, et d’une 
dictée conséquente 

Mathématiques : exercices indépendants 
pour éviter les abandons en cours d’épreuve 

Histoire-géographie-éducation civique :
3 sujets à traiter, un pour chaque discipline

Une épreuve orale (coef. 2)

Histoire des arts passée au sein de l’éta-
blissement 

- Les notes obtenues en contrôle continu 
tout au long de l’année en classe de 3e 
dans toutes les disciplines sauf l’histoire-
géographie-éducation civique, déjà éva-
luée à l’examen ;

- La moyenne des notes obtenues sur 
trois activités physiques, sportives et ar-
tistiques représentant trois compétences 
propres à l’EPS ;

- La validation de la maîtrise des com-
pétences du socle commun, palier 3, 
attestée par le Livret personnel de com-
pétences ;

- Sont également pris en compte les 
points supérieurs à la moyenne de 
10/20 obtenus dans les enseignements 
optionnels facultatifs : latin, grec, langue 
étrangère ou régionale, ou DP 3 heures.

• Élèves des sections internationales ou 
des établissements franco-allemands : 

ils doivent se soumettre en plus à deux 
épreuves orales : l’une dans la langue de 
la section ou l’allemand pour les établis-
sements franco-allemands, l’autre dans 
une discipline non linguistique (coef. 1 
pour chacune des épreuves).

• Élèves des sections bilingues français-
langue régionale :

l’épreuve d’histoire-géographie-éducation 
civique peut être composée en français 
ou en langue régionale. S’ils valident le 
niveau A2 pour leur langue régionale, les 
candidats peuvent demander l’inscrip-
tion de cette validation en langue régio-
nale sur leur diplôme.

• Élèves handicapés :

ils peuvent n’être évalués que dans 3, 
voire 2 disciplines en plus du français et 
des mathématiques. Ils peuvent bénéfi-
cier d’aménagements, comme des aides 
techniques ou humaines, des adapta-
tions d’épreuves ou une majoration de 
temps.

• Élèves en SEGPA ou en DIMA :

les élèves de 3e SEGPA peuvent se pré-
senter au diplôme national du brevet 
comme tout élève de 3e de collège. Les 
élèves en dernière année de scolarité 
obligatoire dans un dispositif d’initiation 
aux métiers de l’alternance (DIMA) peu-
vent se présenter au DNB à titre indivi-
duel.

• Élèves de classes de 3e de l’enseigne-
ment agricole : 

ils peuvent se présenter à la série profes-
sionnelle uniquement, depuis 2013.

• Candidats individuels : 

élèves scolarisés au-delà de la classe de 
3e, élèves de 3e de l’enseignement privé 
hors contrat ou adultes non inscrits à une 
préparation au brevet dans un établisse-
ment.

L’examen comporte 6 épreuves dont 4 
sont obligatoires : français ; mathéma-
tiques ; histoire-géographie-éducation 
civique et langue vivante étrangère.

Selon la série, l’élève choisit 2 autres 
épreuves parmi les disciplines suivantes : 
physique-chimie ou sciences physiques, 
sciences de la vie et de la Terre ou pré-
vention santé environnement, ensei-
gnements artistiques (arts plastiques ou 
éducation musicale).

Note de service n°2012-029 du 24.02.2012,  
BO n°13 du 29.03.2012 ;

Note de service 2012-096 du 22.06.2012,  
BO spécial n°5 du 19.07.2012 ;

Note de service 2012-105 du 05.07.2012,  
BO n°30 du 23.08.2012 ;

Arrêté du 04.12.2012, BO n°46 du 13.12.2012.

Pour obtenir le diplôme national du 
brevet, il faut la moyenne sur l’en-
semble des notes et la validation du 
socle commun au palier 3. 

Les mentions « bien » et « très bien » 
permettent, sous certaines conditions, 
de bénéficier de bourses au mérite.

EN SAvOIR PLUS

© Lucas Shifres/Onisep

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26383
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60709
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26635
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60858
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26675
http://denis.weiss.free.fr/boen/2012/46.pdf
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  Le certificat de formation générale (CFG)
Le CFG est un diplôme auquel peuvent se 
présenter, entre autres, les élèves scolari-
sés en sections d’enseignement général 
et professionnel adapté (SEGPA) et les 
élèves effectuant leur dernière année de 
scolarité obligatoire.

Il valide l’aptitude à utiliser des outils de 
l’information et de la communication 
sociale et la capacité à évoluer dans un 
environnement social et professionnel.

Il garantit l’acquisition de compétences 
au moins au palier 2 du socle commun 
de connaissances, de compétences et 
de culture. L’évaluation s’effectue à par-
tir des programmes et référentiels de ce 
palier.

Elle se réfère principalement aux com-
pétences et connaissances du socle 
commun suivantes :
- la maîtrise de la langue française ;
- les principaux éléments de mathéma-
tiques et de la culture scientifique et 
technologique ;
- la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication ;
- les compétences sociales et civiques ;
- l’autonomie et l’initiative.

Pour les candidats soumis à l’obligation 
scolaire, l’évaluation a lieu au cours de 
leur formation.

Ils 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 relations 
sociales ainsi que la capacité à exposer 
son expérience personnelle et à se situer 
dans son environnement social ou pro-
fessionnel. 

Le dossier préparé par le candidat, qui ne 
doit pas dépasser six pages, est élaboré à 
partir de l’expérience professionnelle, de 
stages de formation ou de centres d’in-
térêts personnels. Sa rédaction implique 
l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication.

Décret n°83-569 du 29.06.1983, 
BO n°29 du 21.07.1983 ; 

modifié par décret n°2010-784  et arrêté du 
08.07.2010, BO n°29 du 22.07.2010.

Le B2i valide les compétences informa-
tiques acquises par les élèves du primaire 
et du collège. 
Le premier niveau de ce brevet est attri-
bué en classe de 6e, le deuxième en 
classe de 3e. 

Il atteste que l’élève utilise de manière 
autonome les technologies de l’informa-
tion pour lire et produire des documents, 
rechercher des informations et commu-
niquer au moyen d’une messagerie.

Le B2i de niveau collège sert de référence 
pour le socle commun et est pris en 
compte dans l’attribution du diplôme 
national du brevet.

Circulaire n°2006-169 du 07.11.2006,
BO n° 42 du 16.11.2006.

  Brevet informatique et internet (B2i)

Les niveaux d’exigence en langues vi-
vantes sont définis par le « Cadre euro-
péen commun de référence pour les  
langues ».

L’enseignement des langues vivantes est 
organisé en deux paliers successifs pour 
l’ensemble du collège. 

Chaque palier rend compte des com-
pétences à acquérir pour atteindre un 
niveau défini dans le cadre européen 
commun de référence pour les langues :

- Palier 1 : il vise l’acquisition d’un niveau 
A2 pour les élèves qui poursuivent au 
collège une langue commencée à l’école 
élémentaire. 

On attend de l’élève qu’il puisse commu-
niquer de manière simple, mais efficace, 
dans des situations courantes de la vie 
quotidienne et comprendre un texte écrit 
court et simple. L’acquisition du niveau 
A1 est visée pour les élèves qui débutent 
une deuxième langue.

- Palier 2 : il définit les compétences et 
contenus linguistiques et culturels du ni-
veau B1. Il permet aux élèves de consoli-
der le niveau A2 et de progresser vers le 
niveau B1.

Seul le niveau A2 est exigé pour la valida-
tion du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture.

Décret n° 2005-1011 du 22.08.2005, 
BO n°31 du 01.09.2005.

  Les langues vivantes

Tout élève, quel que soit son lieu de sco-
larisation, doit avoir passé l'ASSR de 1er 
niveau et l'ASSR de 2nd niveau.

Ces attestations permettent aux élèves, 
usagers de la route, d’acquérir des com-
portements responsables. L’éducation 
à la sécurité routière s’intègre aux pro-
grammes en vigueur et présente un ca-
ractère transdisciplinaire : par exemple, la 
vitesse et la distance d’arrêt d’un véhicule 
peuvent être abordées en sciences phy-
siques et en mathématiques. 

Après le contrôle des connaissances, il 
est délivré une attestation scolaire de 
sécurité routière (ASSR) comportant 
deux niveaux :

- le premier niveau s’adresse aux élèves 
de 5e et aux élèves de 6e ayant 14 ans au 
cours de l’année civile. Il permet de s’ins-
crire à un stage de 5 heures d’initiation 
à la conduite des cyclomoteurs, destiné 
aux jeunes volontaires de 14 et de 15 ans. 
Ils peuvent obtenir le brevet de sécurité 
routière (BSR), obligatoire pour conduire 
un cyclomoteur ; 

- l’ASSR de deuxième niveau concerne 
les élèves de 3e. Il est obligatoire pour 
l’obtention du permis de conduire.

Une attestation d'éducation à la route 
(AER) valide les connaissances des per-
sonnes présentant une déficience vi-
suelle ne leur permettant pas, en raison 
de leur handicap, de se présenter aux 
épreuves des attestations scolaires de 
sécurité routière ou de l'attestation de sé-
curité routière.

Décret n°2007-429 et arrêté du 25.03.2007,
JO n°73 du 27.03.2007.

  Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR)

http://www.legifrance.com/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000861584&fastPos=1&fastReqId=1742908319&oldAction=rechExpTexteJorf
http://eduscol.education.fr/cid46836/textes-de-reference-cfg.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451782
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/default.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006526448&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20101125&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000000002897
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Sections particulières 

  Sections européennes ou de langues orientales
Leur objectif est de former le plus 
grand nombre d'élèves au bilinguisme, 
face à la construction européenne et à 
l'ouverture internationale des écono-
mies.
Elles concernent des élèves motivés et 
d'un bon niveau scolaire. Ces sections 
sont ouvertes à partir de la classe de 4e.

Les langues proposées au collège sont au 
nombre de 11 (allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, japonais, néer-
landais, portugais, russe, vietnamien).

L'horaire de ces sections est renforcé dans 
la langue choisie (au moins deux heures 
hebdomadaires de plus que l'horaire of-
ficiel). 

Il s'accompagne d'activités culturelles : 
échanges, jumelages et enseignement de 
la civilisation du pays concerné.

Elles ne constituent pas un prérequis 
pour les sections européennes de lycée. 

Il paraît néanmoins souhaitable que les 
élèves concernés aient pu bénéficier d’un 
tel dispositif.

Circulaire n° 2000-093 du 23.06.2000,
BO n°25 du 29.06.2000. 

Les élèves qui s’inscrivent au collège 
peuvent choisir d’étudier parallèle-
ment deux langues dès la 6e. En règle 
générale, ils suivent six heures de langues 
vivantes par semaine.  

Le niveau d’apprentissage est identique ; 
on ne parle plus de LV1 et LV2. 

Toujours étudié, l’anglais peut être cou-
plé, selon les collèges, avec l’allemand, 
l’arabe, le chinois, l’espagnol, le portugais 
ou le russe. 

Si elles sont conseillées à de bons élèves, 
elles ne leur sont bien évidemment pas 
réservées. Les classes bilangues sont 
ouvertes à tous les élèves volontaires et 
motivés. 

Voir l’index p. 46

  Sections bilangues

L’enseignement bilingue à parité ho-
raire commence à l’école maternelle et 
se poursuit à l’école élémentaire.
Au collège, 6 langues régionales sont 
proposées : basque, breton, catalan, 
corse, occitan langue d’oc, langue ré-
gionale d’Alsace et des pays mosellans.  

Les sections langues régionales des  
collèges offrent :
- 3 h hebdomadaires minimum d’ensei-
gnement de langue et culture régionales ;
- l’enseignement d’une ou de plusieurs 
disciplines dans la langue régionale per-
mettant d’atteindre progressivement un 
enseignement à parité en français et en 
langue régionale.

Au diplôme national du brevet, les 
élèves des classes de troisième de ces 
sections peuvent composer en français 
ou en langue régionale lors de l’épreuve  
d’histoire-géographie-éducation civique 
de ce diplôme.

Arrêté du 07.06.2010,
JO n° 0142 du  22.06.2010.

Voir l’index p. 48

  Sections langues régionales

Voir l’index p. 47

  Brevet de jeune sapeur-pompier
Certains établissements scolaires pro-
posent des formations de jeunes sa-
peurs-pompiers (JSP) aux jeunes de 11 à 
18 ans. Ces formations sont intégrées au 
cursus scolaire et se font en partenariat 
avec les services départementaux d’in-
cendie et de secours (SDIS).

Dispensées de la 5e à la 3e, elles respectent 
ainsi les trois années de la formation 
habituelle des JSP et aboutissent en 
général à l’obtention du brevet national 
de JSP, accessible à partir de 16 ans.

Certaines débouchent uniquement sur 
la formation de prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1) lorsqu’il s’agit 
d’une simple initiation.

La formation est axée autour du secours 
aux personnes, de la lutte contre 
les incendies et de la protection des 
biens et de l’environnement. L’accès à 
cette formation nécessite une grande 
motivation, un bon dossier scolaire et le 
passage de tests d’aptitude physique et 
médicale.

Décret n°2010-698 et arrêté du 25.06.2010,
JO n°0147 du 27.06.2010 ;

Décret n°2012-662 du 04.05.2012,  
JO du 06.05.2012.

  Brevet d’initiation aéronautique (BIA)
Le BIA atteste un niveau de culture géné-
rale dans le domaine de l’aéronautique et 
de l’espace. Il est ouvert aux jeunes âgés 
d’au moins 13 ans à la date des épreuves. 
Le diplôme est délivré conjointement 
par le ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche et le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.

La préparation de l’examen est assurée 
par certains établissements scolaires 
qui ont conclu une convention avec un 
aéroclub. Les cours sont généralement 
dispensés sur une période de plusieurs 
mois de l’année scolaire. 

À la fin de cette formation théorique, 
les jeunes ont généralement l’occasion 
d’effectuer un ou plusieurs vols 
d’initiation dans le cadre de l’aéroclub.

L’examen a généralement lieu en 
mai. Il consiste en 2 h 30 d’épreuves 
obligatoires écrites sur cinq thèmes : 
Aérodynamique et mécanique du vol ; 
Connaissance des aéronefs ; Météorologie ; 
Navigation, sécurité des vols ; Histoire 
de l’aéronautique et de l’espace ; et une 
épreuve facultative de 30 mn. 

Arrêté du 04.11.1999, BO n°40 du 11.11.1999.

Autres attestations à l’initiative des établissements

Voir l’index p. 53

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/som.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022331448&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=2CEFD5D36A3E800B31A009E1299AB4BA.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000022374517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000022374334
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022392631&fastPos=1&fastReqId=216165878&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000022392557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025804317
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000025803278
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/40/default.htm
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  Classes à horaires aménagés danse (CHAD), musique (CHAM) ou théâtre (CHAT)

Ces classes permettent de suivre une 
scolarité normale tout en suivant un 
enseignement artistique approfondi à 
l'extérieur.
Les élèves peuvent démarrer une scola-
rité « artistique » dès l'école primaire et la 
continuer jusqu'au lycée.

Les programmes sont les mêmes que 
ceux des classes traditionnelles et les 
élèves ont un emploi du temps aménagé 
pour leur permettre de participer aux 
cours de musique, de danse ou de théâtre 

dans les conservatoires de région, dans 
les écoles de musique ou de danse, ou 
dans les compagnies d’art dramatique. 

Les inscriptions dans les classes à horaires 
aménagés se font auprès du conserva-
toire ou de l'école pour la partie artistique 
et auprès du service académique pour la 
partie scolaire. 

L’admission :
- dans les CHAD ou CHAM, est soumise 
pour examen à une commission ;
- dans les CHAT, est prononcée par le 
principal, sur avis des professeurs et du 
responsable du conservatoire partenaire 
ou de son représentant assisté d’un pro-
fesseur ou d’un artiste-enseignant.

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°4 du 25.01.2007 ;

Circulaire n°2009-140 du 06.10.2009, 
BO n°39 du 22.10.2009.

  Sections internationales
Les sections internationales accueillent 
dans une même classe des élèves français 
et étrangers. 

Cette section a pour objectifs de faciliter 
l’accueil et l’intégration d’élèves étran-
gers dans le système éducatif français, de 
former des élèves français à la pratique 
approfondie d’une langue étrangère et 
de favoriser la transmission des patri-
moines culturels des pays concernés.

Une discipline non linguistique est en-
seignée partiellement en français et en 
langue étrangère  :
- l’histoire-géographie-éducation civique : 
2 h dans la langue de la section et 2 h en 
français ;
- les lettres étrangères : 4 h en plus des 
horaires de langue vivante étrangère ;
- 1h30 de mathématiques, en section 
chinois.
16 sections sont proposées : allemand, 
américain, britannique, arabe, brésilien, 
chinois, danois, espagnol, italien, japo-
nais, néerlandais, norvégien, polonais, 
portugais, russe, suédois.

Les élèves des classes de troisième des 
sections internationales de collège peu-
vent se présenter à la mention « série col-
lège, option internationale » du diplôme 
national du brevet.

Le brevet comprend deux épreuves 
spécifiques : histoire-géographie et lan-
gue étrangère.

Arrêté du 28.09.2006,
BO n° 38 du 19.10.2006.

Voir l’index p. 48

Ce sont des structures d’entraînement 
labellisées par le ministère des sports.
On entre dans ce type de structure sur 
proposition des directeurs techniques 
nationaux des fédérations sportives. 

Ces pôles offrent aux sportifs les condi-
tions leur permettant de concilier pra-
tique sportive intensive et études.

Le « pôle Espoir » accueille les jeunes 
sportifs repérés comme « sportifs à fort 
potentiel » en compétitions et inscrits sur 
la liste Espoirs ou « partenaires d’entraî-
nement ». Son rôle est d’alimenter le pôle 
France de la discipline sportive. 

Le « pôle France Jeunes » accueille les 
jeunes inscrits sur la liste des sportifs de 
haut niveau, en fonction de leurs résultats.  
Il les prépare en vue des compétitions 
internationales (catégories jeunes, élites, 
séniors). Les disciplines individuelles ou 
collectives sont concernées.

Circulaire n°2006-123 du 01.08.2006, 
BO n°32 du 07.09.2006.

Voir l’index p. 50

  Sections sportives scolaires

  Pôle Espoir - Pôle France Jeunes

Ces sections procurent aux élèves vo-
lontaires la possibilité d'un entraîne-
ment soutenu dans une discipline spor-
tive de leur choix, tout en suivant une 
scolarité normale.

L’emploi du temps est aménagé, mais 
les jeunes ont les mêmes horaires et les 
mêmes matières que les autres élèves, y 
compris les heures d’éducation physique 
et sportive (EPS).

Les candidats intéressés doivent déposer 
leur demande auprès du chef d'établis-
sement où est implantée la section spor-
tive. L'inscription est soumise à l'examen 
scolaire du dossier, après vérification du 
niveau sportif.

Circulaire n°2011-099 du 29.09.2011.
Voir l’index p. 48

Voir l’index p. 50

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0700061X.htm
http://www.education.gouv.fr/cid49301/mene0914274c.html
http://www.education.gouv.fr/pid23552/n-39-du-22-octobre-2009.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027330983&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601959A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0601980C.htm
Circulaire n�2006-123 du 01.08.2006, BO n�32 du 07.09.2006
Circulaire n�2006-123 du 01.08.2006, BO n�32 du 07.09.2006
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926
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  Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)

L’accompagnement

  L’accompagnement éducatif

  L’élaboration de « PPRE passerelles »

Le ministère de l’éducation nationale a engagé la 
refondation de l’École de la République pour réduire les 
inégalités et favoriser la réussite de tous. 
Le collège met en œuvre un éventail de moyens afin de 
réaliser ces objectifs et de prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers des élèves. 

L’objectif est que les élèves ne sortent pas du système 
éducatif sans qualification. Le collège doit permettre à 
chaque élève de découvrir sa voie. 

Pour certains élèves le parcours scolaire nécessite d’entrer 
dans un dispositif particulier afin de se remotiver et de 
reprendre confiance en soi. 

D’où la poursuite d’actions autour de 5 grands axes : 
- l’accompagnement, 
- la lutte contre le décrochage scolaire, 
- la refondation de l’éducation prioritaire, 
- l’enseignement adapté, 
- la scolarité en situation de handicap. 

Les formes d’accompagnement présentées ci-dessous peuvent être mises en place dans tout type de collège.

Le dispositif d’accompagnement édu-
catif accueille les collégiens qui le sou-
haitent après les cours. Il comporte une 
aide aux devoirs et aux leçons, la pratique 
de l’anglais oral, d’un sport ou une ouver-
ture sur l’art et la culture. 

C’est un temps passerelle entre l’école et 
la famille. Son objectif est la réussite sco-
laire des élèves.

D’une durée indicative de deux heures 
par jour, il a lieu tout au long de l’année, 
de préférence en fin de journée après la 
classe, quatre jours par semaine. 

En 6e, l’accompagnement, dit personna-
lisé, est davantage ciblé sur l’organisation 
et les méthodes de travail, et peut propo-
ser des actions de soutien ou d’approfon-
dissement selon les besoins des élèves. 

Le dispositif d’accompagnement com-
plète les dispositifs mis en place pour les 
élèves en difficulté (voir p. 18). À ce titre, 
il peut s’intégrer aux actions d’un pro-
gramme personnalisé de réussite éduca-
tive (PPRE) ou compléter l’aide personna-
lisée, sans se substituer à eux.

Circulaire n°2011-071 du 02.05.2011,
BO n°18 du 05.05.2011.

S’appuyant sur les constats du livret 
personnel de compétences au palier 
2, des rencontres entre enseignants de 
l’école et ceux de 6e sont mis en place.

Elles permettent de formaliser dès la fin 
du CM2 des « programmes personnalisés 
de réussite éducative (PPRE) passerelles» 
conçus dans le cadre des commissions de 
liaison par le professeur des écoles et les 
professeurs de français et de mathéma-
tiques du collège.

Ce PPRE passerelle définit les objectifs 
d’apprentissage prioritaires et les moda-
lités de poursuite des aides engagées dès 
le début de la 6e.

Circulaire n° 2011-071 du 02.05.2011,
BO n°18 du 05.05.2011.

Le PPRE est mis en œuvre pour répondre 
aux difficultés d’un élève. Il peut avoir lieu 
à tout moment de la scolarité. Il cible des 
connaissances et des compétences pré-
cises, en référence au socle commun. 

Il est temporaire, sa durée varie en fonc-
tion des difficultés scolaires rencontrées 
par l’élève et de ses progrès.

Au collège, il permet d’organiser une 
prise en charge personnalisée. Il est pro-
posé de préférence aux élèves de 6e et 
de 5e et aux redoublants, dès lors que le 
conseil de classe l’estime nécessaire. 

Il vise en priorité la maîtrise de la lan-
gue française, la pratique d’une langue 
vivante étrangère et les principaux élé-
ments de mathématiques. 

Il est discuté avec les parents et présenté 
à l’élève. Le dispositif figure dans le projet 
d’établissement. 

Circulaire n° 2006-138 du 25.08.2006,
BO n° 31 du 31.08.2006, 

Circulaire n° 2007-011 du 09.01.2007,
BO n° 03 du 18.01.2007.

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree/circulaire-rentree-2011
http://www.education.gouv.fr/pid25318/n-18-du-5-mai-2011.html
http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25318/n-18-du-5-mai-2011.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/default.htm


P
o

u
r 

la
 r

éu
ss

it
e 

d
e 

to
u

s 
lé

s 
él

èv
es

 •
 P

o
u

r 
la

 r
éu

ss
it

e 
d

e 
to

u
s 

lé
s 

él
èv

es
 •

 P
o

u
r 

la
 r

éu
ss

it
e 

d
e 

to
u

s 
lé

s 
él

èv
es

 •
 P

o
u

r 
la

 r
éu

ss
it

e 
d

e 
to

u
s 

lé
s 

él
èv

es
 •

 P
o

u
r 

la
 r

éu
ss

it
e 

d
e 

to
u

s 
lé

s 
él

èv
es

 •
 P

o
u

r 
la

 r
éu

ss
it

e 
d

e 
to

u
s 

lé
s 

él
èv

es

Pour la réussite de tous les élèves

De la 6e à la 3e  2014-2015  15 

  L’accompagnement particulier des élèves à haut potentiel 
Enfants intellectuellement précoces (EIP)

  Les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants (UPE2A)

  Les dispositifs d’accueil pour bateliers, forains ou gens du voyage

Les enfants intellectuellement pré-
coces (EIP) représentent 2 à 3 % de la 
population scolaire, tous milieux confon-
dus. Un tiers d’entre eux sont en situation 
d’échec scolaire relatif ou massif.

Les EIP font partie des élèves à besoins 
éducatifs particuliers. Savoir les détecter 
est important pour mieux les prendre en 
charge.

Un élève brillant n’est pas forcément un 
enfant précoce. Un enfant précoce n’est 
pas forcément un élève brillant.

Le diagnostic de précocité intellectuelle 
est l’aboutissement d’un processus col-
lectif d’évaluations et d’échanges entre 
les équipes pédagogiques et les parents. 

Si le QI a longtemps été utilisé comme 
unique critère pour repérer ces enfants, 
il est aujourd’hui considéré comme un 
simple indicateur parmi d’autres. 

Le profil de ces enfants peut être très dif-
férent. Tous ne vivent pas une scolarité 
perturbée et la majorité suivent un cur-
sus scolaire sans problème.

Certains rencontrent néanmoins des 
difficultés :
- écarts d’aptitudes entre certains 
domaines, scolaires ou non. Souvent on 
perçoit plus de difficultés en écriture, 
en savoir-faire pratique, dans la capa-
cité à entrer en relation, à coopérer avec 
d’autres et dans la maîtrise des émotions ;

- difficulté à s’adapter aux situations sco-
laires (ennui, faible intérêt, refus de pas-
ser par une méthodologie en plusieurs 
étapes…) ;

- difficultés personnelles sans lien avec 
leurs potentialités.

Différents dispositifs peuvent être mo-
bilisés pour répondre aux besoins de 
l’élève intellectuellement précoce :
- un programme personnalisé de réussite 
éducative (PPRE) en concertation et en 
association avec la famille si l’élève a des 
difficultés importantes ; 
- un accompagnement personnalisé : 
temps d’enseignement intégré à l’horaire 
de l’élève qui s’organise autour du sou-
tien, de l’approfondissement et de l’aide 
à l’orientation ;
- un accompagnement éducatif : pour 
aider aux devoirs et donner du sens à 
« apprendre ses leçons ». Il peut être 
construit sur un axe sportif ou sur un axe 
culturel et artistique ;

- une accélération des parcours : possible 
mais non systématique, quand tous les 
autres dispositifs ont été étudiés.

Circulaire n° 2009-168 du 12.11.2009,
BO n° 45 du 03.12.2009.

Module de formation pour scolariser les EIP,  
septembre 2013, site Eduscol 

L’objectif de ces UPE2A est de réaliser l’in-
tégration complète des élèves primo-arri-
vants non francophones, pour le collège, 
dans des classes ordinaires correspon-
dant à leur niveau scolaire sans dépasser 
un écart de plus de deux ans avec l’âge 
de référence correspondant à ces classes.

C’est sur la base de l’évaluation effectuée 
à l’arrivée de chaque élève que l’affecta-
tion est prononcée. Pour ce faire, et à tout 
moment de l’année, chaque élève, après 
un passage en classe de français intensif 
et une évaluation individuelle (épreuves 

en langue maternelle mesurant le niveau 
atteint dans le pays d’origine), est inscrit 
en UPE2A de collège, de LP ou de LGT.

L’élève est inscrit administrativement 
dans une classe ordinaire et pédagogi-
quement dans sa classe d’accueil. Les 
UPE2A doivent organiser les liens avec la 
classe ordinaire et prévoir des temps de 
présence en inclusion.

Il reçoit des cours spécifiques de français 
langue étrangère (FLE) dispensés par un 
professeur spécialisé et rejoint sa classe 
ordinaire pour certains cours dès que sa  

connaissance du français lui permet de 
suivre les enseignements communs.

L’élève s’orientera à la fin de l’UPE2A 
comme les autres élèves, en fonction de 
son projet et de son niveau scolaire, sans 
qu’aucune voie ne leur soit fermée sur le 
seul argument de la maîtrise de la langue 
au moment de l’orientation.

Circulaire n° 2002-100 du 25.04.2002,
BO spécial n° 10 du 25.04.2002 ;

Circulaire n° 2012-141 du 02.10.2012,
BO n° 37 du 11.10.2012.

Les enfants de parents non sédentaires 
sont soumis à l’obligation scolaire entre 
six et seize ans. Ils ont droit à la scolarisa-
tion dans les mêmes conditions que les 
autres enfants, quelles que soient la du-
rée et les modalités de stationnement, et 
dans le respect des mêmes règles, d’assi-
duité notamment. 

L’intégration en milieu ordinaire consti-
tue non seulement un principe ou un 
objectif mais aussi la modalité principale 
de scolarisation.

La scolarisation dans le cursus ordinaire 
et dans le collège du secteur reste la 
règle. Néanmoins, pour répondre aux 
besoins de beaucoup d’élèves, dans le 
cadre de l’autonomie reconnue aux éta-
blissements, des mesures d’adaptation 
 

peuvent être développées ; elles seront 
alors intégrées au projet d’établissement. 

Elles peuvent se concrétiser par l’inté-
gration dans des classes banales assortie 
de soutiens conséquents, dans le cadre 
de dispositifs d’aide et de soutien, par la 
mise en place de classes de rattrapage et 
de mise à niveau pour assurer la transi-
tion école-collège, ou de dispositifs spé-
cifiques temporaires destinés à remédier 
aux difficultés scolaires importantes, sur-
tout dans l’accès à la lecture. 

Des évaluations précises des connais-
sances et des compétences des élèves, 
avec l’aide des conseillers d’orientation-
psychologues, ou avec les enseignants 
des écoles fréquentées antérieurement,  
 

doivent permettre de définir des par-
cours appropriés, l’objectif étant de faire 
progresser chaque élève accueilli à partir 
de ses acquis parfois encore fragiles.

Lorsque l’élève rencontre des difficultés 
scolaires graves et persistantes auxquelles 
n’ont pas pu remédier les actions de pré-
vention et de soutien, les possibilités 
offertes par les sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) 
doivent pouvoir être exploitées dans le 
respect des procédures d’admission, et 
non bien entendu par affectation a priori.

Circulaire n° 2002-101du 25.04.2002,
BO spécial n° 10 du 25.04.2002 ;

Circulaire n° 2012-142 du 02.10.2012,
BO n° 37 du 11.10.2012.

Voir l’index p. 51

Voir l’index p. 48

Voir l’index p. 50

http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0201119C.htm
BO sp�cial n� 10 du 25.04.2002
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26821
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special10/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special10/default.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61529
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26821
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  Les services numériques 

Afin de donner leur chance à tous les 
élèves, l’école entre dans l’ère du numé-
rique en proposant 11 nouveaux services 
visant les élèves, les enseignants et les 
parents. Les services numériques qui 
ciblent les élèves de collège sont : 
- D’Col : dispositif complet d’aide, de sou-
tien et d’accompagnement en français, 
mathématiques et anglais pour les élèves 
de 6e de l’éducation prioritaire, sur propo-
sition de leur établissement et avec l’ac-
cord des parents.

Créé à la rentrée 2013 pour 30 000 élèves 
de 6e, D’Col est généralisé en 2014-
2015 à tous les collèges de l’éducation 
prioritaire.

Ce dispositif rend l’élève acteur et au-
tonome : il lui permet d’utiliser dans 
son établissement, un service en ligne 
en s’appuyant sur la présence d’un en-
seignant référent à ses côtés, à raison de 
deux heures par semaine, et d’un ensei-
gnant tuteur en ligne du CNED quand il 
le souhaite (depuis le collège ou depuis 
son domicile).

Le service est ouvert 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, grâce à des ressources 
numériques adaptées à son niveau, 
accessibles depuis son domicile (pour 
favoriser l’implication des parents, par 
exemple) ou depuis n’importe quelle 
connexion à internet.

- Prép’Exam : base de données des exa-
mens, « Prép’Exam » proposera à partir 
de décembre l’accès en ligne à des sujets 
du brevet depuis la session 2013. Ces an-
nales doivent permettre une meilleure 
préparation des candidats aux examens. 

Elles ont également vocation à accom-
pagner les professeurs tout au long de 
l’année.

- Mon stage en ligne : ce site est un por-
tail national qui met en relation les collé-
giens, lycéens ou étudiants en recherche 
de stage avec les entreprises.

Les jeunes peuvent déposer leurs de-
mandes de stages, s’aider des conseils 
pratiques et préparer leur CV en ligne.

Le site permet aux entreprises de publier 
gratuitement leurs offres de stages et 
d’accéder à une base de demandes de 
stage pour sélectionner les candidats po-
tentiels.

https://www.monstageenligne.fr/

- Mon industrie : réalisé en partenariat 
avec des fédérations professionnelles, ce 
site propose une découverte ludique de 
l’industrie. S’adressant aux collégiens de 
4e et de 3e et aux lycéens, « mon indus-
trie » a pour ambition de réconcilier les 
jeunes avec le monde industriel.
Il met à disposition des équipes éduca-
tives un kit pédagogique d’activités à tra-
vailler en classe.

http://monindustrie.onisep.fr/

Circulaire n° 2014-068 du 20.05.2014, 
BO n° 21 du 22.05.2014

Site education.gouv.fr, rubrique École numérique

  Les collèges connectés

23 collèges en France, appelés « col-
lèges connectés » sont pilotes pour dé-
velopper les usages pédagogiques du 
numérique. Ce dispositif devrait être élar-
gi rapidement à une centaine de collèges 
ou groupements scolaires numériques 
pilotes.

Objectifs : favoriser des pratiques péda-
gogiques innovantes, un enseignement 
interactif et donner accès à une grande 
diversité de ressources numériques. 

Pour les parents : faciliter le suivi de la 
scolarité, les démarches administratives 
et accéder à des contenus et des services 
spécifiques communs avec les élèves. 

Le numérique devra faire partie du pro-
jet d’établissement. Les enseignants au-
ront un accompagnement technique et 
pédagogique.

Les collèges pilotes disposeront de tous 
les services de la stratégie numérique :

- service pour les enseignants 
EduTheque : accès à un bouquet de res-
sources pédagogiques ;

- services pour les élèves (voir ci-dessus 
les services numériques).

Circulaire n° 2014-068 du 20.05.2014, 
BO n° 21 du 22.05.2014.

Site education.gouv.fr, rubrique École numérique

  La mallette des parents 

La « Mallette des parents » est un dispo-
sitif conçu par le ministère de l’éducation 
nationale.

L’objectif est d’aider les équipes éduca-
tives à développer le dialogue avec les 
parents d’élèves.

Les professionnels de l’éducation savent 
que le collège est organisé de manière 
très différente de l’école primaire. 

C’est pour expliquer ces modalités d’or-
ganisation, mais surtout pour aider les 
parents à s’y retrouver, pour échanger sur 
la façon dont ils peuvent, au mieux, ac-
compagner la scolarité de leurs enfants, 
que cette mallette des parents est orga-
nisée.

Le dispositif comprend trois ateliers-dé-
bats avec les parents qui seront animés 
grâce à un DVD « Cap sixième » et des 
fiches supports. Les thèmes seront propo-
sés entre octobre et début janvier : Com-
ment aider mon enfant / Comprendre où 
en est mon enfant / Bilan final.

Circulaire n° 2010-106 du 15.07.2010, 
BO n° 29 du 22.07.2010.

© Béatrice Faveur/Onisep

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree/circulaire-nb0-2014-068-du-20-5-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30742
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree/circulaire-nb0-2014-068-du-20-5-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30742
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html
http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html
http://www.education.gouv.fr/pid24256/n-29-du-22-juillet-2010.html
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La lutte contre le décrochage scolaire
Le décrochage est le processus qui conduit un jeune à « décrocher » du système scolaire et à le quitter 
sans diplôme. La lutte contre le décrochage est une priorité à tous les niveaux de la scolarité. 
Objectif : en premier lieu prévenir le décrochage en favorisant la réussite de tous les élèves. 
L’école doit être bienveillante et encourager la persévérance scolaire. En deuxième lieu : accompagner 
les décrocheurs en leur proposant des solutions de retour en formation ou d’accès à l’insertion et à 
l’emploi.

  Prévenir l’absentéisme et le décrochage
Des textes nationaux et européens 
préconisent des mesures de lutte contre 
le décrochage.

Il s’agit, avant tout, de prévenir 
l’absentéisme et l’abandon scolaire, 
surtout pour les élèves de moins de 
16 ans. La meilleure prévention est de 
construire pour chaque élève un rapport 
positif à l’école.

Tous les acteurs de la communauté 
é d u c a t i v e  s o n t  c o n c e r n é s , 
particulièrement les enseignants. Les 
familles sont associées. 

Le projet d’établissement doit prévoir 
des objectifs précis de réduction de 
l’absentéisme. 

Dans les établissements scolaires à fort 
taux de décrochage et d’absentéisme, 
des référents « décrochage scolaire » 
sont nommés. Ils coordonnent l’action 
de prévention de l’équipe éducative. Ils 
se mobilisent dès le moindre signe de 
décrochage, au sein des « groupes de 
prévention du décrochage scolaire ». Ils 
effectuent le suivi des élèves décrocheurs 
en liaison avec les plates-formes de suivi 
et d’appui aux décrocheurs (voir plus bas).

Des leviers pour prévenir le décrochage :

- privilégier l’innovation et l’expérimentation ;
- personnaliser les dispositifs d’appren-
tissage dans le cadre de l’acquisition 
du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ;

- lutter contre l’illettrisme ;
- améliorer le travail sur les choix d’orien-
tation et la construction des parcours.

De nombreux dispositifs y contribuent : 

-  l ’accompagnement éducatif  et 
personnalisé (voir p. 14) ;
- le Programme personnalisé de réussite 
éducative (PPRE) (voir p. 14) ;
- le parcours de découverte des métiers 
et des formations (PDMF) / le parcours 
individuel d’information, d’orientation et 
de découverte du monde économique et 
professionnel (PIIODMEP) (voir p. 3) ; 
- l’opération École ouverte (voir ci-dessus)
- les dispositifs relais (voir p. 19).

  Améliorer le repérage et l’accueil des décrocheurs de plus de 16 ans
L’accent est mis sur l’amélioration du 
repérage des présumés décrocheurs 
par le dispositif national, le Système In-
terministériel d’Échanges d’Informations 
(SIEI). 

Il repose sur le croisement, au plan natio-
nal, des bases informatiques recensant les 
jeunes de plus de 16 ans inscrits dans les 
établissements de l’éducation nationale 
(publics et privés sous contrat), de l’agri-
culture, des centres de formation d’ap-
prentis (CFA) ou suivis en Missions locales. 

Il permet de repérer les élèves sortis sans 
un diplôme de niveau CAP ou baccalau-
réat minimum. Il met ces informations à 
la disposition des plates-formes locales 
de suivi et d’appui aux décrocheurs et 
des établissements d’origine.

  Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs
Les plates-formes coordonnent plu-
sieurs acteurs sur un territoire : les 
centres d’information et d’orientation 
(CIO), la Mission de lutte contre le dé-
crochage scolaire (MLDS), les établisse-
ments scolaires, les centres de formation 

d’apprentis (CFA), les établissements  
agricoles, le Service public de l’emploi, les 
Missions locales, le réseau Information 
Jeunesse, les collectivités territoriales...

Le rôle des acteurs des plates-formes 
est de contacter les jeunes et de leur  

proposer des solutions de retour en 
formation, d’accès à l’insertion ou 
d’accompagnement, etc. En cas de retour 
en formation initiale, le jeune relève du 
réseau FOQUALE.

  L’École ouverte
L’objectif est d’ouvrir les collèges et les 
lycées pendant les vacances scolaires, 
ainsi que les mercredis et les samedis du-
rant l’année scolaire, pour accueillir des 
enfants et des jeunes qui ne partent pas 
ou peu en vacances et qui ne fréquentent 
pas ou peu les structures locales d’accueil 
et de loisirs.

École ouverte propose aux enfants et 
aux jeunes qui vivent dans des zones 
urbaines et rurales défavorisées ou 
dans des contextes culturels et écono-
miques difficiles, un programme d’ac-

tivités éducatives : scolaires, culturelles, 
sportives, de loisirs.

Ce dispositif est une occasion pour l’ins-
titution scolaire d’œuvrer en faveur de 
l’intégration sociale et scolaire, de valo-
riser l’image de l’école auprès des jeunes 
et des habitants, de jouer un rôle moteur 
dans l’espace social, contribuant ainsi à la 
prévention de la violence.

L’établissement construit un projet en par-
tenariat avec les collectivités territoriales, 
les associations et fédérations sportives. 

Il doit prévoir au minimum 2 semaines 
d’ouverture durant l’été (fractionnables 
sur la période) et 1 semaine d’ouverture 
pendant les petites vacances. Les ou-
vertures les mercredis et samedis sont 
conditionnées par l’ouverture de ces 3 
semaines obligatoires pendant les va-
cances.

Circulaire n° 2003-008 du 23.01.2003, 
BO n° 5 du 30.01.2003 ;

Circulaire n° 2011-011 du 19.01.2011, 
BO n° 7 du 17.02.2011.

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030130/MENE0203096C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/5/default.htm
http://www.education.gouv.fr/cid55015/mene1100014c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25071/n-7-du-17-fevrier-2011.html
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La refondation de l’éducation prioritaire

  Le réseau FOQUALE (Formation qualification emploi) : 
une deuxième chance dans l’éducation nationale
Le réseau FOQUALE coordonne les ac-
teurs de l’éducation nationale sur un ter-
ritoire. Il recense les dispositifs existants 
et imagine des parcours aménagés de 
retour en formation initiale. 

Dans le cadre de ces réseaux, les ani-
mateurs de la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS) en relation 
avec les conseillers d’orientation-psycho-
logues accompagnent les jeunes vers un 
retour progressif en formation. 

Il sera possible aussi de proposer aux 
jeunes des missions de service civique, 
en partenariat avec l’Agence du service 
civique.

  Les services numériques
Le site de l’Onisep « Ma seconde chance » 
s’adresse aux élèves qui ont quitté l'école 
avant la fin de leurs études, qui souhai-
tent reprendre une formation et trouver 
un emploi. 

Les parents et les équipes éducatives 
peuvent aussi y trouver des informations.

http://masecondechance.onisep.fr/

Une page Facebook et une application 
mobile « Ma seconde chance » existent 
également.

Références de textes officiels :

Réseaux formation qualification emploi 
(FOQUALE) 
Circulaire n°2013 du 29.03.2013, 
BO n°14 du 04.04.2013. 

Mission générale d'insertion

Organisation et mise en œuvre des 
articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de 
l'Éducation
Circulaire n°2012-039 du 08.03.2012, 
BO n°14 du 05.04.2012.

Lutte contre le décrochage scolaire : orga-
nisation et mise en œuvre des articles L.

Code de l'Éducation - article L. 313-8 
créé par la loi relative au service civique du 10 
mars 2010 (art. 7)

Code de l'Éducation- article L. 313-7 
créé par la loi relative à l'orientation et à la for-
mation professionnelle tout au long de la vie du 
24 novembre 2009 (art. 36)

Prévention du décrochage scolaire et l'accom-
pagnement des jeunes sortant sans diplôme du 
système éducatif

Instruction interministérielle du 22 avril 2009 
(BO n°23 du 04.06.2009)

Circulaire n°2011-028 du 09.02.2011,
BO n°6 du 10.02.2011.

Cadre européen
Cadre stratégique pour la coopération euro-
péenne dans le domaine de l'éducation et de la 
formation ("Éducation et formation 2020")

Conclusions du Conseil de l'Union européenne 
du 12 mai 2009 

Pour réduire les écarts de réussite 
entre les élèves, la refondation de 
l'éducation prioritaire a été conçue, 
autour de trois objectifs :
- mieux accompagner les élèves dans 
leurs apprentissages ; 

- constituer des équipes éducatives for-
mées, stables et soutenues ;

- instaurer un cadre propice aux appren-
tissages. 

Un référentiel pédagogique commun a 
été élaboré et servira de socle à l'élabora-
tion des projets des équipes.

Objectif : faire évoluer les pratiques pé-
dagogiques et favoriser la réussite de 
tous les élèves. 

En 2014-2015, année de transition, sera 
renforcée l'action conduite dans l'en-
semble de l'éducation prioritaire. La 
nouvelle politique sera mise en œuvre 
dans une centaine de réseaux : les ré-
seaux d'éducation prioritaire renforcés 
(REP+) préfigurateurs. Les collèges qui 
rencontrent les plus importantes diffi-
cultés sociales (REP+) bénéficieront de 
moyens renforcés. 

L'extension des REP+ à la rentrée 2015 
s'appuiera sur l'expérience acquise grâce 
aux préfigurateurs.

Site education.gouv, rubrique «lancement  de la 
refondation de l’école», avril 2014

Un accompagnement en continu sur la 
journée pour les 6e

Cet accompagnement doit assurer une 
transition entre l’école et le collège et 
favoriser l’adaptation des élèves aux pra-
tiques spécifiques du collège. Il concerne 
les élèves des collèges REP+. 

Les élèves bénéficieront d'un accompa-
gnement continu jusqu’à 16 h 30 à raison 
d’environ trois heures par semaine. Il se 
déroulera dans les plages libres de l'em-
ploi du temps en petits groupes. Il pren-
dra la forme d’aide aux devoirs, de sou-
tien méthodologique, de tutorat, d’usage 
d’outils numériques…). Cet accompagne-
ment sera coordonné par un enseignant 
référent.

Circulaire n° 2014-068 du 20.05.2014, 
BO n°1 du 22.05.2014 ;

Circulaire n° 2014-077 du 04.06.2014,
BO n° 23 du 05.06.2014.

Le dispositif D’Col
Dans le cadre de « l’École entre dans l’ère 
du numérique », D’Col est un des 11 nou-
veaux services visant les élèves, les en-
seignants et les parents. C’est un service 
d’accompagnement interactif personna-
lisé pour les élèves de 6e de l’éducation 
prioritaire (voir p. 16).

Les internats de réussite 

Les jeunes issus de milieux modestes 
peuvent avoir besoin de conditions d’hé-
bergement et d’études adaptées pour 
réussir. Leur accès à l’internat doit être 
privilégié. Le développement d’internats 
de proximité, prévu par les investisse-
ments d’avenir, doit répondre à ce besoin.

Tous les internats doivent permettre la  
réussite de tous.

Site education.gouv, rubrique «lancement  de la 
refondation de l’école», avril 2014

Circulaire n° 2014-077 du 04.06.2014,
BO n° 23 du 05.06.2014.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021960327&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110513&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021960327&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110513&oldAction=rechCodeArticle
http://www.education.gouv.fr/pid21466/n-23-du-4-juin-2009.html
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
Circulaire n�2011-028 du 09.02.2011, BO n�6 du 10.02.2011
http://www.education.gouv.fr/pid25059/n-6-du-10-fevrier-2011.html
http://www.education.gouv.fr/cid78780/refondation-education-prioritaire-rencontre-avec-les-102-reseaux-rep-prefigurateurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid78780/refondation-education-prioritaire-rencontre-avec-les-102-reseaux-rep-prefigurateurs.html
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree/circulaire-nb0-2014-068-du-20-5-2014
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30815
http://cache.media.education.gouv.fr//file/23/55/7/H23-MEN-5-6-2014_327557.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid78780/refondation-education-prioritaire-rencontre-avec-les-102-reseaux-rep-prefigurateurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid78780/refondation-education-prioritaire-rencontre-avec-les-102-reseaux-rep-prefigurateurs.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30815
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L’enseignement adapté 

  Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)

  Dispositifs relais (ateliers, classes et internats)

Les SEGPA accueillent des élèves pré-
sentant des difficultés d’apprentissage 
graves et durables. Ils ne maîtrisent pas 
toutes les connaissances et les compé-
tences attendues à la fin de l’école élé-
mentaire.
Les élèves accueillis bénéficient d’une 
prise en charge globale dans le cadre 
d’enseignements adaptés, fondée sur 
une analyse approfondie de leurs poten-
tialités et de leurs lacunes. 

La SEGPA permet la mise en œuvre de 
parcours de formation individualisé 
adapté à chacun des élèves. 

L’objectif est de construire progressive-
ment un projet d’orientation et de per-
mettre l’accès à une formation profes-
sionnelle de niveau V (CAP).

La commission départementale d’orien-
tation des enseignements adaptés du 
second degré (CDOEA-SD), présidée par 
le directeur académique des services dé-
partementaux de l’éducation nationale, 
examine les dossiers des élèves sur pro-
position de l’établissement scolaire ou 
des parents. 

Les élèves sont affectés en SEGPA par le 
directeur académique, après accord des 
parents ou du représentant légal et déci-
sion de la CDOEA-SD.

L’organisation de la scolarité est la 
même qu’au collège : quatre années, 
trois cycles. La formation comprend des 
enseignements généraux et techniques : 
français, mathématiques, histoire, géo-
graphie, physique-chimie, une langue 
étrangère, éducation civique, sciences de 
la vie et de la Terre, technologie, activités 
sportives et artistiques. 

À partir de la classe de 4e, les enseigne-
ments comportent une première ap-
proche professionnelle. 

Les élèves suivent des cours en atelier et 
font des stages en milieu professionnel. 
Ils bénéficient aussi d’une aide à l’orienta-
tion et à l’insertion.

 la classe de 6e

Elle a une fonction d’adaptation et d’ap-
propriation des savoirs. Elle vise le dé-
veloppement de l’autonomie de l’élève 
au sein du collège comme dans les mé-
thodes de travail. 

L’entrée en SEGPA est possible à l’issue 
de l’année de 6e. Généralement il s’agit 
d’élèves dont la famille a refusé la propo-
sition de SEGPA à l’issue du CM2.

 

Les dispositifs relais s’adressent à des 
jeunes de moins de 16 ans avec une ex-
tension possible pour les plus de 16 ans 
en grand rejet de l’institution scolaire et 
en risque de marginalisation. Il s’agit d’un 
accueil temporaire de quelques semaines 
à plusieurs mois, ne pouvant dépasser 
une année scolaire. 

Les objectifs sont la resocialisation et la 
rescolarisation des jeunes. Les élèves res-
tent sous statut scolaire et sous la respon-
sabilité de leur collège d’origine, même si 
le dispositif relais se situe dans un autre 
collège ou en dehors d’un établissement 
scolaire. 

L’accent est mis sur une pédagogie dif-
férenciée, avec un encadrement renforcé 
(enseignants et éducateurs, personnels 
associatifs). Un enseignant tuteur assure 
la liaison entre l’équipe éducative du dis-
positif relais et celle de l’établissement 
scolaire de rattachement et du collège 
dont relève l’élève.

L’admission, elle, suppose la constitu-
tion d’un dossier qui est soumis à l’appré-
ciation d’une commission départemen-
tale ou locale.

La décision d’admission et d’affectation 
de l’élève est prononcée par l’inspecteur 
d’académie - directeur académique des 
services de l’éducation nationale, sous ré-
serve de son accord et du consentement 
de sa famille. À l’entrée dans le dispositif, 
un bilan est effectué concernant le jeune. 
Tout au long du processus, la famille sera 
invitée à s’intégrer à la démarche.

Les classes relais
Elles sont toujours rattachées à un éta-
blissement, qu’elles soient implantées 
dans celui-ci ou non. Elles sont mises en 
réseau et associent services de l’État, col-
lectivités territoriales et secteur associatif. 
L’accueil des élèves qui restent sous sta-
tut scolaire varie de quelques semaines à 
plusieurs mois sans pouvoir dépasser une 
année scolaire.

Les ateliers relais
Rattachés à un ou plusieurs collèges, ils 
impliquent un partenariat renforcé avec 
les mouvements d’éducation populaire.
Le public des ateliers est plus jeune que 
celui des classes relais. Chaque atelier 
relais accueille une dizaine de collégiens 
pour des modules de quatre à douze se-
maines maximum. 

Les internats relais
Ils font partie des dispositifs relais et 
participent à la prévention du décro-
chage scolaire. L’internat permet une 
prise en charge éducative plus globale, 
pour les élèves en rupture profonde avec 
le système scolaire ou en voie de désco-
larisation. 

Il s’adresse à des jeunes sous obligation 
scolaire. Il concerne aussi bien des élèves 
gravement absentéistes, dont les résul-
tats scolaires s’effondrent, que des élèves 
avec des problèmes de discipline graves, 
incapables d’améliorer leur comporte-
ment sans accompagnement.

L’objectif est la reprise d’une formation 
diplômante. L’internat permet l’appren-
tissage de la responsabilité et de l’au-
tonomie, par exemple par des activités 
culturelles et sportives et par l’engage-
ment associatif. Le travail éducatif en in-
ternat, complète et renforce le travail de 
resocialisation mis en œuvre pendant le 
temps scolaire.

Il nécessite un engagement important 
des parents (ou des personnes détenant 
l’autorité parentale). Ils sont accompa-
gnés et suivis par l’équipe éducative.

À la fin du dispositif, l’équipe de l’inter-
nat relais continue de suivre les élèves 
dans leur nouvel établissement pendant 
un trimestre, pour favoriser leur intégra-
tion. 

Dans certains cas, les jeunes peuvent aus-
si terminer leur scolarité dans le même 
établissement en internat ordinaire.

L’internat relais peut se trouver dans le 
collège de rattachement du jeune ou 
dans un établissement voisin. Il peut aus-
si être « hors les murs » dans le cadre d’un 
projet éducatif spécifique.

Les effectifs sont au maximum de 12 
élèves. La localisation de l’internat doit 
permettre l’implication des parents.

Les internats relais ont vocation à se subs-
tituer aux établissements de réinsertion 
scolaire (ERS).

14 internats relais sont prévus nationale-
ment à la rentrée 2014.

Circulaire n°2006-129 du 21.08.2006,
BO n°32 du 07.09.2006 ;

Circulaire n° 2014-037 du 28.03.2014,  
BO n° 14 du 03.04.2014.

Voir l’index p. 50

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77726
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La grille ci-contre fournit, par discipline et 
groupe de disciplines, les horaires minima  
sachant que les élèves doivent bénéficier 
d’au moins 26 h 30 en 6e, 25 h en 5e, 28 h 30 
en 4e et 31 h 30 en 3e.

* Ces heures modulables sont destinées à 
répondre à des besoins spécifiques, appa-
raissant en cours d’apprentissage et repé-
rés par l’équipe pédagogique. Elles permet-
tent la mise en œuvre d’actions denses et 
limitées dans le temps.

- gère les dossiers des élèves rele vant de 
l’adaptation ; elle les situe sur le plan pé-
dagogique et se prononce sur une éven-
tuelle orientation dans une structure 
d’enseignement adapté (SEGPA, ÉREA) ;

- transmet à la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handica-
pées (CDAPH) les dossiers qu’elle juge 
relever du handicap.

Les parents ou le représentant légal des 
élèves concernés sont invités à participer 
à l’examen de la situation de l’élève. 

Dans tous les cas, les décisions d’o-
rientation de la CDOEA-SD restent des 
propositions dont la famille dispose. 

Élèves concernés : 
Élèves présentant des difficultés scolaires 
graves et persistantes auxquelles n’ont 
pu remédier les actions de prévention, 
d’aides, de soutien et d’allongement de 
cycle... sans qu’ils relèvent du handicap.

Signalements et entrées dans l’ensei-
gnement adapté : 
Le signalement peut venir de diverses 
sources (équipe pédagogique, person-
nels sociaux, familles) mais le chef d’éta-
blissement doit être le coordonnateur du 
dossier qui sera transmis au secrétariat 
de la CDOEA-SD.

Sorties de l’enseignement  adapté :
Toutes les sorties sont proposées par 
l’équipe pédagogique. 

Possibilités :
- préparation d’un CAP en deux ans en 
ÉREA ;
- poursuite de la scolarité adaptée en ly-
cée professionnel (CAP), en deux ans ;
- préparation d’un diplôme de niveau V 
par apprentissage ;
- très rarement, mais cela existe, retour 
en enseignement « ordinai re » (à la de-
mande des familles ou de l’équipe péda-
gogique).

La commission départementale d’orientation des enseignements adaptés du 2nd degré (CDOEA-SD)

HORAIRES DE SEGPA

Matières
Horaires

6e (cycle
d’adaptation)

5e (cycle 
central)

4e (cycle 
central)

3e (cycle 
d’orientation)

Français, histoire, géographie, langue 
étrangère 11 h 30 10 h 11 h 9 h 30

Mathématiques, sciences de la vie et de 
la Terre 5 h 30 6 h 30 6 h 30 5 h

Arts, éducation physique et sportive 6 h 5 h 5 h 4 h

Technologie, formation professionnelle 1 h 30 1 h 30 6 h 12 h

Modules d’aides spécifiques* 2 h 2 h - -

Vie sociale et professionnelle - - - 1 h

  Établissement régional d’enseignement adapté (ÉREA)
La plupart des ÉREA reçoivent des élèves 
ayant des difficultés scolaires et/ou so-
ciales.  Quelques établissements sont 
spécialisés pour handicapés moteurs 
ou déficients visuels. Ils accueillent des 
élèves dont les difficultés particulières 
exigent une prise en charge plus pro-
tégée au sein de groupes à effectifs res-
treints. 

Il comporte souvent un internat qui est 
un atout éducatif à part entière. Il permet 
de contribuer à la réussite de certains 
élèves grâce à l’aide apportée par un 
cadre structurant.

L’admission d’un élève en ÉREA (avec 
acceptation des familles) se fait :
– après décision de la Commission dépar-
tementale d’orientation vers les enseigne-
ments adaptés du second degré (CDOEA-
SD), pour les élèves présentant des 
difficultés scolaires graves et durables ; 

– après décision de la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), pour les élèves 
présentant un handicap cognitif,  moteur 
ou sensoriel. 

Les ÉREA ont pour mission d’assurer un 
enseignement général, technologique et 
professionnel. Ils permettent aux élèves 
d’élaborer leur projet d’orientation et de 
formation ainsi que leur projet d’insertion 
professionnelle et sociale en fonction de 
leurs aspirations et de leurs capacités, par 
l’individualisation des durées et des par-
cours de formation.

Ils proposent en interne, une poursuite 
d’études vers une formation qualifiante 
adaptée préparant au CAP. 

 les classes de 5e et de 4e

Elles visent à l’approfondissement des ac-
quisitions.

Dès la première année du cycle central, 
l’enseignement technologique accorde 
une large part à l’expérimentation et à la 
manipulation. 

L’ensemble des enseignements dispensés 
en 4e permet aux élèves de préciser pro-
gressivement leur projet de formation. 
Une première approche de formation 
professionnelle est engagée. Les élèves 
participent à tous les champs profession-
nels existant en SEGPA ou dans un lycée 
professionnel.

 la classe de 3e

Elle est caractérisée par une visée plus 
professionnelle. Une première formation 
pré-professionnelle est réalisée dans les 
ateliers de la SEGPA.

En fin de 3e, ils passent le Certificat de for-
mation générale ((CFG), voir p. 11).
Chaque élève dispose de son livret de 
compétences qui atteste des connais-
sances et compétences du socle commun 
et qui seront prises en compte pour l’at-
tribution du CFG (voir p. 11).

Un bilan annuel pour chaque élève sur 
sa réussite, son projet de formation et 
d’orientation, est transmis aux parents et 
éventuellement à la CDOEA-SD.

Le devenir des élèves après la classe de 
SEGPA
À l’issue de la 3e SEGPA, tous les élèves 
doivent être en mesure d’accéder à une 
formation en lycée professionnel, en 
établissement régional d’enseignement 
adapté (ÉREA) ou en centre de formation 
d’apprentis (CFA), les conduisant à une 
qualification de niveau V.

Circulaire n°2009-060 du 24.04.2009,
BO n°18 du 30.04.2009.

Voir l’index p. 52

Voir adresses dans l’encadré p. 57

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://www.education.gouv.fr/pid20997/n-18-du-30-avril-2009.html
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La scolarité en situation de handicap
  Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

  Les instances administratives

Depuis septembre 2010, le dispositif 
collectif en collège et lycée pour élèves 
en situation de handicap ou de mala-
dies invalidantes, s’appelle ULIS.
Ce dispositif permet de favoriser la 
construction du parcours de formation et 
d’orientation de l’élève handicapé. C’est 
un dispositif en milieu ordinaire, avec une 
organisation pédagogique adaptée, qui 
met en œuvre le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de l’élève. Il comporte 
un volet dénommé projet personnel 
d’orientation (PPO).

Un coordonnateur dans chaque ULIS est 
responsable de cette organisation, en lien 
avec l’équipe de suivi de scolarisation (ESS).

Le dispositif concerne les élèves souf-
frants de :
- TFC : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles spéci-
fiques du langage écrit et de la parole) ;

- TED : troubles envahissants du dévelop-
pement (dont l’autisme) ;
- TFM : troubles des fonctions motrices ;
- TFA : troubles de la fonction auditive ;
- TFV : troubles de la fonction visuelle ;
- TMA : troubles multiples associés (pluri- 
handicap ou maladie invalidante).

Les élèves sont scolarisés dans une classe 
ordinaire, en fonction du niveau de scola-
rité prévu dans leur PPS, sauf si les objec-
tifs d’apprentissage de ce PPS nécessitent 
un regroupement.

Il est souhaitable que les élèves soient au 
nombre de dix maximum lors de ce re-
groupement. 

Au collège, ils possèdent un livret per-
sonnalisé de compétences (LPC). Celui-ci 
comporte les compétences du socle com-
mun de connaissances, de compétences 
et de culture, validées tout au long du 
parcours.

Dès la 5e, ces élèves bénéficient d’activi-
tés ajustées à leurs besoins spécifiques 
dans le cadre du parcours de découverte 
des métiers et des formations (PDMF) / 
(PIIODMEP) et d’entretiens personnalisés 
d’orientation en classe de 3e.

Ceux dont le PPS ne prévoit pas l’accès 
au diplôme national du brevet (DNB) 
peuvent passer le certificat de formation 
générale (CFG). Si le PPS prévoit l’accès à 
une formation professionnelle qualifiante 
après le collège, la découverte d’activi-
tés professionnelles peut se faire dans 
le cadre de stages en entreprises, d’une 
SEGPA ou dans les ateliers d’un établisse-
ment médico-social.

L’orientation dans une ULIS a lieu unique-
ment sur décision de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH).

Circulaire n° 2010-088 du18.06.2010, 
BO n° 28 du 15.07.2010.

Les maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH)

C’est un lieu unique d’accueil, créé dans 
chaque département, destiné à faciliter 
les démarches des personnes handica-
pées. 

Ses missions sont clairement définies : 
accueil, information, aide à la définition 
du projet de vie, évaluation des besoins, 

proposition d’un plan de compensation 
personnalisé (aides humaines, tech-
niques...), attribution des prestations 
(carte d’invalidité, allocation d’éduca-
tion...), suivi de la compensation, accom-
pagnement-médiation.

Pour mener ces missions, la MDPH s’ap-
puie sur la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées  
(CDAPH). 

Loi n°2005-102 du 11.02.2005, JO du 12.02.2005.

Un service d’accompagnement pour les jeunes scolarisés

Le service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile (SESSAD) propose des 
moyens médicaux, paramédicaux, psy-
chosociaux, éducatifs et pédagogiques 
adaptés pour assurer une meilleure in-
tégration scolaire et une plus grande 
autonomie aux enfants et adolescents 
en situation de handicap qui suivent leur 
scolarité en milieu ordinaire. Il peut s’agir 
d’actes médicaux spécialisés, de réédu-
cations en kinésithérapie, orthophonie,  
 

ergothérapie, mais aussi de l’intervention 
d’un enseignant spécialisé pour soutenir 
l’élève. 

En général, l’appellation SESSAD 
concerne les enfants et adolescents pré-
sentant un handicap intellectuel.

Selon le handicap, ce service peut aussi 
s’appeler :
- SSEFIS (service de soutien à l’éducation fa-
miliale et à l’intégration scolaire) : enfants et 
adolescents présentant un handicap auditif. 

- S3AIS (service d’aide à l’acquisition de l’au-
tonomie et à l’intégration scolaire) : enfants 
et adolescents présentant un handicap vi-
suel.

- SSESD (service de soins et d’éducation 
spéciale à domicile) : enfants et adolescents 
présentant un handicap moteur.

- SSAD (service de soins et d’aide à domi-
cile) : enfants polyhandicapés.

Coordonnées sur www.onisep.fr, 
rubrique scolarité et handicap

Elles résultent de la fusion des Commis-
sions techniques d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP) 
et des Commissions départementales 
d’éducation spéciale (CDES).

Les CDAPH sont compétentes entre 
autres pour :
- se prononcer sur l’orientation de la per-
sonne handicapée et les mesures propres 

à assurer son insertion scolaire ou profes-
sionnelle et sociale ;
- désigner les établissements ou les ser-
vices correspondant aux besoins de l’en-
fant ou de l’adolescent ou concourant à 
la rééducation, à l’éducation, au reclasse-
ment et à l’accueil de l’adulte handicapé 
et en mesure de l’accueillir ;

- l’attribution, pour l’enfant ou l’adoles-
cent, de l’allocation d’éducation de l’en-
fant handicapé et, éventuellement, de 
son complément, de la carte d’invalidité 
(CIN)…

Loi n°2005-102 du 11.02.2005, JO du 12.02.2005.

Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Voir l’index p. 51

http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html
http://www.education.gouv.fr/pid24228/n-28-du-15-juillet-2010.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/insertion-professionnelle-des-p-h,1650/la-loi-du-11-fevrier-2005,10855.html
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/insertion-professionnelle-des-p-h,1650/la-loi-du-11-fevrier-2005,10855.html
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Établissements 
publics
ANNESSE-ET-BEAULIEU 
24430
Collège é 
ã F G
La Roche Beaulieu
 05 53 02 89 89
Fax 05 53 04 82 63
ce.0240997d@ac-bordeaux.fr
www.college-la-roche-beaulieu.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

BEAUMONT DU 
PÉRIGORD 24440
Collège Léo Testut é 
5 place du 8 mai 1945, BP 4
 05 53 22 30 58
Fax 05 53 22 28 10
ce.0240001w@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
- Prise en charge du handicap 
(dyslexie et autres handicaps) 
avec la mise en place de Projet 
d’Accueil individualisé  
- Possibilité de parcours en 
alternance pour les élèves en 
grande difficulté scolaire

BELvèS 24170
Collège Pierre Fanlac é 
ã F G
Avenue Eugène Le Roy
 05 53 29 00 54
Fax 05 53 29 79 42
ce.0240962r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-pierre-fanlac-belves/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections sportives : basket, rugby 
SEGPA : habitat,
hygiène alimentation services

BERGERAC 24100
Collège Eugène Le Roy é  
Rue Louis-Léger Vauthier
 05 53 74 50 80
Fax 05 53 58 23 73
ce.0240119z@ac-bordeaux.fr
www.collegeleroy.com

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

BERGERAC 24108 Cedex
Collège Henri Iv é 
2 rue Lakanal, BP 818
 05 53 63 54 00
Fax 05 53 63 54 04
ce.0240004z@ac-bordeaux.fr 
henri4-bergerac.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais (dès la 5e), espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Classe relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

BERGERAC 24100
Collège Jacques Prévert é 
18 rue Armand Got
 05 53 63 52 80
Fax 05 53 63 52 89
ce.0240996c@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JPrevert/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : football, 
handball
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Atelier arts plastiques et chorale

BRANTôME 24310
Collège Aliénor d’Aquitaine é 
Rue Brigade RAC
 05 53 05 71 13
Fax 05 53 06 12 89
ce.0240010f@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0240010f/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan

COULOUNIEIx-
CHAMIERS 24660
Collège Jean Moulin é 
Boulevard Jean Moulin , BP 3
 05 53 02 81 00
Fax 05 53 02 81 12

ce.0240047w@ac-bordeaux.fr 
college.chamiers.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : judo
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
vente distribution magasinage

ExCIDEUIL 24160
Collège Giraut de Borneil é 
ã F G
10 boulevard André Dupuy
 05 53 62 21 00
Fax 05 53 62 21 12
ce.0241007p@ac-bordeaux.fr 
www.gdeborneil.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby 

EyMET 24500
Collège Georges et 
Marie Bousquet
ã F G
Boulevard National
 05 53 23 80 43
Fax 05 53 22 02 45
ce.0240014k@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-eymet/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
Ateliers : théâtre, musique

LA COQUILLE 24450
Collège Charles de Gaulle é 
Rue La Bruyère
 05 53 52 80 74
Fax 05 53 52 79 88
ce.0240045u@ac-bordeaux.fr 
collegelacoquille.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin, occitan
Autres
Accompagnement éducatif : 
aide aux devoirs (17h-18h30 et 
pause méridienne), nombreux 
ateliers (sport, sciences, LV)

LA FORCE 24130
Collège Max Bramerie é 
Rue du Collège
 05 53 61 55 61
Fax 05 53 61 55 79
ce.0240053c@ac-bordeaux.fr 
maxbramerie.fr/max/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, hygiène 
alimentation services

LE BUGUE 24260
Collège Leroi-Gourhan é 
2 rue Jean-Léon Dessalles
 05 53 07 21 18
Fax 05 53 07 13 07
ce.0240011g@ac-bordeaux.fr 
collegedubugue.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections sportives : rugby, tennis
Autres
- Ateliers culturels : 
photographie, web-radio, 
mythologie, philosophie  
- Jumelage 6e-5e avec un collège 
d’Alsace  
- Formation cinéma en 3e 
- Projet pour l’Éducation au 
Développement Durable  
- Atelier scientifique en 3e

LALINDE 24150
Collège Jean Monnet
Rue du 11 Novembre
 05 53 61 58 30
Fax 05 53 61 58 39
ce.0240158s@ac-bordeaux.fr 
collegelalinde.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Autres
Ateliers : arts plastiques, musique

LANOUAILLE 24270
Collège Plaisance é 
Rue de Plaisance, BP 15
 05 53 52 60 24
Fax 05 53 62 07 39
ce.0240015l@ac-bordeaux.fr 
www.collegelanouaille.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

24 Dordogne
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MAREUIL 24340
Collège Arnault de Mareuil
Rue de Saint Pardoux
 05 53 60 90 50
Fax 05 53 60 51 73
ce.0240016m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-arnault-de-mareuil
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : football
Autres
- Orchestre junior pour pratique 
débutante d’un instrument de 
la 6e à la 3e 
- Expérimentations 6e : accueil et 
liaison CM2/6e 
- Club théâtre tous niveaux

MONTIGNAC 24290
Collège yvon Delbos
Rue Marc Mercier
 05 53 51 40 20
Fax 05 53 51 86 30
ce.0240927c@ac-bordeaux.fr 
collegeyvondelbos.over-blog.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby
Autres
Accueil pour enfants 
intellectuellement précoces

MONTPON-MÉNESTÉROL 
24700
Collège Jean Rostand é 
Avenue de l’Europe, BP 32
 05 53 80 31 37
Fax 05 53 80 32 29
ce.0240117x@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JRMontpon/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : handball

MUSSIDAN 24400
Collège les Châtenades é 
Coteau des Châtenades
 05 53 81 03 40
Fax 05 53 81 05 50
ce.0240961p@ac-bordeaux.fr 
blogpeda.ac-bordeaux.fr/leschatenades/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section sportive : judo

NEUvIC 24190
Collège Henri Bretin é 
5 rue du Jumelage
 05 53 81 51 18
Fax 05 53 82 25 91
ce.0240044t@ac-bordeaux.fr 
college.neuvic.free.fr/

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin, occitan (6e et 5e : 1h/semaine)
Section européenne : anglais

NONTRON 24300
Collège Alcide Dusolier é 
Avenue Jules Ferry, BP 102
 05 53 60 83 30
Fax 05 53 60 83 39
ce.0241041b@ac-bordeaux.fr 
www.adusolier-nontron.fr/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
- Expérimentation de l’évaluation 
non chiffrée par compétences en 
classe de 6e (générale et SEGPA) 
et 5e (SEGPA) 
- Dispositif de remotivation et 
de remédiation entre classes 
générales et SEGPA 
- Expérimentation sur le choix 
d’orientation donné à la famille en 3e

PÉRIGUEUx 24000
Collège Anne Frank
ã organisé hors établissement 
(uniquement pour les sections 
sportives de 4e et 3e)
1 rue Jean Bart
 05 53 06 46 40
Fax 05 53 06 46 46
ce.0240052b@ac-bordeaux.fr 
blogpeda.ac-bordeaux.fr/collegeannefrank24
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections sportives : 
basket, football  

PÉRIGUEUx 24001 Cedex
Collège Bertran de Born é 
1 rue Charles Mangold, BP 90029
 05 53 06 60 00
Fax 05 53 09 20 64
ce.0241042c@ac-bordeaux.fr 
etablissementbertrandeborn.net/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol, russe
DP3, grec ancien, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/espagnol (en sommeil)
Section européenne : espagnol
Autres
- Ateliers : Théâtre - Chorale - 
Club nature  
- Aide individualisée : maths 
(3e) et français (6e et 3e) 
- Les élèves en espagnol LV1 
commencent l’anglais LV2 en 5e 
(2h hebdomadaires)

PÉRIGUEUx 24001 Cedex
Collège Clos Chassaing é 
38 rue du Clos Chassaing, BP 1034
 05 53 06 68 00
Fax 05 53 06 68 08
ce.0240029b@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Closchassaing/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Classe à horaires aménagés 
musique

PÉRIGUEUx 24000
Collège Laure Gatet é 
25 avenue Georges Pompidou 
BP 80089
 05 53 02 47 00
Fax 05 53 02 47 35
ce.0241043d@ac-bordeaux.fr 
www.lauregatet.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, chinois, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : escrime
Atelier relais

PÉRIGUEUx 24000
Collège Michel de Montaigne é 
49 rue Lacombe
 05 53 06 47 00
Fax 05 53 06 86 69
ce.0240030c@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, chinois, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
production industrielle
Autres
- Initiation à l’occitan  
- Section pompiers juniors 
- Échanges linguistiques avec 
l’Allemagne et l’Espagne

PIÉGUT-PLUvIERS 24360
Collège Les Marches de l’Occitanie
12 rue des alliés
 05 53 56 41 98
Fax 05 53 56 76 71
ce.0240043s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-piegut-pluviers/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Autres
- Grec en 3e 
- Option hand-ball  
- Parcours culturel pour tous les 
élèves  
- Collège au cinéma  
- Atelier théâtre

RIBÉRAC 24600
Collège Cité Scolaire 
Arnaut Daniel é 
Rue Couleau
 05 53 92 40 10
Fax 05 53 91 25 65
ce.0241011u@ac-bordeaux.fr 
www.collegeriberac.weebly.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
Sections sportives : football, rugby 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Atelier théâtre

SAINT-ASTIER 24110
Collège Arthur Rimbaud é 
Rue Fournier, BP 73
 05 53 54 12 64
Fax 05 53 07 62 15
ce.0240650b@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Lettres anciennes avec initiation 
grec en 3e

SAINT-AULAyE 24410
Collège Dronne-Double
Rue du collège
 05 53 90 88 40
Fax 05 53 90 56 66
ce.0240055e@ac-bordeaux.fr 
collegesaintaulaye.weebly.com/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
Option handball (2 h/semaine)

SAINT-CyPRIEN 24220
Collège Jean Ladignac é 
Le Recolat, BP 8
 05 53 31 47 30
Fax 05 53 31 47 31
ce.0240065r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-ladignac/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
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SARLAT-LA-CANÉDA  
24204 Cedex
Collège La Boétie é 
ã F G
Rue Gabriel Tarde, BP 147
 05 53 31 53 70
Fax 05 53 30 24 56
ce.0240121b@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
Atelier relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat,  
hygiène alimentation services
Autres
- Langue régionale  
- Atelier sportif handball

TERRASSON-LA-
vILLEDIEU 24120
Collège Jules Ferry é 
Rue Jules Ferry, BP 91
 05 53 51 44 44
Fax 05 53 50 57 50
ce.0240037k@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JFerry
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : basket
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

THENON 24210
Collège Suzanne Lacore é 
Avenue de la Libération
 05 53 35 95 55
Fax 05 53 05 24 52
ce.0240066s@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football

THIvIERS 24800
Collège Léonce Bourliaguet
3 rue de Cistierna
 05 53 55 15 11
Fax 05 53 52 26 60
ce.0240040n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-bourliaguet/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Section sportive : basket
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
- Option «musique d’harmonie» 
de la 6e à la 3e en partenariat avec 
le Conservatoire départemental et 
l’harmonie de Thiviers  

- Atelier artistique (danse théâtre)  
- Atelier scientifique en 3e

TOCANE-SAINT-APRE 24350
Collège é 
Route du Treuil
 05 53 90 70 52
Fax 05 53 90 96 66
ce.0240073z@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

vÉLINES 24230
Collège Olympe de Gouges
2 impasse du stade
 05 53 27 52 91
Fax 05 53 27 52 77
ce.0240106k@ac-bordeaux.fr 
college-velines.over-blog.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Autres
Accompagnement éducatif : 
ateliers culturels (artistiques et 
scientifiques), ateliers sportifs, 
atelier danse, aide aux devoirs

vERGT 24380
Collège des trois vallées é 
Route de Peyrefonds
 05 53 03 81 20
Fax 05 53 03 81 29
ce.0240056f@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

Établissements 
privés sous contrat

BERGERAC 24100
Collège Sainte-Marthe  
Saint-Front
ã Garçons
74 avenue Pasteur
 05 53 61 58 00
Fax 05 53 61 58 09
smsf.bergerac@wanadoo.fr 
www.smsf-bergerac.com
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Autres
Horaires aménagés en 6e-5e en 
partenariat avec les clubs sportifs

LA ROCHE-CHALAIS 24490
Collège Jeanne d’Arc
Place Cheylud, BP 119
 05 53 91 30 79
Fax 05 53 90 96 15
college.jeannedarc24@wanadoo.fr 
www.jeannedarc24.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Autres
- 5e-4e : échange avec un collège 
anglais  
- 6e-5e : cours de méthodologie 
(service gratuit), initiation à la 
pratique instrumentale 
- Séquences de cours à 45 mn et 
soutien ou aide aux devoirs tous 
les soirs

PÉRIGUEUx 24000
Collège Saint-Joseph
ã F G
23 avenue Georges Pompidou
 05 53 06 84 00
Fax 05 53 09 30 78
stjoseph.px@stjo-24.fr 
stjo-24.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, chinois, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- Classes à horaires aménagés 
pour jeunes sportifs  
- Dispositif pour les enfants 
intellectuellement précoces 
- Classes de 6e à thèmes 
(sports, arts du spectacle, 
astronomie, bilangue)  
- Dispositif de soutien en 6e

- Forum des métiers en 3e 
- Chorale  
- Voyages pédagogiques, classe 
patrimoine, séjours linguistiques

PÉRIGUEUx 24009 Cedex
Collège Sainte-Marthe
ã F G 
2 rue des Gladiateurs
 05 53 45 41 80
Fax 05 53 45 41 81
college.stemarthe@stjo-24.fr 
www.stjo-24.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Autres
- 6e à thème : robotique, cinéma, 
explorateurs, environnement, cirque  
- Mini-entreprise proposée aux 
4e/3e sous couvert de l’EPA 
(Entreprendre pour Apprendre) 

RIBÉRAC 24600
Collège Notre-Dame
ã F G
8 rue Couleau
 05 53 90 02 86
Fax 05 53 90 03 06
ce.0240086n@ac-bordeaux.fr 
www.notredame-riberac.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

Section bilangue : 
anglais/allemand
Autres
Partenariat clubs sportifs : 
football, rugby, volley-ball, 
hand-ball, tennis

SAINT-ANTOINE-DE-
BREUILH 24230
Collège Saint-Joseph
32 rue de la Carrière
 05 53 24 81 25
Fax 05 53 24 81 33
Ce.0240087p@ac-bordeaux.fr 
www.stjoseph24-sab.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

SARLAT-LA-CANÉDA  
24205 Cedex
Collège Saint-Joseph
ã F G
Boulevard Eugène Le Roy, BP 173
 05 53 31 33 00
Fax 05 53 31 33 09
ce.0241076p@ac-bordeaux.fr 
saint-joseph-sarlat.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
- Journée à temps partagé : 
enseignement de 8h à 15h  
- Suivi, soutien ou ateliers sportifs 
(VTT, foot, tir à l’arc, judo) et 
culturels (théâtre, danse, chorale) 
de 15h à 16h ou 17h  
- Ateliers sportifs  
- Collège européen à partir de la 
classe de 4e 

SIGOULèS 24240
Collège Notre-Dame é 
ã F G
Le Cluzeau
 05 53 73 43 60
Fax 05 53 73 43 71
accueil@lecluzeau.com 
www.lecluzeau.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
Sections sportives : basket, rugby 
SEGPA : espace rural et 
environnement, hygiène 
alimentation services
Autres
- Classe sportive football 
- Projet soleil : cours magistraux 
regroupés le matin, modules (éco-
école, théâtre...) et sport l’après-midi  
- Travail avec des pédagogues 
canadiens sur les intelligences 
multiples



R
ép

er
to

ir
e 

d
es

 c
o

ll
èg

es
 p

u
b

li
cs

 e
t 

p
ri

vé
s 

• 
R

ép
er

to
ir

e 
d

es
 c

o
ll

èg
es

 p
u

b
li

cs
 e

t 
p

ri
vé

s 
• 

R
ép

er
to

ir
e 

d
es

 c
o

ll
èg

es
 p

u
b

li
cs

 e
t 

p
ri

vé
s •

 R
ép

er
to

ir
e 

d
es

 c
o

ll
èg

es
 p

u
b

li
cs

 e
t 

p
ri

vé
s •

 R
ép

er
to

ir
e 

d
es

 c
o

ll
èg

es

Répertoire des collèges publics et privés

De la 6e à la 3e  2014-2015  25 

33 Gironde
Établissements 
publics
AMBARèS-ET-LAGRAvE 
33440
(adresse postale : 33565 Carbon Blanc)
Collège Claude Massé é 
4 avenue Pierre Barre
 05 56 38 93 60
Fax 05 56 38 86 28
ce.0331617d@ac-bordeaux.fr 
ccmonline.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : natation
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

ANDERNOS-LES-BAINS 
33510
Collège André Lahaye é 
1 avenue de l’Espérance, BP 33
 05 56 82 07 23
Fax 05 56 26 06 95
ce.0331890a@ac-bordeaux.fr 
www.collegeandernos.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : hygiène alimentation 
services, production industrielle

ARCACHON 33311 Cedex
Collège Marie Bartette é 
9 avenue Roland Dorgelès
 05 56 22 35 80
Fax 05 56 22 35 86
ce.0330167c@ac-bordeaux.fr 
www.educ-horus.net/bartette/index.jsp
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : voile

ARSAC 33460
Collège Panchon é 
2 allée de Panchon
 05 56 58 85 30
Fax 05 57 88 53 70
ce.0332704k@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CArsac
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Autres
Atelier instrumental autour 
des musiques actuelles, atelier 
scientifique «Course en cours», 
Projet d’E3D avec une classe 
à projet «nature et musique», 
projet non-nageurs en 6e

ARvEyRES 33500
Collège Jean Auriac é 
4 rue de Peytot, BP 4
 05 57 24 80 99
Fax 05 57 24 86 74
ce.0332085m@ac-bordeaux.fr 
www.collegejeanauriac.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : football

AUDENGE 33980
Collège Jean verdier é 
16 rue des Cigales
 05 57 76 28 28
Fax 05 57 76 28 29
ce.0330008e@ac-bordeaux.fr 
www.jverdier.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

BASSENS 33530
(adresse postale : 33563 Carbon Blanc)
Collège Manon Cormier é 
15 rue du 19 Mars 1962, BP 51
 05 56 06 10 33
Fax 05 56 06 98 98
ce.0331884u@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
Autres
- Atelier musique  
- Aménagement bilangue  
anglais/espagnol pour deux classes

BAzAS 33430
Collège Ausone é 
5 avenue Frank Cazenave, BP 20074
 05 56 25 00 24
Fax 05 56 25 25 08
ce.0332288h@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-ausone-bazas/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
motrices
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

BèGLES 33130 Cedex
Collège Marcellin Berthelot é 
23 rue Marcellin Berthelot
 05 57 35 08 50
Fax 05 57 35 08 54
ce.0331752a@ac-bordeaux.fr 
www.collegeberthelot-begles.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol

BèGLES 33130
Collège Pablo Neruda é 
1 Chemin de Mussonville 
 05 56 85 96 04
Fax 05 56 85 26 88
ce.0331880p@ac-bordeaux.fr 
p.neruda.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais 
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants
Section sportive : handball 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
Autres
- Pause méridienne : animations/
clubs (environ 25 activités)  
- Accompagnement éducatif 
(2h trois fois par semaine) + 
soutien mathématiques et français  
- Collège ouvert (voyages, 
plongée, secourisme côtier), 
échanges linguistiques (projet 
COMENIUS), théâtre, groupe judo  
- CESC : PSC1, ASSR, planning 
familial, relations garçons/filles  
- Malette des parents, Insertion 
des familles, RRS...  
- Partenariat avec les associations 
de la ville de Bègles

BIGANOS 33380
Collège Jean zay é 
41 avenue de la Côte d’Argent
 05 57 17 01 70
Fax 05 57 17 01 73
ce.0330017p@ac-bordeaux.fr 
collegebiganos.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand

BLANQUEFORT 33294 Cedex
Collège Emmanuel Dupaty
28 rue Mal de Lattre de Tassigny, BP 121
 05 56 95 52 22
Fax 05 56 95 52 39
ce.0331754c@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CDupatyBlanquefort/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, grec ancien (en 3e), latin

Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

BLAyE 33390
Collège Sébastien vauban é 
Rue du Docteur Boutin, BP 55
 05 57 42 04 00
Fax 05 57 42 31 93
ce.0332347x@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CVauban
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage
Autres
Ateliers : Théâtre - Chorale

BORDEAUx 33023 Cedex
Collège Alain Fournier é 
83 rue Saint-Genès, BP 6
 05 56 96 18 94
Fax 05 56 99 46 47
ce.0331662c@ac-bordeaux.fr 
clgalainfournier.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, chinois
LV2 : chinois, espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/chinois
Section internationale : américain
Section sportive : escrime 
(en sommeil)
ULIS : troubles des fonctions 
motrices

BORDEAUx 33800
Collège Aliénor d’Aquitaine é 
16 rue Dom Devienne
 05 56 91 42 43
Fax 05 56 33 07 17
ce.0332768e@ac-bordeaux.fr 
www.alienor-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand 
Section sportive : basket
Classe à horaires aménagés 
musique, danse et arts plastiques
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
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BORDEAUx 33300
Collège Blanqui é 
75 rue Charles Martin
 05 56 50 82 28
Fax 05 57 19 14 90
ce.0331753b@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Autres
Collège participant à 
l’expérimentation «cours le 
matin, sport l’après-midi»

BORDEAUx 33000
Collège Cassignol é 
62 rue Laroche
 05 56 81 80 25
Fax 05 56 81 33 28
ce.0331461j@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Cassignol/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/russe
Sections européennes : 
allemand, russe 

BORDEAUx 33800
Collège Cheverus
62 rue Fieffé
 05 56 48 57 00
Fax 05 56 48 72 18
ce.0331663d@ac-bordeaux.fr 
college-cheverus.org
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol, italien, russe
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/espagnol  
anglais/russe
Sections européennes : 
anglais, italien 
Section internationale : espagnol
SEGPA : hygiène alimentation 
services, production industrielle
Autres
Collège délocalisé jusqu’en 
2014-2015. Les classes de 
la section internationale 
espagnole sont hébergées au 
collège Alain Fournier (mais 
gérées par Cheverus). La SEGPA 
reste sur le site du 2 rue des 
Augustins

BORDEAUx 33041 Cedex
Collège Édouard vaillant
Cours du Raccordement, BP 84
 05 56 39 62 76
Fax 05 56 39 63 20
ce.0332082j@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, arabe, portugais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/arabe  
anglais/portugais

Sections européennes : 
anglais, portugais
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants
Section sportive : football
Atelier relais
Autres
Collège participant à 
l’expérimentation «cours le 
matin, sport l’après-midi»

BORDEAUx 33000
Collège Émile Combes é 
76 rue Émile Combes
 05 56 24 94 95
Fax 05 57 81 47 62
ce.0332746f@ac-bordeaux.fr 
www.emilecombes.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, japonais
DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Autres
Classe à horaire aménagé 
éducation musicale

BORDEAUx 33023 Cedex
Collège Francisco Goya é 
56 rue du Commandant Arnould 
BP 49
 05 57 95 07 30
Fax 05 57 95 07 49
ce.0331462k@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 

BORDEAUx 33300
Collège Grand Parc é 
25 rue Pierre Trébod
 05 56 11 19 60
Fax 05 56 11 19 65
ce.0330140Y@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-grand-parc/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections sportives : 
badminton, natation
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
- Structure expérimentale 
«Clisthène» (pédagogie 
innovante) : www.clisthene.org/  
- Pôle Relais insertion (PRI)  
- Option : bilinguisme latin/grec 
(enseignement conjoint des 
langues anciennes)  
- Classes sportives : football, BMX

BORDEAUx 33100
Collège Jacques Ellul
2 rue Professeur Calmette
 05 56 86 64 11
Fax 05 57 80 00 15
ce.0332285e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jacques-ellul/

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Section européenne : anglais 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
- Classe à projet artistique et 
culturel : Danse 
- Partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux  
- Classe sportive Handball en 
partenariat avec les Girondins 
de Bordeaux  
- Accueil des élèves allophones 
arrivants

BORDEAUx 33015 Cedex
Collège Léonard Lenoir é  
16 rue Léonard Lenoir, BP 24
 05 57 80 76 16
Fax 05 57 80 22 29
ce.0331618e@ac-bordeaux.fr 
www.college-lenoir.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, portugais (dès la 5e)
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
Autres
- Atelier arts de la scène en 6e 
- Atelier arts plastiques en 5e  
- Option développement 
durable en 5e  
- Option handball 

BORDEAUx 33200
Collège Monséjour é 
7 rue du Chanoine André Lacaze
 05 56 12 16 40
Fax 05 56 47 21 07
ce.0330065s@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, grec ancien, latin
Autres
Chorale 

BORDEAUx 33200
Collège Saint-André
59 rue Cerey
 05 56 08 08 68
Fax 05 57 22 92 30
ce.0330066t@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-saint-andre/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section sportive : athlétisme

BOURG-SUR-GIRONDE 
33710
Collège Jacques Prévert é 
Rue des Clôtes, BP 58
 05 57 68 46 10
Fax 05 57 94 09 46
ce.0332341r@ac-bordeaux.fr 
collegejacquesprevertdebourgsurgironde.wordpress.com

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
Classes média en 4e et 3e

BRANNE 33420
Collège Paul-Émile victor
43 rue Fort Bayard, BP 57
 05 57 55 49 00
Fax 05 57 55 49 09
ce.0330058j@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CPEVictorBranne
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

BRUGES 33520
Collège Rosa BONHEUR é 
57 rue Jean Claudeville
 05 56 80 00 06
Fax 05 56 80 66 57
ce.0333274e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-bruges/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Section européenne : anglais 
Autres
Bilinguisme latin/grec (5e, 4e, 3e) 

CADAUJAC 33140
Collège Olympe de Gouges é 
250 chemin du Château
 05 57 83 24 55
Fax 05 57 83 24 56
ce.0333133b@ac-bordeaux.fr 
www.collegecadaujac.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais

CADILLAC 33410
Collège Anatole France é 
28 chemin des Baries
 05 56 62 98 42
Fax 05 56 62 69 81
ce.0330059k@ac-bordeaux.fr 
www.afcadillac.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Autres
Atelier scientifique et artistique

CARBON-BLANC 33564 Cedex
Collège Carbon Blanc é 
Rue des Futaies, BP 50029
 05 57 77 10 25
Fax 05 56 06 61 45
ce.0333132a@ac-bordeaux.fr 
ccb.ift.fr
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Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

CASTELNAU-DE-MÉDOC 
33480
Collège Canterane é 
Rue Saint Genès, BP 66
 05 57 88 83 70
Fax 05 57 88 83 71
ce.0330062n@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Canterane
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais

CASTILLON-LA-BATAILLE 
33350
Collège Aliénor d’Aquitaine é 
Rue Jean Monnet, BP 31
 05 57 40 02 12
Fax 05 57 40 32 10
ce.0330064r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-castillon/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Section sportive : football
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

CENON 33151 Cedex
Collège Jean Jaurès é 
32 avenue des 4 Pavillons, BP 20115
 05 56 86 34 20
Fax 05 56 40 93 36
ce.0331885v@ac-bordeaux.fr 
clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais 
Section sportive : football 
(élèves de la Rive droite 
prioritairement admis)
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

CENON 33151 Cedex
Collège Jean zay é 
Avenue Jean Zay, BP 60101
 05 57 80 92 92
Fax 05 57 80 92 99
ce.0331464m@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgJeanZayCenon
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

Sections européennes : 
allemand, anglais 
Classe à horaires aménagés 
arts plastiques
Classe relais (Rive Droite)
Autres
Ateliers de pratique scientifique 
et artistique

CESTAS 33610
Collège Cantelande é 
1 chemin des Sources
 05 56 07 61 69
Fax 05 56 36 35 78
ce.0332342s@ac-bordeaux.fr 
cantelande.free.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections européennes : 
anglais, italien
BIA
Autres
Atelier scientifique, Atelier 
musique, Atelier percussions

COUTRAS 33230
Collège Henri de Navarre é 
9 rue Jean Zay 
BP 70
 05 57 56 00 40
Fax 05 57 56 00 42
ce.0331621h@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-coutras/
Langues et options
LV1 : espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol 
Section sportive : rugby
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

CRÉON 33670
Collège François Mitterrand é  
Boulevard de Verdun
 05 57 97 01 80
Fax 05 57 97 01 89
ce.0332283c@ac-bordeaux.fr 
blogpeda.ac-bordeaux.fr/creon
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, chinois, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/chinois
Sections européennes : 
anglais, espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services
Autres
Pôle Relais Insertion (PRI)

EySINES 33326 Cedex
Collège Albert Camus
3 rue Lucien Piet, BP 74
 05 56 28 06 69
Fax 05 56 28 62 70
ce.0332084l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-albert-camus-eysines
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Autres
Pôle Relais Insertion

FLOIRAC 33271
Collège Georges Rayet é 
42 chemin de Cornier, BP 136
 05 56 40 10 15
Fax 05 57 80 22 30
ce.0331419n@ac-bordeaux.fr 
www.college-rayet.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
ULIS : troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme)

FLOIRAC 33271 Cedex
Collège Nelson Mandela é  
20 avenue de la Libération, BP 10039
 05 56 86 60 44
Fax 05 57 54 41 58
ce.0332189a@ac-bordeaux.fr 
collegenelsonmandela.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/chinois
Section européenne : espagnol

GRADIGNAN 33170
Collège Alfred Mauguin
2 avenue du Maréchal Juin
 05 56 89 07 19
Fax 05 56 89 58 14
ce.0332190b@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/etablissement/camauguin/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage

GRADIGNAN 33170 Cedex
Collège Fontaines de Monjous é 
7 rue des Fontaines de Monjous
 05 56 89 19 01
Fax 05 56 75 11 57
ce.0331622j@ac-bordeaux.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
Autres
En relation avec l’Institut des Jeunes 
Sourds de Gradignan : intégration 
d’élèves dans l’établissement

GUîTRES 33230
Collège Jean Aviotte
6 Grand Rue, BP 20
 05 57 69 12 65
Fax 05 57 69 21 60
ce.0330138w@ac-bordeaux.fr 
www.college-guitres.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand  
Section européenne : anglais
Autres
- Réseau de réussite scolaire  
- Accompagnement personnalisé  
- Accompagnement éducatif 
- École ouverte  
- Associations sportives

GUJAN-MESTRAS 33470
Collège Chante Cigale é 
21 avenue Pierre Corneille, BP 51
 05 56 66 05 72
Fax 05 56 66 78 82
ce.0331759h@ac-bordeaux.fr 
www.collegegujan.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol 
Sections sportives : 
athlétisme, rugby 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage
BIA

HOURTIN 33990
Collège Jules Chambrelent é 
11 rue de la Bouaille
 05 56 09 12 52
Fax 05 56 09 25 30
ce.0330081j@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CChambrelentHourtin
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections sportives : surf, voile 
BIA

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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LA BRèDE 33650
Collège Montesquieu
14 avenue Capdeville, BP 46
 05 56 20 21 14
Fax 05 57 97 79 41
ce.0332343t@ac-bordeaux.fr 
www.college-montesquieu.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin, occitan
Sections européennes : 
anglais, italien
Autres
Atelier théâtre en 4e et 3e et arts 
plastiques en 4e

LA RÉOLE 33191 Cedex
Collège Paul Esquinance
1 Port Mahon, BP 30049
 05 56 61 11 40
Fax 05 16 44 04 66
ce.0332248p@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Section européenne : allemand

LA TESTE-DE-BUCH 33260
Collège Henri Dheurle é 
9 rue Pierre de Coubertin
 05 57 52 55 20
Fax 05 56 66 89 57
ce.0330129l@ac-bordeaux.fr 
college-lateste.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol 
ULIS : tous types de troubles
Autres
Grec en 3e à l’initiative de 
l’établissement

LE BOUSCAT 33492 Cedex
Collège Ausone é 
69 avenue Ausone, BP 10079
 05 56 50 74 14
Fax 05 56 39 02 38
ce.0331669k@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/AusoneB
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin, occitan
Section européenne : espagnol 
Section sportive : handball 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage

LE BOUSCAT 33492 Cedex
Collège Jean Moulin é  
Rue Ali Chekkal, BP 60075
 05 56 08 90 28
Fax 05 56 02 93 69

ce.0333108z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-moulin-bouscat/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Classe à horaires aménagés 
musique

LE HAILLAN 33185
Collège Émile zola é 
19 rue de Los Heros
 05 56 28 08 29
Fax 05 56 28 49 23
ce.0332437v@ac-bordeaux.fr ou  
contact@clg-ezola.fr 
www.clg-ezola.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Section sportive : football
Autres
Grec en 3e

LE TEICH 33470
Collège val des Pins
Avenue François Mitterrand
 05 57 52 33 33
Fax 05 57 52 33 30
ce.0332982m@ac-bordeaux.fr 
www.educhorus.net/teich/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Autres
Atelier scientifique en 4e

LACANAU 33680
Collège de Lacanau é 
Allée du collège, La Cousteyre 
 05 57 17 70 40
Fax 05 57 17 70 44
ce.0333287u@ac-bordeaux.fr 
www.collegelacanau.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections sportives : surf, voile

LANGON 33212 Cedex
Collège Jules Ferry é 
22 rue Jules Ferry, BP 50291
 05 57 98 02 40
Fax 05 57 98 02 42
ce.0330083l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-julesferry-langon/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : tous types de troubles
Autres
Option rugby

LANGON 33212 Cedex
Collège Toulouse Lautrec
1 avenue Léon Blum, BP 40281
 05 56 62 22 50
Fax 05 57 98 19 18
ce.0330084m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-toulouse-lautrec-
langon/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Sections européennes : 
anglais, espagnol 
Sections sportives : 
aviron, football, golf
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

LATRESNE 33360
Collège Camille Claudel é 
Rue du Stade, BP 7
 05 57 97 15 99
Fax 05 56 20 18 47
ce.0331620g@ac-bordeaux.fr 
www.clg-camille-claudel-latresne.fr/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol

LèGE-CAP-FERRET 33950
Collège é 
52 bis avenue de la Mairie
 05 56 03 99 03
Fax 05 56 03 99 04
ce.0332657j@ac-bordeaux.fr 
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Sections sportives : 
football, surf, voile 

LÉOGNAN 33850
Collège François Mauriac é 
21 avenue de la ferme Richemont
 05 56 64 72 03
Fax 05 56 64 82 80
ce.0332244k@ac-bordeaux.fr 
fmauriacleognan.fr.nf
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin

LESPARRE-MÉDOC 33341 Cedex
Collège Les Lesques é 
1 avenue Jean Moulin, BP 48
 05 56 41 13 98
Fax 05 56 41 66 43
ce.0331891b@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-leslesques/

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Section sportive : rugby
Autres
- Classe de 4e à projet 
professionnel  
- Classe de 3e à projet 
professionnel en alternance  
- Atelier artistique à la manière 
des STOMP

LIBOURNE 33502 Cedex
Collège Eugène Atget é 
14 rue Abel Boireau, BP 108
 05 57 25 13 31
Fax 05 57 25 67 28
ce.0330162x@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
ClgEAtgetLibourne
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, russe
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Atelier relais

LIBOURNE 33503 Cedex
Collège Les Dagueys é 
27 avenue François Mitterrand 
BP 116
 05 57 51 11 87
Fax 05 57 55 21 31
ce.0330091v@ac-bordeaux.fr 
www.collegelesdagueys.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
production industrielle

LIBOURNE 33506 Cedex
Collège Marguerite Duras é 
13 boulevard François Mauriac 
BP 240
 05 57 84 06 06
Fax 05 57 24 93 68
ce.0333213n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgLibourne/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand (enseignement 
de l’EPS en allemand et anglais à 
partir de la 4e)
Section européenne : espagnol
Sections sportives : 
football, natation
Classe à horaires aménagés 
musique
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
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Autres
- Parcours sportif handball 
- Parcours artistique arts vivants

LORMONT 33305 Cedex
Collège Georges Lapierre é 
Rue Pierre Brossolette, BP 100
 05 57 80 10 25
Fax 05 56 31 71 76
ce.0331619f@ac-bordeaux.fr 
www.college-lapierre.fr/
Collège REP+
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Pôle Espoir : judo
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

LORMONT 33305 Cedex
Collège Montaigne é 
Esplanade François Mitterrand 
BP 29
 05 56 06 12 67
Fax 05 57 77 36 50
ce.0331895f@ac-bordeaux.fr 
www.college-montaigne.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
envahissants du développement 
(dont l’autisme), troubles 
multiples associés
Autres
Option Défense et sécurité 
globale en 3e

LUSSAC 33570
Collège de Lussac
10 avenue de Verdun
 05 57 74 60 32
Fax 05 57 74 58 24
ce.0330093x@ac-bordeaux.fr 
www.collegedelussac.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Autres
6e option «arts du spectacle» 
cinéma théâtre

MARCHEPRIME 33380
Collège Gaston Flament é 
33 avenue Léon Delagrange
 05 57 71 56 70
Fax 05 57 71 56 71
ce.0333121n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0333121n/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol

MARTIGNAS-SUR-JALLE 
33127
Collège Aliénor d’Aquitaine é 
Avenue des Sapinettes, BP 21
 05 56 78 07 27
Fax 05 56 78 64 47
ce.0332743c@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/clgalienoraquitainemartignas
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol 
Autres
Classe de 3e langue et 
civilisation hispano-américaine

MÉRIGNAC 33700
Collège Bourran é 
Rue Léo Lagrange
 05 56 97 82 93
Fax 05 56 12 08 71
ce.0332090t@ac-bordeaux.fr 
college-bourran.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Classes à projet artistique et 
culturel : patrimoine (5e et 4e), 
cinéma (4e et 3e)

MÉRIGNAC 33700
Collège Capeyron
50 avenue du Bedat
 05 56 47 01 06
Fax 05 56 97 33 56
ce.0330145d@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections européennes : 
allemand, anglais 
Autres
- Dispositif d’alternance 
personnalisée  
- Atelier cinéma

MÉRIGNAC 33706 Cedex
Collège Jules Ferry é 
1 rue Joliot Curie, BP 40129
 05 56 47 01 67
Fax 05 56 18 83 40
ce.0330146e@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand (dès la 5e), espagnol
DP3, latin

Sections bilangues : 
anglais/chinois  
anglais/portugais
Sections européennes : 
anglais, portugais

MÉRIGNAC 33700
Collège Les Eyquems
Rue Tour de Veyrines
 05 56 47 06 04
Fax 05 56 97 65 32
ce.0331435f@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol (dès la 5e)
DP3, grec ancien, latin
Section européenne : espagnol 

MONSÉGUR 33580
Collège Éléonore de Provence é 
ã F G (priorité à la section jazz)
Le stade
 05 56 61 56 40
Fax 05 56 61 64 21
ce.0330100e@ac-bordeaux.fr 
college.monsegur.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
Classe jazz (5h/semaine), DP3, Latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

PAREMPUyRE 33290
Collège Porte du Médoc é 
1 avenue des Sports
 05 56 57 09 25
Fax 05 56 35 67 67
ce.0332569n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-parempuyre/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Autres
- Latin/Grec en 3e 
- Atelier jeu d’échecs en 6e et 5e 
- Classe Neurosup en 6e et 5e

PAUILLAC 33250
Collège Pierre de Belleyme é 
Rue Édouard de Pontet, BP 114
 05 56 73 26 00
Fax 05 56 59 26 72
ce.0330103h@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CPauillac
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
Section sportive : football 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

PELLEGRUE 33790
Collège Champ d’Eymet
ã organisé hors établissement 
(possibilité d’hébergement à l’internat 
du collège de Monségur pour l’option 
pompier uniquement)
8 rue des Écoles
 05 56 61 30 45
Fax 05 56 61 41 54
ce.0330105k@ac-bordeaux.fr 
clg-champ-eymet.olympe.in/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Autres
Option sapeurs pompiers à 
partir de la 5e

PESSAC 33600
(adresse postale : BP 50019, 33601 Pessac)
Collège Alouette é 
20 avenue Pierre de Coubertin
 05 57 89 11 12
Fax 05 57 89 11 13
ce.0331623k@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-alouette-pessac/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand

PESSAC 33600
Collège François Mitterrand é 
3 rue André Chénier
 05 56 45 15 79
Fax 05 56 45 36 44
ce.0330106l@ac-bordeaux.fr 
www.fmitterrand.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/arabe
Section européenne : allemand 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Atelier de pratique artistique et 
culturelle en 4e et 3e 
- Classe patrimoine en 3e 
- Classe à projet musical en 5e 
- Chorale  
- Accompagnement éducatif  
- École ouverte  
- Option rugby

PESSAC 33600
Collège Gérard Philipe é 
38 avenue Pierre Corneille
 05 56 15 12 50
Fax 05 56 45 79 41
ce.0332191c@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-gerard-philipe-
pessac/?Ing=fr

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
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Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand (en sommeil)
Section européenne : anglais 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

SAINT-SyMPHORIEN 33113
Collège François Mauriac é 
6 avenue du 8 Mai
 05 56 25 71 64
Fax 05 56 25 78 25
ce.0330122d@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan

SAINT-yzAN-DE-
SOUDIAC 33920
Collège du val de Saye é 
2 rue du Collège
 05 57 58 91 18
Fax 05 57 58 99 61
ce.0331888y@ac-bordeaux.fr 
www.valdesaye.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Section sportive : badminton 
ULIS : tous types de troubles

SAINTE-EULALIE 33560
Collège François Mauriac é 
33 rue du Professeur Portmann
 05 56 38 07 06
Fax 05 56 06 95 02
ce.0332705l@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

SAINTE-FOy-LA-GRANDE 
33220
Collège Élie Faure é 
Port Sainte Foy 
BP 115
 05 53 74 46 60
Fax 05 53 58 31 85
ce.0330163y@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-elie-faure/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section sportive : rugby
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : hygiène alimentation 
services, production industrielle 

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

PESSAC 33600
Collège Noès é 
8 avenue de Noès
 05 56 15 25 40
Fax 05 56 45 50 54
ce.0331758g@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CNoesPessac
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections européennes : 
allemand, italien 
Section sportive : handball 
BIA
Autres
- Atelier théâtre Club maquettes  
- Activités sportives : athlétisme 
et gymnastique  
- «Collège connecté»

PEUJARD 33240
Collège Émile Durkheim é 
6 La Michère
 05 57 94 02 60
Fax 05 57 68 03 95
ce.0332723f@ac-bordeaux.fr 
clgpeujard.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
Ateliers : théâtre, arts plastiques

PODENSAC 33720
Collège Georges Brassens
3 cours du Maréchal Joffre
 05 56 27 17 61
Fax 05 56 27 47 50
ce.0330108n@ac-bordeaux.fr 
www.college-podensac.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections sportives : 
basket, football 
SEGPA : espace rural et 
environnement, hygiène 
alimentation services

RAUzAN 33420
Collège Pierre Martin é 
Rue du collège, BP 2
 05 57 84 73 50
Fax 05 57 84 73 59
ce.0331433d@ac-bordeaux.fr 
www.clg-pierre-martin-rauzan.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Autres
- Classe à projet artistique et 
culturel (APAC) théâtre en 5e 
- Appariement officiel avec 
un lycée mixte du Burkina Faso 
(Ouagadougou)

SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBzAC 33240
Collège é 
270 chemin du Gymnase 
Domaine de la Garosse, BP 30
 05 57 43 12 36
Fax 05 57 94 83 23
ce.0331757f@ac-bordeaux.fr 
collegestandrecubzac.free.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat (gros œuvre 
et second œuvre), hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage
Autres
Atelier scientifique «La tête dans 
les étoiles»

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC 
33166
Collège Léonard de vinci é 
Avenue du lycée , BP 90
 05 56 57 48 30
Fax 05 56 57 48 35
ce.0333093h@ac-bordeaux.fr 
collegeleonarddevinci.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Projet Éducation aux Médias  
- Projet «Mobilité élèves Comenius»

SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE 33820
Collège Jean Monnet
10 rue des droits de l’Homme
 05 57 32 60 39
Fax 05 57 32 80 69
ce.0330113u@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/StCiers/index.htm
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

SAINT-JEAN-D’ILLAC 
33127
Collège de l’Estey é 
2200 avenue du Las
 05 56 21 09 50
Fax 05 56 21 84 73
ce.0333134c@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgStJeanIllac/

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/chinois
Section européenne : anglais
Section sportive : volley-ball 

SAINT-LOUBèS 33450
Collège Max Linder é 
15 avenue de Cajus, BP 34
 05 56 20 40 40
Fax 05 56 20 42 67
ce.0332340p@ac-bordeaux.fr 
collegemaxlinder33.wix.com/collegemaxlinder
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections européennes : 
allemand, espagnol
Autres
- Échanges linguistiques 
(Allemagne et Espagne)  
- Classes à projet sportif 6e

SAINT-MACAIRE 33490
Collège de Pian-sur-Garonne é 
1 Lalieyre Nord, BP 70015
 05 57 98 11 50
Fax 05 56 76 84 33
ce.0332934k@ac-bordeaux.fr ou  
pian.administration@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CPianSurGaronne
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
BIA
Autres
Atelier artistique, atelier 
scientifique

SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES 33165 Cedex
Collège François Mauriac é 
131 avenue Montaigne, BP 20056
 05 56 05 08 24
Fax 05 56 05 96 13
ce.0331664e@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CFMauriacStMedard/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES 33166 Cedex
Collège Hastignan
Avenue Anatole France 
BP 89
 05 56 05 13 97
Fax 05 56 70 02 23
ce.0332187y@ac-bordeaux.fr 
www.collegehastignan.org
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SALLES 33770
Collège Aliénor d’Aquitaine é 
22 route du Martinet, BP 30028
 05 56 88 42 27
Fax 05 56 88 14 10
ce.0331666g@ac-bordeaux.fr 
www.collegedesalles.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais

SAUvETERRE-DE-
GUyENNE 33540
Collège Robert Barrière é 
Le Closet
 05 56 71 51 51
Fax 05 56 71 53 40
ce.0331667h@ac-bordeaux.fr 
collegerbopen.jimdo.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

SOULAC-SUR-MER 33780
Collège Georges Mandel é 
27 rue Georges Mandel
 05 56 09 83 24
Fax 05 56 09 81 83
ce.0330125g@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-georges-mandel/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football 
(en sommeil)
Autres
Latin (éducation aux civilisations 
et langues anciennes dès la 5e)

TALENCE 33400
Collège Henri Brisson é 
15 rue Armand Leroi
 05 56 04 12 80
Fax 05 57 96 98 01
ce.0330128k@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-henri-brisson-talence/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand 
Autres
Bilinguisme latin-grec

TALENCE 33405 Cedex
Collège victor Louis é 
52 avenue de Thouars, BP 46
 05 57 35 00 60
Fax 05 57 35 00 61
ce.0332195g@ac-bordeaux.fr 
collegevictorlouis.fr.nf

Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, 
espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : rugby
Pôles Espoir : badminton, base 
ball, football, football américain, 
handball, natation, volley-ball 
filles
Pôles France Jeune : pentathlon, 
tir à l’arc, volley-ball garçons
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- Accueil sportifs haut niveau 
recrutés par le Creps de Bordeaux  
- La pré-filière rugby est unique 
en France (6h d’entraînement 
par semaine)

vÉRAC 33240
Collège Léo Drouyn
 05 57 84 43 52
Fax 05 57 84 36 93
ce.0332706m@ac-bordeaux.fr 
www.clgdrouyn.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

vILLENAvE-D’ORNON 
33140
Collège Chambéry
138 route de Léognan, BP 84
 05 56 87 24 24
Fax 05 56 87 74 88
ce.0332246m@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

vILLENAvE-D’ORNON 
33884 Cedex
Collège Pont de la Maye é 
5 Allée du Commandant Moos 
BP 194
 05 56 87 14 03
Fax 05 56 87 79 30
ce.0330132p@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : anglais 

Établissements 
privés sous contrat

ARCACHON 33120
Collège Saint-Elme é 
50 boulevard Deganne
 05 56 54 92 23
Fax 05 56 54 88 05
ce.0332487z@ac-bordeaux.fr 
www.stelme.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
BIA
Autres
- Sections aéronautique et voile 
- Initiation à une 2e langue 
vivante dès la 6e 
- Étude facultative avec soutien 
scolaire le mercredi après-midi

BLANQUEFORT 33290
Collège Saint-Joseph
ã F G  Internat relais
12 avenue du 8 mai, BP 1
 05 56 95 54 30
Fax 05 56 35 99 70
ce.0333129x@ac-bordeaux.fr ou  
college.st-joseph@apprentis-auteuil.org 
www.apprentis-auteuil.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3 (6e, 5e, 4e et 3e)
Autres
Classe de 4e Découverte des 
métiers

BLAyE 33391 Cedex
Collège Jeanne d’Arc  
Saint-Romain
25 rue André Lafon, BP 142
 05 57 42 00 08
Fax 05 57 42 92 63
ce.0331511n@ac-bordeaux.fr 
jdarcsr.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
Petit effectif : 2 classes par niveau

BORDEAUx 33000
Collège Albert Le Grand
ã F G
189 rue Saint Genès
 05 56 96 38 62
Fax 05 56 96 71 65
ce.0332491d@ac-bordeaux.fr ou  
alg@albert-le-grand.com 
albert-le-grand.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Autres
- Activités sportives le mercredi 
après-midi  
- Aide méthodologique 

- Possibilité d’études du soir (de 
17h30 à 19h) 
- 6e : option allemand ou 
espagnol en LV2  
- 6e pilote : équitation

BORDEAUx 33000
Collège Assomption  
Sainte Clotilde
9 rue Bel Orme
 05 56 48 29 06
Fax 05 56 79 18 76
ce.0331492t@ac-bordeaux.fr 
www.assomption-bordeaux.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section internationale : anglais

BORDEAUx 33800
Collège Le Mirail
61 cours de la Somme
 05 57 95 06 80
Fax 05 57 95 06 84
ce.0332806w@ac-bordeaux.fr ou  
secretariat@college-mirail.com 
lemirail.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, portugais
DP3
Section bilangue : 
anglais/portugais
Section européenne : espagnol 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- Collège participant à 
l’expérimentation «cours le 
matin, sport l’après-midi»  
- Accompagnement pour le 
travail personnel 
- Étude surveillée

BORDEAUx 33000
Collège Notre-Dame
ã F G
45 rue du Palais Gallien
 05 56 00 69 00
Fax 05 56 48 09 49
ce.0332489b@ac-bordeaux.fr 
www.notredamebordeaux.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien
Section européenne : anglais 
Autres
- Accueil des enfants 
intellectuellement précoces  
- Collège sans classe (groupes 
de besoins : un enseignement 
par compétence)

ã F G internat filles garçons
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BORDEAUx 33081 Cedex
Collège Saint-Genès é
(en lien avec le site de Talence) 
160 rue Saint Genès
 05 56 33 84 84
Fax 05 56 33 84 85
ce.0332490c@ac-bordeaux.fr 
www.saint-genes.com
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
BIA
Autres
- Échanges linguistiques : 
New York en 5e, Saint-Helens 
(Angleterre) en 4e, Gijon (Espagne) 
en 4e, Valladolid (Espagne) en 
3e, Altensteig (Allemagne) en 3e, 
Londres en 4e européenne  
- Classes à projet en 6e (théâtre, 
éco citoyenneté, espagnol ou 
allemand bilangue)

BORDEAUx 33073
Collège Saint-Joseph de Tivoli é 
ã Garçons
40 avenue d’Eysines
 05 56 08 04 40
Fax 05 56 02 05 50
secretariat.direction@tivoli-33.org 
www.tivoli-33.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections européennes : 
allemand, anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
À l’initiative de l’établissement :  
- section bilangue anglais/espagnol  
- section anglais renforcé  
- anglais up (anglais renforcé : 2h)

BORDEAUx 33300
Collège Saint-Louis  
Sainte-Thérèse
47 cours Balguerie-Stuttenberg
 05 57 87 64 51
Fax 05 56 87 71 69
ce.0331513r@ac-bordeaux.fr 
www.sthelo.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Voyage en Grande-Bretagne en 6e 
et 5e, Italie et Espagne en 4e et 3e 
- Jumelage avec l’Allemagne et 
le Sénégal  
- Ateliers divers et chorale 
«Chante École»

BORDEAUx 33000
Collège Saint-Seurin
75 rue Lachassaigne
 05 56 24 27 88
Fax 05 56 24 01 21
ce.0331519x@ac-bordeaux.fr 
www.saint-seurin.com

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Autres
Échanges avec l’Autriche 
(Vienne) en 4e bilangue

BORDEAUx 33072 Cedex
Collège Sainte-Marie Bastide
45 rue de Dijon, CS 41195
 05 57 80 12 00
Fax 05 57 80 12 02
contact@smb33.fr 
www.smb33.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Autres
Option anglais LV2 en 5e

BORDEAUx 33021 Cedex
Collège Sainte-Marie  
Grand Lebrun é 
164 avenue Charles de Gaulle 
CS 21642
 05 56 08 32 13
Fax 05 56 02 22 25
college@grandlebrun.com 
www.grandlebrun.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, russe
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/russe
Sections européennes : 
anglais, espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Classes Maîtrisiennes  
- Association sportive  
- Classes à projet : anglais, 
greco russe, espagnol, musique 
contemporaine, environnement 
théâtral

CADILLAC 33410
Collège Jean-Joseph Lataste
3 chemin de la Toinette
 05 56 62 67 75
Fax 05 56 62 68 68
direction@jjlataste.fr 
www.jjlataste.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Échanges internationaux  
- Anglais/espagnol bilangue  
- Atelier théâtre, Initiation aux arts 
du cirque, Équitation, Piscine (6e 
et 5e), VTT - course d’orientation, 
tennis de table, chorale  
- Collège numérique

CARIGNAN-DE-
BORDEAUx 33360
Collège Lestonnac é 
92 route de Fargues
 05 56 21 94 70
Fax 05 56 68 32 17
ce.0331490r@ac-bordeaux.fr ou  
college.lestonnac@wanadoo.fr 
college-lestonnac.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- ODYSC (Organisation des 
Dyslexiques au Collège) : 
aménagements scolaires / suivi 
orthophonique  
- 3e alternance pour préparer 
une orientation professionnelle 
- Rythmes scolaires annualisés

CUDOS 33430
Collège Saint-Clément
ã F G
Domaine de Labeyrie
 05 56 25 42 87
Fax 05 56 25 47 13
cudos@cneap.fr 
www.saintclement.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Autres
Transport hebdomadaire 
Arcachon/Cudos, Bordeaux/Cudos

FLOIRAC 33270
Collège Sainte-Claire é 
Rue Hubert Dubedout
 05 56 86 22 82
Fax 05 56 40 68 95
college.ste.claire@wanadoo.fr 
www.steclaire.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Dispositifs européens Anglais 
et Espagnol à l’initiative de 
l’établissement  
- Suivi spécifique 6e 
- Effectif réduit 5e et 4e 
- 3e à orientation professionnelle  
- Association sportive mercredi 
après-midi  
- Aide aux devoirs

LA BRèDE 33652 Cedex
Collège Rambaud é 
ã Garçons
25 avenue de Rambaud 
BP 60005
 05 57 97 17 17
Fax 05 57 97 17 10
ce.0332494g@ac-bordeaux.fr 
www.rambaud33.com

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
3e prépa pro
Autres
- Transports scolaires, milieu en 
pleine nature (25 hectares) 
- Club théâtre, chorale, 
robotique, partenariat avec 
l’UIMM (Union des Industries et 
des Métiers de la Métallurgie), 
association sportive (athlétisme, 
badminton, football, rugby)  
- Espagnol LV3 (pour les élèves 
de section bilangue)

LE BOUSCAT 33110
Collège Sainte-Anne
117 rue du Président Kennedy
 05 56 08 79 22
Fax 05 56 08 52 97
accueil.ste.anne@wanadoo.fr 
www.sainteannelebouscat.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

LANGON 33210
Collège Sainte-Marie  
Jeanne d’Arc
ã Garçons
8 cours Sadi Carnot
 05 56 63 14 39
Fax 05 56 63 31 12
stm33@free.fr 
stm33.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Autres
Organisation mixte du temps : 
cours / ateliers de pédagogie 
personnalisée et ateliers culturels 

LESPARRE-MÉDOC 33340
Collège Notre-Dame
14 rue de l’Église
 05 56 73 32 05
Fax 05 56 73 32 07
secretariat@ecole-notredame.org 
www.ecole-notredame.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- Chorale  
- Étude et garderie le soir jusqu’à 
19h  
- Formation PSC1 pour les 3e 
- Parcours formation et 
orientation de la 5e à la 3e 
- Atelier instruments de musique
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LIBOURNE 33500
Collège Saint-Joseph é 
32 rue des Chais
 05 57 55 38 90
Fax 05 57 25 36 43
accueil@stjo-libourne.fr 
www.stjo-libourne.com
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : chinois, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais

PAUILLAC 33250
Collège Saint-Jean
7 rue du Maquis Vignes Oudides 
BP 111
 05 57 75 20 21
Fax 05 56 59 62 93
ecole-college.stjean@wanadoo.fr 
www.stjean-pauillac.com
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : allemand

PESSAC 33600
Collège Européen  
Jeanne d’Arc - Assomption é  
1 place des droits de l’Homme 
et du Citoyen
 05 56 45 04 50
Fax 05 56 45 51 91
ce.0331529h@ac-bordeaux.fr ou  
accueil.college@jdapessac.eu 
www.jeannedarc-pessac.eu
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol
Autres
Anglais avancé (pour les élèves 
ayant fait anglais depuis les 
petites classes de primaire)

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBzAC 
33240
Collège Sainte-Marie é 
11 rue Nationale, BP 62
 05 57 43 06 52
Fax 05 57 43 45 18
collegestemarie@wanadoo.fr 
ecole-college.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby
Autres
- Espagnol LV2 à partir de la 6e 
- Échanges linguistiques avec 
l’Allemagne, l’Espagne et 
l’Angleterre

SAINT-MÉDARD-DE-
GUIzIèRES 33230
Collège Jeanne d’Arc é 
3 place de la Fraternité
 05 57 56 00 88
Fax 05 57 56 00 78
esp.jdarc@wanadoo.fr 
ecole-jeannedarc.info
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Section européenne : anglais 
Autres
Option cirque pour les 4e

SAINTE-FOy-LA-GRANDE 
33220
Collège Anglade Langalerie
49 rue Louis Pasteur
 05 57 46 03 12
Fax 05 57 46 21 62
secretariat@angladelangalerie.fr 
www.college-anglade.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Anglais/espagnol dès la 6e 
- Histoire des Arts dès la 4e 
- Ateliers : théâtre, échecs, chorale, 
country, musique, sciences, tennis 
de table, boxe française 
- Réflexion sur l’orientation dès la 5e 
- Préparation au brevet des 
collèges dès la 6e 
- Aide aux devoirs de 16h45 à 18h30  
- Transport scolaire : bus régionaux 
et gare SNCF à proximité

TALENCE 33400
Collège Notre-Dame-Sévigné é 
36 allée du 7e art
 05 56 80 55 51
Fax 05 56 80 93 30
secretariat@notredamesevigne.fr 
www.notredamesevigne.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Autres
- École des Arts du cirque 
- Danse et expression 
- Activités nautiques (initiation 
plongée sous-marine)

TALENCE 33400
Collège Saint-Genès é 
(en lien avec le site de Bordeaux) 
143 cours Gambetta
 05 57 35 20 60
Fax 05 57 35 20 69
ce.0332490c@ac-bordeaux.fr 
www.saint-genes.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
- Échanges linguistiques : Fulda 
(Allemagne) et Macroom (Irlande) 
en 4e, Gijon (Espagne) en 3e 
- Classe bilangue anglais/espagnol  
- Nombreux projets culturels et 
artistiques (ateliers théâtre...)

40 Landes
Établissements 
publics
AIRE-SUR-L’ADOUR  
40801 Cedex
Collège Gaston Crampe é 
Avenue des droits de l’Homme 
et du Citoyen, BP 39
 05 58 51 53 00
Fax 05 58 71 95 54
ce.0400090f@ac-bordeaux.fr 
www.gcrampe.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : athlétisme 
Classe à horaires aménagés 
danse (sous forme d’un atelier 
arts du cirque : élèves de la 6e 
à la 4e)
Autres
Aide aux devoirs de la 6e à la 3e

AMOU 40330
Collège du Pays des Luys é 
270 route du Collège
 05 58 89 02 53
Fax 05 58 89 06 75
ce.0400003l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-paysdesluys
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan

BISCARROSSE 40601 Cedex
Collège Nelson Mandela é 
BP 20108, 230 route des Lacs
 05 58 09 88 88
Fax 05 58 78 33 98
ce.0401048x@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
BIA
Autres
Expérimentation : 2 langues 
vivantes pour tous les élèves de 
6e : Anglais-Espagnol

BISCARROSSE 40601 Cedex
Collège Jean Mermoz é 
546 rue Jules Ferry, CS 10 006
 05 58 78 14 33
Fax 05 58 78 01 30
ce.0400092h@ac-bordeaux.fr 
collegejmermozbiscarrosse.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand
anglais/espagnol
Atelier relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

CAPBRETON 40130
Collège Jean Rostand
Avenue Jean Rostand
 05 58 72 11 96
Fax 05 58 41 89 65
ce.0400005n@ac-bordeaux.fr 
www.collegecapbreton.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Sections sportives : football, 
golf, sauvetage côtier, surf
Classe à horaires aménagés 
musique
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
«Collège connecté»

DAx 40100
Collège d’Albret é 
59 route d’Orthez
 05 58 74 34 23
Fax 05 58 74 33 38
ce.0400740m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-albret-dax/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section sportive : rugby
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
Expérimentation de 2 langues 
simultanées dès la 6e

DAx 40100
Collège Léonce Dussarat dit 
Léon des Landes é 
2 boulevard du Collège
 05 58 74 05 05
Fax 05 58 90 85 24
ce.0400729a@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LDussarat/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Atelier relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

GABARRET 40310
Collège Jules Ferry é 
ã F G
60 avenue du Mercadieu
 05 58 44 31 01
Fax 05 58 44 33 49
ce.0400010u@ac-bordeaux.fr 
collegejulesferry.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section sportive : basket

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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GEAUNE 40320
Collège Pierre de Castelnau é 
29 rue Saint-Jean, BP 3
 05 58 44 50 59
Fax 05 58 44 57 37
ce.0400011v@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin

GRENADE-SUR-L’ADOUR 
40270
Collège val d’Adour é 
5 rue Jules Ferry, BP 10
 05 58 45 92 94
Fax 05 58 45 41 22
ce.0400012w@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-grenade/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Autres
- Atelier de pratique artistique 
danse  
- Chorales départementales  
- Développement d’un parcours 
culturel de l’élève sur toute sa 
scolarité (danse, théâtre, vidéo, 
chorale) 

HAGETMAU 40700
Collège Jean-Marie Lonné é 
150 côte des Oiseaux
 05 58 79 33 29
Fax 05 58 79 82 11
ce.0400727y@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-marie-lonne/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : football
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

LABENNE 40530
Collège é 
Avenue de l’Océan, BP 2
 05 59 45 80 80
Fax 05 59 45 60 99
ce.0401014k@ac-bordeaux.fr 
www.college-labenne.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : football filles 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Horaires aménagés pour 
les filles de 6e, 5e et 4e qui 
pratiquent le football féminin

LABOUHEyRE 40210
Collège Félix Arnaudin é 
Cité Grande Lande, BP 35
 05 58 04 42 00
Fax 05 58 04 42 08
ce.0400014y@ac-bordeaux.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
Réseau de réussite scolaire

LINxE 40260
Collège Lucie Aubrac é 
510 route du Marensin
 05 58 42 09 68
Fax 05 58 42 09 77
ce.0401015l@ac-bordeaux.fr 
www.collegedelinxe.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Accompagnement des élèves 
des classes de 6e et 5e avec 
plusieurs dispositifs  
- Activité surf dans le cadre de 
l’association sportive 

MIMIzAN 40201 Cedex
Collège Jacques Prévert é 
3 rue du Lycée, BP 70027
 05 58 09 02 85
Fax 05 58 82 49 50
ce.0400105x@ac-bordeaux.fr 
cjp.mimizan.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Atelier de pratique scientifique 
- Atelier de pratique artistique

MONT-DE-MARSAN  
40010 Cedex
Collège Cel le Gaucher é 
787 avenue de Lacrouts
 05 58 75 98 44
Fax 05 58 85 99 63
ce.0400774z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-legaucher/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Sections sportives : basket (en 
sommeil), rugby, tennis
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

MONT-DE-MARSAN  
40002 Cedex
Collège Jean Rostand é 
1 rue Fernand Tassine, BP 97
 05 58 75 05 84
Fax 05 58 75 12 51
ce.0400779e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-
montdemarsan/

Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Classe à horaires aménagés 
musique et théâtre
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Ateliers : théâtre, arts plastiques 
et multimédia, danse, chorale le 
vendredi à partir de 15h30, les élèves 
ayant fini leur semaine de cours

MONT-DE-MARSAN  
40006 Cedex
Collège victor Duruy é 
Rue Nonères, BP 80619
 05 58 85 70 30
Fax 05 58 85 70 31
ce.0400648m@ac-bordeaux.fr 
college-duruy.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, portugais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/portugais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants
Section sportive : football
Atelier relais
Autres
Atelier sciences en 4e (2h/semaine)

MONTFORT-EN-
CHALOSSE 40380
Collège Serge Barranx é 
14 route de Dax
 05 58 98 61 05
Fax 05 58 98 41 95
ce.0400023h@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-montfort/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Sections sportives : basket, judo

MORCENx 40110
Collège Henri Scognamiglio é 
18 rue Henri Barbusse, BP 62
 05 58 07 83 62
Fax 05 58 08 16 71
ce.0400093j@ac-bordeaux.fr 
www.college-morcenx.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

MUGRON 40250
Collège René Soubaigné
4 avenue Carnot, BP 29
 05 58 97 70 76
Fax 05 58 97 92 85
ce.0400025k@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Mugron

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : basket
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

PARENTIS-EN-BORN 40160
Collège Saint-Exupéry é 
Avenue du Lycée, BP 44
 05 58 78 92 92
Fax 05 58 78 42 10
ce.0400026l@ac-bordeaux.fr 
www.citescolaireparentis.fr/college/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

PEyREHORADE 40300
Collège du Pays d’Orthe é 
229 avenue Jean Dupaya
 05 58 73 03 56
Fax 05 58 73 20 08
ce.0400028n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-peyrehorade/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section sportive : rugby 

POUILLON 40350
Collège Rosa Parks é 
Rue des Écoles, BP 19
 05 58 98 20 62
Fax 05 58 98 21 70
ce.0400032t@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-pouillon/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

RION-DES-LANDES 40370
Collège Marie Curie é 
155 rue Jean-Charles de Borda  
BP 15
 05 58 57 11 40
Fax 05 58 57 01 42
ce.0400033u@ac-bordeaux.fr 
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

ROQUEFORT 40120
Collège George Sand é 
55 place Chambrelent
 05 58 45 67 16
Fax 05 58 45 62 41
ce.0400034v@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
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SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE 40230
Collège Aimé Césaire é 
450 avenue George Sand
 05 58 90 79 40
Fax 05 58 56 66 40
ce.0401070w@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles de la fonction 
auditive, troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
envahissants du développement 
(dont l’autisme)

SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANx 40390
Collège François Truffaut é 
443 rue de Gascogne
 05 59 56 18 80
Fax 05 59 56 19 14
ce.0400874h@ac-bordeaux.fr 
college-francois-truffaut.ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section sportive : rugby
Autres
- Atelier scientifique (2h/semaine)  
- Atelier artistique option 
cinéma (2h/semaine) en 3e 
- 3e «défense globale»

SAINT-PAUL-LèS-DAx 40990
Collège Danielle Mitterrand é 
ã F G
302 chemin d’Argenton
 05 58 58 77 80
Fax 05 58 55 77 08
ce.0401066s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-danielle-mitterrand/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

SAINT-PAUL-LèS-DAx 40990
Collège Jean Moulin é 
304 rue Jean Oddos
 05 58 91 60 18
Fax 05 58 91 32 52
ce.0400096m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0400096m
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

SAINT-PIERRE-DU-MONT 
40280
Collège Lubet Barbon é 
30 rue de la Provence
 05 58 75 12 03
Fax 05 58 06 95 24
ce.0400103v@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CLBarbon

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section sportive : natation 
Pôle Espoir : basket
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services, vente 
distribution magasinage

SAINT-SEvER 40500
Collège Cap de Gascogne é 
4 rue d’Espagne
 05 58 76 04 27
Fax 05 58 76 25 63
ce.0400038z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CStSever/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Autres
- Options en classe de 6e : 
anglais LV1 et espagnol LV1  
- Atelier théâtre   
- Atelier rugby sous forme de 
classe à horaires aménagés en 
4e et 3e en partenariat avec le 
rugby club de Saint-Sever 

SAINT-vINCENT-DE-
TyROSSE 40230
Collège 
Jean-Claude Sescousse é 
2 avenue du Parc
 05 58 77 01 62
Fax 05 58 77 35 14
ce.0400039a@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
ClgStVincentDeTyrosse
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Sections sportives : 
pelote basque, rugby

SOUSTONS 40141 Cedex
Collège François Mitterrand é 
1 place Pierre Barrère, BP 66
 05 58 41 12 71
Fax 05 58 41 12 92
ce.0400728z@ac-bordeaux.fr 
college.fm.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Section sportive : surf
Classe à horaires aménagés 
musique

TARNOS 40220
Collège Langevin-Wallon é  
10 rue Émile Zola
 05 59 64 65 51
Fax 05 59 64 65 90
ce.0400091g@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LWallon/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin

Autres
Expérimentation : LV2 anglais 
dès la 6e pour les élèves ayant 
choisi LV1 espagnol

TARTAS 40400
Collège Jean Rostand é 
220 rue des Charpentiers, BP 28
 05 58 73 41 33
Fax 05 58 73 35 69
ce.0400042d@ac-bordeaux.fr 
www.clg-tartas.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

vILLENEUvE-DE-MARSAN 
40190
Collège Pierre Blanquie é 
249 avenue de l’Armagnac
 05 58 45 20 28
Fax 05 58 45 23 22
ce.0400043e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-
villeneuvedemarsan/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

Établissements 
privés sous contrat

CAPBRETON 40130
Collège Saint-Joseph é 
5 avenue de Verdun
 05 58 72 05 15
Fax 05 58 72 70 30
ce.0400071k@ac-bordeaux.fr 
lewebpedagogique.com/collegesaintjoseph40/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Autres
- Heures de soutien le soir après 
la classe et ateliers de musique, 
photographie et théâtre  
- Voyages en Allemagne, 
Espagne, Angleterre, Grèce, Italie

DAx 40100
Collège Saint-Jacques  
de Compostelle é 
ã F G
32 rue Paul Lahargou
 05 58 56 30 50
Fax 05 58 56 04 59
sjdc.dax@orange.fr 
sjdc-dax.cef.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections européennes : 
anglais, espagnol 
Section sportive : football 

GABARRET 40310
Collège Saint-Jean Bosco
ã F G
Le Bourg
 05 58 44 91 58
Fax 05 58 44 92 85
ce.0400072l@ac-bordeaux.fr ou 
gsc.gabarret@orange.fr 
saintjeanboscogabarret.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : rugby 
Autres
- Suivi pédagogique personnalisé  
- Études du soir encadrées par 
les professeurs  
- Ateliers culturels, multimédia, 
aide aux devoirs  
- Voyages linguistiques  
- Chinois

MONT-DE-MARSAN  
40010 Cedex
Collège Jean Cassaigne
ã F G
50 rue Croix Blanche
 05 58 46 75 10
Fax 05 58 06 09 61
ce.0400858r@ac-bordeaux.fr ou  
college@gs-cassaigne.fr 
www.lyceecassaigne.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand 
anglais/chinois
Section européenne : anglais
Section sportive : golf 
Autres
Continuité avec le lycée 
Cassaigne - 40208 Saint-Pierre 
du Mont

SAINT-SEvER 40500
Collège Sainte-Thérèse
5 allée du Carmel
 05 58 76 21 85
Fax 05 58 76 01 32
college.stetherese@wanadoo.fr 
www.ecoleetcollegesaintetherese.com/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Autres
- 4e et 3e en alternance 
- Dispositif : collège en 3 ans  
- Échange avec le Québec en 
4e et 3e 
- Voyage découverte en Espagne 
et en Angleterre  
- Stage de voile en 6e 
- Initiation au latin et à 
l’espagnol en 6e et 5e 
- Classe d’accueil pour les enfants 
intellectuellement précoces  
- Initiation chinois

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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SAINT-vINCENT-DE-PAUL 
40990
Collège vincent de Paul é 
ã F G
Le Berceau 
 05 58 55 98 98
Fax 05 58 89 99 54
ce.0400068g@ac-bordeaux.fr 
www.berceau.new.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : basket 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : 
comptabilité-gestion, 
électronique-électrotechnique
Autres
Classe de 4e et de 3e à projet 
professionnel

TARTAS 40400
Collège Saint-Joseph
126 rue Sainte Ursule
 05 58 73 43 83
Fax 05 58 73 33 94
st.joseph.tartas@wanadoo.fr 
www.saint-joseph-tartas.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- 4e et 3e alternance (8 semaines 
en entreprise) et 4e et 3e 
découverte des métiers (le 
mercredi en entreprise)  
- Travail par groupes de 
compétence (référence au socle 
commun)

47 Lot-et-
Garonne
Établissements 
publics

AGEN 47000
Collège Ducos du Hauron
Avenue Georges Cuvier
 05 53 77 29 19
ce.0470677f@ac-bordeaux.fr 
www.ducosweb.net
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol 
Classe à horaires aménagés 
musique
Autres
- Atelier musique 
- Atelier arts du cirque  
- Handball  
- Arts du son  
- Bilinguisme latin-grec

AGEN 47005 Cedex
Collège Jasmin les Iles é 
41-47 avenue du Gal de Gaulle 
BP 80199
 05 53 47 29 10
Fax 05 53 47 72 19
ce.0470005a@ac-bordeaux.fr 
www.college-jasmin-les-iles.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section sportive : tennis de table 
Autres
- Projet transversal à chaque niveau 
- Projet autour de l’étude de l’image 
(création, interprétation, critique) 
- Pratique du théâtre (classe 
PAC) et du billard 
- Projet autour du développement 
durable («Récup ordi»)

AGEN 47000
Collège Joseph Chaumié
ã F G
6 rue Henri Martin
 05 53 48 00 10
Fax 05 53 47 26 11
ce.0470777p@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JChaumie
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol 
Sections sportives : 
natation, rugby 

ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
Sections à horaires aménagés 
sport (partenariats avec le CDOS 
et les clubs sportifs) : basket, 
tir à l’arc, football, judo et 
gymnastique

AGEN 47000
Collège Paul Dangla
150 rue Paul Dangla
 05 53 98 06 82
Fax 05 53 98 30 80
ce.0470008d@ac-bordeaux.fr 
www.colleges47.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais

AIGUILLON 47190
Collège Stendhal
Allées Charles de Gaulle
 05 53 79 60 22
Fax 05 53 76 07 29
ce.0470009e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-stendhal/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Sections européennes : 
anglais, espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Accompagnement éducatif

BON-ENCONTRE 47240
Collège la Rocal é 
Place de la Mairie
 05 53 96 30 61
Fax 05 53 96 32 17
ce.0470720c@ac-bordeaux.fr 
www.colleges47.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
L’espagnol LV1 n’est possible que 
dans le choix d’une classe bilangue 
(anglais 3h + espagnol 3h)

CASSENEUIL 47440
Collège Gaston Carrère
ã F G
Place du 11 Novembre, BP 17
 05 53 41 08 00
Fax 05 53 41 11 77
ce.0470011g@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CLGCarrereCasseneuil

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section sportive : aviron
Autres
- Accompagnement éducatif 
de 16h à 18h les lundi, mardi et 
jeudi : aide aux devoirs  
- Soutien pédagogique pour les 
élèves internes  
- Chorale  
- Atelier mathématiques  
- Atelier linguistique (anglais)

CASTELJALOUx 47700
Collège Jean Rostand
7 rue des Arènes
 05 53 93 01 63
Fax 05 53 93 71 29
ce.0470012h@ac-bordeaux.fr 
collegerostandjean.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : anglais
Section sportive : handball 
Autres
Échanges européens avec la 
Norvège et l’Italie

CASTELMORON-SUR-LOT 
47260
Collège Lucie Aubrac
Avenue de Comarque, BP 10
 05 53 88 30 00
Fax 05 53 84 81 91
ce.0470732r@ac-bordeaux.fr 
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
Atelier cinéma audiovisuel

CASTILLONNèS 47330
Collège Jean Boucheron
1 avenue de la République
 05 53 36 81 06
Fax 05 53 36 97 38
ce.0470014k@ac-bordeaux.fr 
www.college-castillonnes.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

DURAS 47120
Collège Lucien Sigala
33 boulevard Brisseau
 05 53 83 70 64
Fax 05 53 83 74 74
ce.0470017n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-duras/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Sections sportives : basket, rugby 
Autres
- Dispositif EANA (élèves 
nouvellement arrivés en France)  
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- Dispositif «anglais avancé» 
(élèves anglophones)  
- Accompagnement éducatif : 
aide aux devoirs, disciplinaire, 
sportif, culturel, langues vivantes  
- Expérimentations : favoriser 
les apprentissages en évaluant 
autrement : enseigner et évaluer 
par compétences (6e, 5e, 4e classes 
à évaluation par compétences, 4e 
et 3e groupes de compétences) ;
charte pour la continuité 
des apprentissages : assurer un lien 
continu entre l’école et le collège  
- Option pompiers juniors en 5e

- Partenariat avec deux collèges 
belges

FUMEL 47500
Collège Jean Monnet
Avenue Charles de Gaulle
 05 53 40 56 50
ce.0470046v@ac-bordeaux.fr 
www.citescolairedefumel.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section sportive : basket
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

LE MAS-D’AGENAIS 47430
Collège Daniel Castaing é 
Rue du Stade, BP 3
 05 53 89 50 56
Fax 05 53 20 68 12
ce.0470043s@ac-bordeaux.fr 
clg.danielcastaing.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/portugais
Section européenne : anglais 

LE PASSAGE 47520
Collège Théophile de viau é 
330 rue Victor Duruy
 05 53 77 74 80
Fax 05 53 68 63 57
ce.0470105j@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Classe relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat,  
hygiène alimentation services
Autres
Voyage d’études à l’étranger 

LAvARDAC 47230
Collège la Plaine é 
6 rue des Cerisiers
 05 53 65 51 98
Fax 05 53 65 14 16
ce.0470775m@ac-bordeaux.fr 
www.collegelaplaine.free.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : espace rural et 
environnement, hygiène 
alimentation services
Autres
- Atelier théâtre 
- Activité basket 
- Option espagnol en 6e

MARMANDE 47200
Collège de la Cité Scolaire é 
Rue Portogruaro, BP 307
 05 53 76 02 50
Fax 05 53 76 02 56
ce.0470733s@ac-bordeaux.fr 
www.collegecitescolaire.com/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Latin
Section sportive : handball 
Classe à horaires aménagés 
musique (débutants acceptés)

MARMANDE 47207 Cedex
Collège Jean Moulin é 
Rue Jean Mermoz, BP 316
 05 53 20 36 50
Fax 05 53 64 01 32
ce.0470103g@ac-bordeaux.fr 
www.jeanmoulinmarmande.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Section sportive : golf
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
Autres
- Classe à Projet Artistique et 
Culturel dès la 6e  : théâtre, 
musique et danse 
- Projet musiques actuelles et 
danse (avec le Conservatoire de 
Marmande)  
- Pôle d’activités multisports en 
6e et 5e

- Classes basket de la 6e à la 3e 
- Accompagnement éducatif 
culturel (arts plastiques, 
lecture, écriture...), sportif 
(golf, gymnastique, tir à l’arc), 
aide aux devoirs, club cinéma, 
scientifique (jardin biologique...) 
- Dispositif à projet pour les 4e 
et 3e : construction du projet 
personnel par un parcours en 
alternance  
- Agenda 21

MÉzIN 47170
Collège Armand Fallières
Route de Lange, BP 17
 05 53 65 70 12
Fax 05 53 65 29 03
ce.0470023v@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/AFallieres/

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, occitan
Section européenne : anglais 
Autres
- Projet «Sport nature 
environnement» (de la 6e à la 
3e) avec des APPN (activités de 
pleine nature en plus de l’EPS)  
- Collège participant à 
l’expérimentation «cours le 
matin, sport l’après-midi»

MIRAMONT-DE-GUyENNE 
47800
Collège Didier Lamoulie é 
ã Garçons (de la 5e à la 3e)
Avenue Soussial
 05 53 93 21 42
Fax 05 53 93 55 64
ce.0470024w@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CDLamoulieMiramont
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/portugais
Section sportive : football 
garçons (sélection élite)
SEGPA : hygiène alimentation 
services, production industrielle

MONFLANQUIN 47150
Collège Joseph Kessel é 
Plaine de Guillaume
 05 53 36 43 64
Fax 05 53 36 40 06
ce.0470026y@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections sportives : 
basket, rugby garçons
Autres
Dispositif «alternance» en 4e

MONSEMPRON-LIBOS 47500
Collège Kléber Thoueillès é 
4 avenue du Mas
 05 53 36 21 00
Fax 05 53 36 21 08
ce.0470048x@ac-bordeaux.fr 
www.colleges47.org/index.
php?tg=articles&topics=146
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section régionale : occitan
Section sportive : rugby 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
Ateliers : sciences de la vie et 
de la Terre, géographie, journal, 
lecture, théâtre, chant

NÉRAC 47600
Collège Henri de Navarre é 
Boulevard Pierre de Coubertin
 05 53 65 09 57
Fax 05 53 65 66 38
ce.0470776n@ac-bordeaux.fr 
www.citescolairedenerac.fr

Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand

PENNE-D’AGENAIS 47140
Collège Damira Asperti
Lieudit Nègre, Ferrié
 05 53 41 23 52
Fax 05 53 41 39 47
ce.0470031d@ac-bordeaux.fr 
pennedagenais.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : anglais

PORT-SAINTE-MARIE 
47130
Collège Delmas de Grammont
Avenue du 11 Novembre 1918
 05 53 87 22 63
Fax 05 53 87 44 82
ce.0470032e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-delmasdegrammont
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
Accompagnement éducatif, 
culturel et sportif (aide aux devoirs, 
étude du soir, Futsall, échecs, boxe 
éducative, gymnastique, club 
cinéma, arts plastiques, basket)

SAINTE-LIvRADE-SUR-LOT 
47110
Collège Paul Froment
Avenue Jean Moulin
 05 53 01 01 40
Fax 05 53 01 31 95
ce.0470102f@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-paul-froment
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin
Section européenne : anglais

TONNEINS 47400
Collège Germillac é 
15 avenue du 8 Mai 1945
 05 53 84 43 43
Fax 05 53 84 21 62
ce.0470104h@ac-bordeaux.fr 
college-germillac.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
Autres
Atelier théâtre
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vILLENEUvE-SUR-LOT 47300
Collège Anatole France
30 avenue de Fumel
 05 53 40 45 00
Fax 05 53 70 33 70
ce.0470049y@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CAFranceVilleneuveLot/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Section européenne : anglais 
Classe à horaires aménagés 
musique
Autres
Dispositif d’alternance en 4e

vILLENEUvE-SUR-LOT 47300
Collège André Crochepierre é 
Avenue de Scoraille
 05 53 36 29 00
Fax 05 53 36 77 76
ce.0470678g@ac-bordeaux.fr 
blogpeda.ac-bordeaux.fr/collegecrochepierre
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services

Établissements  
privés sous contrat

AGEN 47000
Collège Félix Aunac
34 cours Victor Hugo
 05 53 77 15 20
Fax 05 53 77 15 29
secretariat@felix-aunac.com 
felix-aunac.nerim.net/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat,  
hygiène alimentation services
Autres
- Échanges avec l’Espagne 
- Voyages en Angleterre et en Italie

AGEN 47000
Collège Sainte-Foy
30 bis Boulevard Scaliger
 05 53 77 01 30
Fax 05 53 77 01 31
ce.0470061l@ac-bordeaux.fr 
www.institution-sainte-foy.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin

Section européenne : allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

CASSENEUIL 47440
Collège Saint-Pierre é 
Rue du Vieux Pont
 05 53 41 08 05
Fax 05 53 41 03 74
ce.0470067t@ac-bordeaux.fr ou  
secretariat@stpierre47.fr 
www.stpierre47.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
SEGPA : aménagement 
paysager (parc...), nettoyage 
assainissement protection
Autres
Section Jeune Sapeur Pompier à 
partir de la 5e

CASTELJALOUx 47700
Collège Sainte-Marie
Avenue de Lirac, BP 1
 05 53 93 01 52
Fax 05 53 93 79 21
ce.0470068u@ac-bordeaux.fr ou 
stemarie.castel@wanadoo.fr 
saintemariecasteljaloux.over-blog.com/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
SEGPA : classes de 6e et 5e

Autres
- Initiation à l’espagnol dès la 5e 
- Cycle natation en 6e

- Préparation à l’ASSR 1 et ASSR 2 
(sécurité routière)  
- Préparation en petits groupes 
pour l’obtention du PSC1 
(Premiers Secours) 

MARMANDE 47200
Collège Notre-Dame de la Salle
ã F G
53 avenue Charles Boisvert
 05 53 64 61 31
Fax 05 53 64 22 05
ce.0470069v@ac-bordeaux.fr ou  
nds47@orange.fr 
www.nds47.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Autres
- Ateliers : théâtre, écriture, chant 
choral et instrumental, danse  
- Projet environnement

MONBAHUS 47290
Collège Notre-Dame
ã F G
2 rue du collège
 05 53 01 62 10
Fax 05 53 41 29 23
ce.0470071x@ac-bordeaux.fr 
pagesperso-orange.fr/ndmonbahus/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3

ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Prise en charge adaptée 
des élèves dyslexiques 
diagnostiqués par un 
orthophoniste (textes lus 
par un tiers, courts écrits en 
traitement de texte, tiers 
temps pédagogique pour 
les évaluations et les brevets 
blancs...)

NÉRAC 47600
Collège Sainte-Claire
Rue des sports
 06 04 59 96 87
ce.0471038Y@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

TONNEINS 47400
Collège Saint-Jean
5 avenue Charles de Gaulle
 05 53 84 58 23
Fax 05 53 84 57 28
college.saint.jean@free.fr 
college.saint.jean.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

vILLENEUvE-SUR-LOT 
47300
Collège Sainte-Catherine é 
ã F G
2 chemin de Velours
 05 53 49 19 95
Fax 05 53 70 97 30
sainte-catherine.47@wanadoo.fr ou 
ce.0470811b@ac-bordeaux.fr 
www.institution-sainte-catherine.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Autres
Expérimentation LV2 allemand 
et espagnol dès la 6e 

64 Pyrénées-
Atlantiques
Établissements 
publics
ANGLET 64603 Cedex
Collège Endarra é 
5 avenue Eugène Bernain, BP 314
 05 59 63 07 04
Fax 05 59 63 88 32
ce.0640003f@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Latin
Section européenne : espagnol
Section régionale : basque
Sections sportives : football 
garçons, hockey sur glace 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
BIA
Autres
- Classe à horaires aménagés : 
basket, rugby, volley-ball  
- Classe à horaire facilité 
musique : option Comédie 
musicale  
- Anglais/espagnol dès la 6e

ARETTE 64570
Collège de Baretous é 
Route d’Issor
 05 59 88 90 92
Fax 05 59 88 94 28
ce.0640004g@ac-bordeaux.fr 
www.college-baretous.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
Occitan
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section sportive : ski alpin 
(avec un niveau moyen en classe 
de perfectionnement (2 étoiles) 
et un niveau compétition en 
classe supérieure)

ARTHEz-DE-BÉARN 64370
Collège Corisande d’Andoins
5 route du Foirail
 05 59 67 70 74
Fax 05 59 67 40 15
ce.0640005h@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-arthez
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan

ARTIx 64170
Collège Jean Moulin
Rue du Galupe, BP 36
 05 59 60 29 75
Fax 05 59 60 74 20
ce.0640231d@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-moulin-artix/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 5e)
DP3, latin, occitan
Section sportive : football
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ARUDy 64260
Collège d’Ossau é 
8 avenue des Écoles, BP 9
 05 59 05 62 44
Fax 05 59 05 78 76
ce.0640007k@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Arudy
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Autres
Expérimentation Argos en 
partenariat avec l’académie de 
Bordeaux et le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques (Utilisation 
par les élèves et l’équipe 
pédagogique d’un espace 
numérique de travail, de tableaux 
numériques et technologie MP3)

ARzACQ-ARRAzIGUET 64410
Collège é 
7 rue des écoles
 05 59 04 54 81
Fax 05 59 04 50 44
ce.0640008l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-arzacq/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section sportive : basket

BAyONNE 64100
Collège Albert Camus
18 bis avenue Sainte-Croix
 05 59 55 01 90
Fax 05 59 50 14 88
ce.0640609p@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0640609p/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section sportive : rugby
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
vente distribution magasinage
Autres
- Classe à horaire facilité natation 
- Classe deux langues anglais/
espagnol

BAyONNE 64100
Collège Marracq é 
1 rue des Montagnards
 05 59 63 29 65
Fax 05 59 63 60 16
ce.0640212h@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
CMarracqBayonne
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section régionale : basque
Sections sportives : aviron, rugby
Classe à horaires aménagés 
musique

ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
envahissants du développement 
(dont l’autisme)
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
SESSAD Jeunes Sourds : 
enseignement spécialisé en LSF

BEDOUS 64490
Collège d’Aspe é  
Route d’Espagne, BP 14
 05 59 34 72 69
Fax 05 59 34 77 61
ce.0640016v@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-aspe/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Latin, occitan
Section sportive : activités 
sportives de montagne 
(orientation en montagne et ski 
de fond) 
Autres
Projet d’établissement axé sur la 
montagne et l’environnement 
(séjour d’intégration 6e en 
montagne, convention de 
partenariat avec le Parc National 
des Pyrénées, forum des 
métiers de la montagne et de 
l’environnement, sorties diverses 
en montagne...)

BIARRITz 64203 Cedex
Collège Jean Rostand é 
Rue du 8 Mai 1945, BP 139
 05 59 01 20 40
Fax 05 59 01 20 41
ce.0641414p@ac-bordeaux.fr 
educhorus.enteduc.fr/0641414P/site/1-Accueil
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol 
Sections sportives : 
football, rugby, surf
Classe à horaires aménagés 
danse et théâtre
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
des fonctions motrices
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Golf et tennis en horaires facilités

BIARRITz 64200
Collège villa Fal é 
1 rue Francis Jammes
 05 59 41 02 62
Fax 05 59 23 12 34
ce.0640078m@ac-bordeaux.fr 
www.educhorus.net/fal
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section régionale : basque

Sections sportives : pelote 
basque, rugby filles
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Ateliers : audiovisuel, rugby, 
espagnol international, Grec

BIDACHE 64520
Collège du Pays de Bidache é 
Place du Fronton
 05 59 56 04 89
Fax 05 59 56 42 88
ce.0640019y@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Autres
- Accueil d’élèves atteints de 
handicap (autisme, dyslexie, 
dyscalculie, dyspraxie...) : 
parcours individualisé  
- LV1 espagnol dès la 6e et 
occitan dès la 6e ou en 4e pour 
les élèves dyslexiques  
- Option découverte jeunes 
sapeurs pompiers en 5e et 4e

BILLèRE 64141 Cedex
Collège du Bois d’Amour é 
20 rue du Bois d’Amour, BP 337
 05 59 32 18 90
Fax 05 59 32 38 34
ce.0640606l@ac-bordeaux.fr, 
college-bois-amour-billere.ac-bordeaux.fr/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, chinois, 
espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section sportive : handball
Dispositif d’accueil des 
enfants des gens du voyage 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

BIzANOS 64320
Collège des Lavandières é 
3 rue du 8 Mai 1945
 05 59 27 91 93
Fax 05 59 82 92 96
ce.0641413n@ac-bordeaux.fr 
www.collegedebizanos.com/
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
Atelier théâtre

BOUCAU 64340
Collège Henri Barbusse
28 rue du Barthassot, BP 29
 05 59 64 63 66
Fax 05 59 64 89 97
ce.0640023c@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-boucau/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

Section bilangue : 
anglais/espagnol
Autres
L’option latin est compatible 
avec la section bilangue

CAMBO-LES-BAINS 64250
Collège Errobi é 
Rue Assantza, BP 24
 05 59 29 73 56
Fax 05 59 29 23 60
ce.0641392r@ac-bordeaux.fr 
www.college-errobi.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : hygiène alimentation 
services
Autres
Études du soir encadrées

GARLIN 64330
Collège Joseph Peyre é 
3 Place des Écoles
 05 59 04 72 71
Fax 05 59 04 97 64
ce.0640025e@ac-bordeaux.fr 
www.college-garlin.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : anglais
ULIS : tous types de troubles 
Autres
- Ateliers : cinéma, théâtre 
- Projets culturels

HASPARREN 64240
Collège Elhuyar é 
3 avenue Général de Gaulle
 05 59 70 29 80
Fax 05 59 70 29 81
ce.0641393s@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
Section sportive : pelote 
basque
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
Atelier de pratique artistique 
(théâtre)

HENDAyE 64700
Collège Irandatz é 
13 rue Bigarena
 05 59 20 79 52
Fax 05 59 20 56 19
ce.0640228a@ac-bordeaux.fr 
collegeirandatz.free.fr

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section internationale : espagnol 
Section régionale : basque

JURANçON 64110
Collège Ernest Gabard
43 avenue Henri IV, BP 46
 05 59 06 32 44
Fax 05 59 06 38 09
ce.0641411l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-ernest-gabard/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

LARUNS 64440
Collège les Cinq Monts é 
Avenue de la Gare, BP 11
 05 59 05 34 75
Fax 05 59 05 41 11
ce.0640035r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-laruns/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section régionale : occitan
Section sportive : ski alpin
Autres
Dispositif montagne pour les 
élèves de la 6e à la 4e

LASSEUBE 64290
Collège Pierre Jeliote
4 rue Cazenave Janet
 05 59 04 20 97
Fax 05 59 04 20 26
ce.0640036s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/C_
PJeliote_Lasseube/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section régionale : occitan
Autres
- Atelier scientifique en 4e 
- Utilisation de baladeurs MP3 
en langues vivantes anglais 
espagnol 4e et 3e 
- Projet lecture en 6e

LEMBEyE 64350
Collège du vic-Bilh é  
1 rue des Écoles
 05 59 68 10 71
Fax 05 59 68 12 90
ce.0640037t@ac-bordeaux.fr 
collegedelembeye.wordpress.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Sections sportives : 
football, rugby 

Autres
- Chorale, club échecs, club 
théâtre, club journal, atelier 
artistique, club astronomie  
- Projet pédagogique qui 
s’appuie sur les nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication (TICE)

LESCAR 64233 Cedex
Collège Simin Palay é 
Chemin de Confesse, BP 331
 05 59 81 10 72
Fax 05 59 81 20 34
ce.0641391p@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-simin-palay/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais 
Section sportive : volley-ball 
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage

MAULÉON 64130
Collège Argia é 
Allée du 8 Mai 1945 
BP 73
 05 59 28 08 17
Fax 05 59 28 23 78
ce.0640039v@ac-bordeaux.fr 
www.college-argia.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Section régionale : basque

MONEIN 64360
Collège Recteur Jean Sarrailh
2 avenue du Pont Lat 
BP 26
 05 59 21 30 48
Fax 05 59 21 42 11
ce.0640041x@ac-bordeaux.fr 
college-monein.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : espagnol

MORLAÀS 64160
Collège La Hourquie é 
Rue Lascaribasses
 05 59 33 41 10
Fax 05 59 33 63 71
ce.0641412m@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Morlaas
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section régionale : occitan
Section sportive : rugby garçons 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
des fonctions motrices

MOURENx 64150
Collège Pierre Bourdieu é 
Avenue Pierre Angot
 05 59 60 11 61
Fax 05 59 60 07 06
ce.0641561z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
ClgPierreBourdieuMourenx/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section sportive : basket 
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage  
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Chorale

NAvARRENx 64190
Collège des Remparts é 
2 bis avenue de Mourenx
 05 59 66 51 36
Fax 05 59 66 14 30
ce.0640045b@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-remparts-navarrenx
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol

NAy 64800
Collège Henri Iv
Avenue Pierre Décla, BP 42
 05 59 61 23 10
Fax 05 59 61 18 26
ce.0641509t@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgHenriIVNay
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin, occitan
Sections sportives : 
handball, rugby 
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage 
BIA
Autres
Atelier audiovisuel

OLORON-STE-MARIE 64400
Collège des Cordeliers
Rue des Remparts
 05 59 39 01 91
Fax 05 59 39 71 96
ce.0640048e@ac-bordeaux.fr 
entcordeliers.free.fr/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin, occitan
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais 
Section sportive : natation 
Classe à horaires aménagés 
musique
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

OLORON-SAINTE-MARIE 
64404 Cedex
Collège Tristan Derème é 
Bd François Mitterrand, BP 159
 05 59 36 36 00
Fax 05 59 36 36 29
ce.0640211g@ac-bordeaux.fr 
college-dereme.ac-bordeaux.fr

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Sections européennes : 
anglais, espagnol
Sections sportives : activités 
sportives de montagne (ski alpin et 
orientation en montagne), handball 
Dispositif d’accueil des 
enfants des gens du voyage 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Classes bilangue anglais/espagnol 
en 6e et 5e

ORTHEz 64301 Cedex
Collège Daniel Argote
Rue Daniel Argote, BP 116
 05 59 69 44 77
Fax 05 59 69 43 34
ce.0640214k@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
- Atelier théâtre  
- Classes musicales 6e et 5e

ORTHEz 64301 Cedex
Collège Gaston Fébus é 
20 avenue Georges Moutet, BP 128
 05 59 67 08 00
Fax 05 59 67 17 67
ce.0640052j@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/GFebusOrthez/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
Pour les 6e et 5e, aménagement 
de l’emploi du temps libérant le 
mardi après-midi afin de suivre 
les enseignements de l’école de 
musique d’Orthez

PAU 64012 Cedex
Collège Clermont é 
3 rue du Mohedan, BP 558
 05 59 13 50 60
Fax 05 59 13 50 72
ce.0640608n@ac-bordeaux.fr 
www.pauclermont.fr/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, chinois, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : 
anglais, espagnol
Section sportive : volley-ball 
Dispositif d’accueil des 
enfants des gens du voyage 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
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SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services, 
production industrielle, 
vente distribution magasinage
Autres
- PASS (Pôle pour 
l’accompagnement à la 
scolarisation des jeunes sourds) : 
 école primaire Pierre et Marie 
Curie et Collège Clermont à Pau.  
- Classe bilangue anglais/espagnol  
- Langue des signes française

PAU 64015 Cedex
Collège Jeanne d’Albret é 
Avenue des Lauriers, BP 1512
 05 59 30 13 37
Fax 05 59 30 42 30
ce.0640227z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanne-albret-pau/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, grec ancien, latin
Sections européennes : 
anglais, espagnol
Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage  
Section sportive : handball 
Classe à horaires aménagés 
musique et danse
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
SEGPA : espace rural et 
environnement, habitat, hygiène 
alimentation services

PAU 64015 Cedex
Collège Marguerite de Navarre é 
14 boulevard Barbanègre, BP 1514
 05 59 27 05 11
Fax 05 59 82 91 13
ce.0640607m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-marguerite-navarre
Langues et options
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, 
espagnol, russe
DP3, grec ancien, latin
Sections bilangues : 
anglais/allemand  
anglais/espagnol
Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol 
Sections sportives : 
canoë-kayak, escalade
Dispositif d’accueil des enfants 
des gens du voyage  
Classe relais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
envahissants du développement 
(dont l’autisme)

PONTACQ 64530
Collège Jean Bouzet
2 rue de l’Entercq
 05 59 53 50 28
Fax 05 59 53 55 39
ce.0640062v@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-bouzet
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

SAINT-ÉTIENNE-DE-
BAïGORRy 64430
Collège Jean Pujo é 
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
 05 59 37 40 07
Fax 05 59 37 48 38
ce.0640064x@ac-bordeaux.fr 
college-pujo.11vm-serv.net/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3
Section régionale : basque
Sections sportives : 
pelote basque, rugby
Autres
- Section sportive rugby et 
section régionale en association 
avec le collège La Citadelle de St 
Jean-Pied-de-Port  
- Chorale  
- Projet culturel en espagnol 
(«del placer de leer a la alegria 
de escribir»), en sciences, 
aéromodélisme

SAINT-JEAN-DE-LUz 64500
Collège Chantaco é 
2 rue Rodolphe Caillaux
 05 59 26 26 08
Fax 05 59 26 74 94
ce.0640229b@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-chantaco
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section européenne : espagnol 
Section régionale : basque
Section sportive : surf 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
SEGPA : habitat, 
hygiène alimentation services
Autres
Accompagnement éducatif 
(tennis, surf) pour les élèves 
relevant de la MDPH

SAINT-JEAN-DE-LUz  
64502 Cedex
Collège Maurice Ravel
Avenue du Professeur Maranon 
BP 269
 05 59 08 22 00
Fax 05 59 08 22 10
ce.0641559x@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Basque, grec ancien, latin
Section européenne : espagnol 
Section régionale : basque
Section sportive : gymnastique 
artistique filles (en sommeil)
Autres
- Anglais LV2 à partir de la 5e 
- Latin-Grec : enseignement 
conjoint à partir de la 5e

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
64220
Collège La Citadelle
ã F G
La Citadelle
 05 59 37 03 69
Fax 05 59 37 35 56
ce.0640069c@ac-bordeaux.fr 
www.college-la-citadelle.webou.net
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais
Basque, DP3
Section régionale : basque
Section sportive : rugby 
SEGPA : espace rural et 
environnement, hygiène 
alimentation services
Autres
Atelier artistique musique, 
chorale

SAINT-PALAIS 64120
Collège d’Amikuze é  
Domaine Saint Jaymes
 05 59 65 71 39
Fax 05 59 65 73 27
ce.0641232s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-saintpalais/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
Autres
Partenariat (6e et 5e) avec 
l’école de musique gérée par la 
Communauté des Communes

SAINT-PIERRE-D’IRUBE 
64990
Collège Aturri é 
394 avenue des Pyrénées
 05 59 45 10 60
Fax 05 59 45 82 76
ce.0642038t@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-aturri/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Sections européennes : 
anglais, espagnol
Section régionale : basque
Section sportive : rugby

SALIES-DE-BÉARN 64270
Collège Félix Pécaut é 
ã F G
7 avenue du Docteur Dufourcq
 05 59 38 16 52
Fax 05 59 38 01 21
ce.0640071e@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/college-felix-pecaut
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
motrices

SAUvETERRE-DE-BÉARN 
64390
Collège Reine Sancie é 
Avenue Jean Recapet
 05 59 38 56 33
Fax 05 59 38 59 63
ce.0640073g@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

SERRES-CASTET 64121
(adresse postale : BP 30037, 64811 Aéropole Cedex)
Collège René Forgues é 
Rue des Écoles
 05 59 33 77 98
Fax 05 59 33 22 32
ce.0641780m@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol 
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

TARDETS-SORHOLUS 
64470
Collège  
Docteur Pierre Jauréguy é 
Place du Fronton
 05 59 28 55 72
Fax 05 59 28 72 00
ce.0640074h@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque
Section régionale : basque

Établissements 
privés sous contrat

ANGLET 64600
Collège privé Stella Maris
ã Filles
40 promenade de la Barre
 05 59 63 88 96
Fax 05 59 52 46 28
institution.stellamaris@wanadoo.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Basque, DP3, latin
Section européenne : anglais 
Autres
- Classe bilangue anglais/espagnol 
dès la 6e 
- Classe de 6e à besoins aménagés 
(section hockey sur glace)

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
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AUDAUx 64190
Collège Sainte-Bernadette
ã F G Internat relais (pour des 
élèves poly-exclus, âgés de 13 à 16 
ans et issus de 5e, 4e et 3e)
1 avenue de Gassion
 05 59 66 53 26
Fax 05 56 66 11 70
etablissements.ste-bernadette@apprentis-auteuil.org 
sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3 
Atelier relais
BIA
Autres
Formation PSC1 en 3e

BAyONNE 64105 Cedex
Collège La Salle Saint-Bernard é 
ã Garçons
Rue Antoine Labarthe 
BP 519
 05 59 59 06 73
Fax 05 59 25 76 60
accueil@saintbernard-bayonne.fr 
www.saintbernard-bayonne.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Sections européennes : 
anglais, espagnol
Section sportive : 
football garçons
Autres
- Dispositif de soutien pour les 
élèves en difficultés (de la 6e à 
la 3e) 
- LV2 espagnol à partir de la 5e 
- Classes à coloration : musique (6e 
et 5e), cinéma et audiovisuel (4e 
et 3e), IDD police scientifique (4e), 
IDD développement durable (5e)

BAyONNE 64115 Cedex
Collège Largenté é 
42 avenue Jacques Loeb
 05 59 63 29 29
Fax 05 59 63 22 01
largente64.ADM@numericable.fr 
www.largente.eu
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Autres
- Atelier Structure Aide et Soutien  
- Anglais/espagnol bilangue 
dès la 6e 
- Allemand LV2 dès la 4e

BAyONNE 64100
Collège Notre-Dame
4 rue Montaut
 05 59 59 28 61
Fax 05 59 25 40 09
dir.collegenotredame@wanadoo.fr 
www.collegenotredamebayonne.com

Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Autres
4 jours de cours par semaine, 
étude dirigée de 17h à 18h

BAyONNE 64100
Collège Saint-Amand
Quartier Beyris  
Avenue du Maréchal Soult 
 05 59 63 38 22
Fax 05 59 63 39 13
saintamand.bayonne@wanadoo.fr 
www.saintamandbayonne.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Latin
Autres
Section européenne anglais (en 
4e) à l’initiative de l’établissement

BAyONNE 64100
Collège Saint-Joseph
6 rue Général Bourbaki
 05 59 55 02 88
Fax 05 59 55 19 46
saintjo.bayonne@wanadoo.fr 
www.stjosteagnesbayonne.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
Section sportive : aviron 
Autres
- Organisation de type «collège 
du matin» : cours traditionnels 
de 8h à 14h30 tous les jours 
- 14h30 à 16h30 : deux jours en 
groupes de niveau, soutien et 
approfondissement, deux jours 
en ateliers artistiques, culturels 
et sportifs  
- Classes bilangue anglais/
espagnol dès la 6e

BIARRITz 64200
Collège Immaculée Conception
14 rue des Frères
 05 59 22 11 02
Fax 05 59 24 23 62
clg.immaculee.conception@wanadoo.fr 
immac.btz.free.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol (dès la 6e)
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
Autres
- Section musique  
- Section football  
- Section européenne anglais 
- Ateliers : théâtre, robotique, 
surf, chinois, tennis de table, 
step-aérobic, arts plastiques, 
équitation, club échecs  
- Petite structure (2 classes par 
niveau), suivi de l’élève par 
internet, cahier de texte en ligne 
et tableau blanc interactif dans 
toutes les classes  
- Tablette iPad pour les élèves 
de 6e et 5e

CAMBO-LES-BAINS 64250
Collège Ikastola xalbador é 
Domaine de la Prairie 
Route d’Espelette
 05 59 29 87 76
Fax 05 59 29 20 89
ce.0641702c@ac-bordeaux.fr
Enseignement immersif 
en langue basque
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

CAMBO-LES-BAINS 64250
Collège Saint-Michel Garicoïtz
Allées Edmond Rostand
 05 59 29 70 60
Fax 05 59 29 23 85
ce.0640147m@ac-bordeaux.fr 
www.college-st-michel-cambo.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Basque, DP3
Section régionale : basque
Section sportive : pelote basque

CIBOURE 64500
Collège Piarres Larzabal é 
Avenue Eugène Corre
 05 59 51 87 20
Fax 05 59 51 87 21
larzabal@wanadoo.fr
Enseignement immersif 
en langue basque
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3
Section bilangue : 
anglais/espagnol

HASPARREN 64240
Collège Ursuya é 
ã F G (pour les élèves de section 
sportive en 3e)
Rue Yats
 05 59 29 62 89
Fax 05 59 29 48 40
college.ursuya@orange.fr 
pagesperso-orange.fr/ursuya/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
Basque, DP3
Section régionale : basque
Sections sportives : 
football, pelote basque
Autres
- Cours de méthodologie 
assurés pour les élèves de 6e 
- Étude dirigée en 6e et 5e

- Soutien assuré en maths et 
français sur le temps scolaire 
- Ateliers périéducatifs pendant 
la pause méridienne (théâtre, 
informatique, sport, chorale...)  
- Dispositifs pédagogiques 
pour les élèves à besoins 
éducatifs particuliers (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie...)

HENDAyE 64700
Collège Saint-vincent é  
1 rue de la Libération
 05 59 48 89 00
Fax 05 59 48 89 01
ce.0640151s@ac-bordeaux.fr 
www.stvincent.eu.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : espagnol
Basque, DP3
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Section régionale : basque
Autres
- Français langue étrangère pour 
les non francophones  
- Option surf  
- Dernière heure de cours de 6e : 
aide aux devoirs assurée par les 
professeurs tous les soirs  
- Atelier vidéo  
- Chorale  
- Projets interdisciplinaires 
(développement durable et 
découvertes culturelles)

JURANçON 64110
Collège La Salle - Saint-Joseph é 
27 avenue Kreuzburg
 05 59 06 20 79
Fax 05 59 06 34 24
ce.0641405e@ac-bordeaux.fr 
www.lasalle-fec.org/etab/jurancon
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Autres
Classe bilangue  
anglais/espagnol dès la 6e à 
l’initiative de l’établissement

LARCEvEAU 64120
Collège Manex Erdozaintzi 
Etxart é 
 05 59 37 88 18
Fax 05 59 37 87 92
ce.0642006h@ac-bordeaux.fr
Enseignement immersif 
en langue basque
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque
Section bilangue : 
anglais/espagnol

LESCAR 64230
Collège Notre-Dame
30 rue de la Cité
 05 59 81 03 34
Fax 05 59 81 37 93
ce.0640121j@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, occitan
Autres
- 6e accompagnement 
- 6e bilangue anglais/espagnol
- Latin
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LESTELLE-BÉTHARRAM 
64800
Collège privé Notre-Dame  
de Bétharram
ã F G (filles hébergées sur le site 
Sainte-Élisabeth à Igon, à 3 kms. 
Internat du lundi 10h30 au vendredi 
16h)
1 place Saint-Michel Garicoïtz
 05 59 92 99 10
Fax 05 59 71 95 13
contact@beau-rameau.org 
www.beau-rameau.org
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, occitan
Sections sportives : judo, 
pelote basque, volley-ball 
SEGPA : classes de 6e et 5e

Autres
- Collège participant à 
l’expérimentation «cours le 
matin, sport l’après-midi» 
- Plus de 40 activités (VTT, foot, 
club lecture, escrime, équitation, 
cuisine, etc) intégrées au projet 
pédagogique de l’établissement. 
- Études surveillées et dirigées 
de 16h45 à 18h30 ou 19h 
(facultatives pour les demi-
pensionnaires et les externes) 
- UNSS et diverses activités le 
mercredi après-midi

MAULÉON 64130
Collège Saint-François
ã F G
1 rue de Belzunce
 05 59 28 19 10
Fax 05 59 28 16 03
ce.0641656c@ac-bordeaux.fr, 
http://st-francois-mauleon.fr/
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
Section sportive : équitation 
Autres
- Options : théâtre, musique, 
ateliers sportifs  
- Possibilité enseignement d’une 
autre langue (à distance) 
- Initiation basque  
- Tutorat (accompagnement, 
excellence, préparation 
examens, aide aux devoirs)

NAvARRENx 64190
Collège Saint-Joseph -  
Bon Accueil
Place Darralde
 05 59 66 57 69
Fax 05 59 66 57 69
ce.0640155w@ac-bordeaux.fr ou  
bonaccueil3@wanadoo.fr 
collegestjosephnavarrenx.wordpress.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
Section européenne : anglais

Autres
- Rythme scolaire incluant 
répartition spécifique des 
matières et accompagnement 
personnalisé des devoirs ; 
semaine de 4 jours jusqu’en 5e

- E-learning : allemand, chinois, 
anglais LV2  
- Initiation espagnol en 5e

- Activité : pelote basque 
(participation à Pilota)

NAy 64800
Collège Saint-Joseph
ã F G
Avenue des Abbés Dupont
 05 59 61 18 32
Fax 05 59 61 25 36
contact@stjoseph-nay.com 
www.stjoseph-nay.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Sections sportives : équitation, 
vélo tout terrain 
Autres
- Ateliers : théâtre, judo, handball 
- Classe européenne anglais 
- Allemand LV2

OLORON-SAINTE-MARIE 
64400
Collège Saint-Joseph
ã F G 
1 rue Palou
 05 59 39 02 38
Fax 05 59 36 04 72
st-joseph.oloron@wanadoo.fr 
www.saint-joseph-oloron.fr/
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section sportive : escalade 
Autres
- Options judo, badminton 
- Soutien et aide aux devoirs 
gratuits  
- Ateliers théâtre, calligraphie, 
chorale, occitan  
- Bilinguisme espagnol/français 
en 6e

ORTHEz 64300
Collège Jeanne d’Arc é 
(en lien avec le collège Moncade)
ã F G
28-47 rue Moncade
 05 59 69 00 51
Fax 05 59 69 05 32
ce.0641659f@ac-bordeaux.fr 
www.moncade.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
Section sportive : canoë-kayak 
Autres
- Stage en entreprise dans le 
cadre de l’aide à l’orientation 

- Échanges et voyages 
linguistiques  
- Arts plastiques, orchestre, 
théâtre, danse, bridge, sports 
collectifs et de combat  
- Section européenne anglais 
et section bilangue anglais/
allemand

ORTHEz 64300
Collège Moncade é
(en lien avec le collège Jeanne d’Arc)
ã F G
28 rue Moncade
 05 59 69 00 51
Fax 05 59 69 05 32
ce.0640128s@ac-bordeaux.fr 
www.moncade.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, espagnol (dès la 5e)
Section bilangue : 
anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : canoë-kayak 
Autres
- Classe d’accueil pour les enfants 
intellectuellement précoces  
- Classes enseignement bilingue 
6e et 5e en anglais
- Arts plastiques, orchestre, 
théâtre, danse, bridge, sports 
collectifs et de combat 

PAU 64051 Cedex 09
Collège Immaculée Conception 
ã F G
Boulevard Édouard Herriot, BP 9068
 05 59 72 07 72
Fax 05 59 32 80 57
contact@icbf.net 
www.icbf.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin, occitan
Section européenne : anglais
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
Autres
- Classe bilangue anglais/espagnol 
dès la 6e 
- Initiation au mandarin en 5e

PAU 64000
Collège Saint-Dominique é  
ã F G
30 avenue Fouchet
 05 59 32 01 23
Fax 05 59 32 67 46
accueil@saintdominique.fr 
www.saintdominique.fr
Langues et options
LV1 : allemand, anglais
LV2 : espagnol
Latin
Section bilangue : 
anglais/allemand
Autres
Théâtre, anglais intensif, danse 
en anglais, serious games, 
équitation, exao, lecture, hip hop

PAU 64000
Collège Saint-Maur é 
8 avenue Dames de Saint-Maur
 05 59 14 03 03
Fax 05 59 14 03 09
ce.0640132w@ac-bordeaux.fr 
saintmaur-pau.com
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
DP3, grec ancien, latin, occitan
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Autres
- Classe de 4e projet professionnel 
- Classe option sport : escalade 
et sports de montagne  
- LV1 anglais renforcé, classes 
bilangue (anglais/espagnol)  
- Initiation théâtre en 6e 
- Option chinois, mandarin, option 
sciences (mathématiques, 
sciences-physiques), groupes de 
niveau en mathématiques en 6e 
et en 3e 
- Horaires aménagés chorale

PAU 64001 Cedex
Collège Sainte-Ursule
73/75 avenue Trespoëy, BP 110
 05 59 30 14 45
Fax 05 59 30 72 39
college@sainte-ursule-pau.fr 
www.sainte-ursule-pau.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais 
Autres
- Français langue étrangère 
(pour non francophones)  
- Cours spécifiques pour 
bilingues anglophones  
- Atelier danse contemporaine

PAU 64011 PDC
Lo Collègi Calandreta 
Gasconha é 
ã organisé hors établissement 
(possibilité de se loger en familles 
d’accueil (familles des collégiens)
9 rue André Maginot, BP 91131  
(Hébergé au Lycée Honoré Baradat)
 05 59 82 12 93
lo-collegi@orange.fr 
www.collegipau.jimbo.com
Enseignement immersif 
en langue basque  
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Occitan
Autres
- Anglais/espagnol bilangue de 
la 6e à la 3e 
- Latin  
- Danse traditionnelle incluse 
dans les cours d’EPS

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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PONTACQ 64530
Collège Saint-Joseph
27 rue Mesples
 05 59 53 53 66
Fax 05 59 53 53 65
stjopontacq@wanadoo.fr 
stjosephdepontacq.com
Langues et options
LV1 : anglais
DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/espagnol 
Section sportive : pelote basque
Autres
- Ateliers : danse, théâtre, cirque, 
musique, équitation  
- Classe de 4e à projet 
«Patrimoine et environnement»  
- Pédagogie individualisée 
en maths et français sur ipad 
(effectif restreint)  
- Aide aux devoirs dans chaque 
classe  
- PSC1 en 3e 
- Projet innovant : quand les 
neurosciences débarquent... 
Enseignement des neurosciences 
à tous les collégiens pour la 
8e compétence. Apprendre 
à apprendre (intelligences 
multiples, plasticité cérébrale, 
les mémoires et l’attention, 
la gestion du stress, la bonne 
hygiène du cerveau)  
- Pédagogie coopérative : 
apprendre à coopérer, coopérer 
pour apprendre

SAINT-ÉTIENNE-DE-
BAïGORRy 64430
Collège Donostei é 
Donostei
 05 59 37 44 32
Fax 05 59 37 48 89
secretariat@donostei.fr 
www.donostei.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Basque, DP3

Section régionale : basque
Autres
- Échanges linguistiques et 
culturels en 3e (Espagne et 
Angleterre)  
- Ateliers : informatique, théâtre, 
danse, chant, rugby  
- Association sportive Donostei 
(UNSS)

SAINT-JEAN-DE-LUz 64500
Collège Saint-Thomas d’Aquin é 
Rue Biscarbidea
 05 59 51 32 50
Fax 05 59 51 32 59
ce.0641661h@ac-bordeaux.fr 
www.stthomasdaquin.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Basque, DP3, latin
Section bilangue : 
anglais/allemand 
Section européenne : anglais
Sections sportives : 
football, pelote basque 

SAINT-JEAN-DE-LUz 64500
Collège Sainte-Marie é 
30 rue Saint-Jacques
 05 59 26 20 35
Fax 05 59 26 79 20
col-stemarie@orange.fr 
www.college-ste-marie.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3
Section bilangue : 
anglais/espagnol
Section européenne : espagnol
Section régionale : basque
ULIS : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
64220
Collège Jean de Mayorga é 
ã Garçons
16 place des Remparts
 05 59 37 03 35
Fax 05 59 37 30 20
secretariat.mayorga@wanadoo.fr 
mayorga.chez-alice.fr
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3
Section régionale : basque

SAINT-PALAIS 64120
Collège Etchecopar é 
ã F G
Quartier Zaldi Xuri 
 05 59 65 71 99
Fax 05 59 65 94 52
college.etchecopar@wanadoo.fr 
college-etchecopar.com
Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
Autres
- Initiation Basque / Culture 
régionale  
- Accompagnement éducatif 6e 
- Accompagnement éducatif 
volet sport et volet culturel de la 
5e à la 3e 
- Classes Projet Action Culturelle 
- Association sportive mercredi 
après-midi  
- Pôle danse contemporaine    

SAINT-PÉE-SUR-NIvELLE 
64310
Collège Arretxea é 
Rue Harretchea - Arretxeko Bidea
 05 59 54 13 30
Fax 05 59 54 51 03
ce.0640169l@ac-bordeaux.fr 
www.college-arretxea.fr

Langues et options
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol
Basque, DP3
Section régionale : basque

SALIES-DE-BÉARN 64270
Collège Saint-Martin
36 rue Saint-Martin
 05 59 38 19 85
Fax 05 59 65 04 42
ce.0640170m@ac-bordeaux.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3, latin

SAUvETERRE-DE-BÉARN 
64390
Collège Saint-Joseph é 
ã F G
Route d’Oraas
 05 59 38 55 83
Fax 05 59 38 58 18
st-joseph.sauveterre@wanadoo.fr 
www.collegestjoseph.net
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
DP3
Section sportive : canoë-kayak

USTARITz 64480
Collège Saint-François xavier
ã F G
Le Bourg
 05 59 70 39 50
Fax 05 59 70 39 51
st.francoisxavier@wanadoo.fr 
www.sfxustaritz.fr
Langues et options
LV1 : anglais
LV2 : espagnol
Basque, DP3, latin
Section régionale : basque
Autres
- Chorale et choeur d’enfants 
(chants liturgiques et profanes)

L’Onisep Aquitaine propose un document thématique, « La voie des Pros » 
pour aider les équipes éducatives dans leur mission d’accompagnement en orientation.

Une collection à destination 
des collégiens

Pour tout renseignement : 
05 40 54 71 41

n Administration et comptabilité 
n Automatismes
n Hôtellerie tourisme
n L’aide à la personne
n Le travail des métaux
n Le travail du bois

n Les métiers de bouche
n Les métiers de l’agroalimentaire
n Les métiers de l’automobile
n Les métiers de la mer
n Les métiers de la forêt
n Les métiers de la restauration

n Les métiers de la vente
n Les métiers du cheval
n Production animale
n Transport et logistique
n Vigne et vin

T I T R E S  D I S P O N I B L E S
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Arabe
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant

Basque
n 64  anglet Collège privé Stella Maris
u 64  Bayonne Collège Marracq
n 64  Biarritz Collège Immaculée Conception
u 64  CamBo-les-Bains Collège Errobi
n 64  CamBo-les-Bains Collège Ikastola Xalbador
n 64  CamBo-les-Bains Collège St-Michel Garicoïtz
n 64  CiBoure Collège Piarres Larzabal
u 64  Hasparren Collège Elhuyar
n 64  Hasparren Collège Ursuya
u 64  Hendaye Collège Irandatz
n 64  Hendaye Collège Saint-Vincent
n 64  larCeveau Collège Manex Erdozaintzi Etxart
u 64  mauléon Collège Argia
n 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Donostei
u 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Jean Pujo
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Maurice Ravel
n 64  saint-Jean-de-luz Collège St-Thomas d’Aquin
n 64  saint-Jean-de-luz Collège Sainte-Marie
n 64  st-Jean-pied-de-port Collège Jean de Mayorga
u 64  saint-Jean-pied-de-port Collège La Citadelle
u 64  saint-palais Collège d’Amikuze
n 64  saint-palais Collège Etchecopar
n 64  saint-pée-sur-nivelle Collège Arretxea
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri
u 64  tardets-sorHolus Collège Docteur Jauréguy
n 64  ustaritz Collège Saint-François Xavier

Chinois
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 24  périgueux Collège Michel de Montaigne
n 24  périgueux Collège Saint-Joseph
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  Créon Collège François Mitterrand
n 33  liBourne Collège Saint-Joseph
u 64  Billère Collège du Bois d’Amour
u 64  pau Collège Clermont

Grec ancien
u 24  BergeraC Collège Henri IV
u 24  mussidan Collège les Châtenades
u 24  périgueux Collège Bertran de Born
u 24  périgueux Collège Clos Chassaing
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 24  terrasson-la-villedieu Collège Jules Ferry
u 33  arCaCHon Collège Marie Bartette
u 33  arsaC Collège Panchon
u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Bordeaux Collège Cassignol
u 33  Bordeaux Collège Francisco Goya

u 33  Bordeaux Collège Monséjour
n 33  Bordeaux Collège Notre-Dame
u 33  Bordeaux Collège Saint-André
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  Créon Collège François Mitterrand
u 33  floiraC Collège Georges Rayet
u 33  gradignan Collège Fontaines de Monjous
u 33  la Brède Collège Montesquieu
u 33  le BousCat Collège Jean Moulin 
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 33  latresne Collège Camille Claudel
u 33  léognan Collège François Mauriac
n 33  liBourne Collège Saint-Joseph
u 33  mérignaC Collège Bourran
u 33  mérignaC Collège Les Eyquems
u 33  pessaC Collège Noès
u 33  saint-louBès Collège Max Linder
u 33  salles Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  talenCe Collège Victor Louis
u 40  aire-sur-l’adour Collège Gaston Crampe
u 40  dax Collège Léonce Dussarat dit Léon des Landes
u 40  gaBarret Collège Jules Ferry
u 40  geaune Collège Pierre de Castelnau
u 40  mont-de-marsan Collège Cel le Gaucher
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
u 47  agen Collège Ducos du Hauron
u 47  agen Collège Jasmin les Iles
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
n 47  agen Collège Sainte-Foy
u 47  villeneuve-sur-lot Collège Anatole France
u 64  Billère Collège du Bois d’Amour
u 64  morlaàs Collège La Hourquie
u 64  nay Collège Henri IV
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
n 64  pau Collège Saint-Maur
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Maurice Ravel

Italien
u 24  BergeraC Collège Eugène Le Roy
u 24  BergeraC Collège Jacques Prévert
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  Bordeaux Collège Cassignol
u 33  Bordeaux Collège Cheverus
u 33  Cestas Collège Cantelande
u 33  gradignan Collège Alfred Mauguin
u 33  la Brède Collège Montesquieu
u 33  le BousCat Collège Ausone
u 33  léognan Collège François Mauriac
u 33  parempuyre Collège Porte du Médoc
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  pessaC Collège Noès
u 33  talenCe Collège Victor Louis
u 33  villenave-d’ornon Collège Pont de la Maye
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  Bon-enContre Collège la Rocal

Japonais
u 33  Bordeaux Collège Émile Combes

Latin
Option proposée par un grand nombre d’établissements.

Occitan
u 24  Brantôme Collège Aliénor d’Aquitaine
u 24  exCideuil Collège Giraut de Borneil
u 24  la Coquille Collège Charles de Gaulle
u 24  neuviC Collège Henri Bretin
u 24  périgueux Collège Bertran de Born
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
u 33  la Brède Collège Montesquieu
u 33  la réole Collège Paul Esquinance
u 33  le BousCat Collège Ausone 
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  pellegrue Collège Champ d’Eymet
u 33  saint-maCaire Collège de Pian-sur-Garonne
u 33  saint-sympHorien Collège François Mauriac
u 40  amou Collège du Pays des Luys
u 40  montfort-en-CHalosse Collège Serge Barranx
u 40  st-martin-de-seignanx Collège François Truffaut
u 47  CastelJaloux Collège Jean Rostand
u 47  mézin Collège Armand Fallières
u 47  miramont-de-guyenne Collège Didier Lamoulie
u 47  monsempron-liBos Collège Kléber Thoueillès
u 47  penne-d’agenais Collège Damira Asperti
u 64  arette Collège de Baretous
u 64  artHez-de-Béarn Collège Corisande d’Andoins
u 64  artix Collège Jean Moulin
u 64  arudy Collège d’Ossau
u 64  arzaCq-arraziguet Collège
u 64  Bedous Collège d’Aspe
u 64  BidaCHe Collège du Pays de Bidache
u 64  garlin Collège Joseph Peyre
n 64  Jurançon Collège La Salle - Saint-Joseph
u 64  laruns Collège les Cinq Monts
u 64  lemBeye Collège du Vic-Bilh
n 64  lesCar Collège Notre-Dame
u 64  lesCar Collège Simin Palay
n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram
u 64  monein Collège Recteur Jean Sarrailh
u 64  nay Collège Henri IV
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers
n 64  pau Collège Immaculée Conception
n 64  pau Collège Saint-Maur
n 64  pau Lo Collègi Calandreta Gasconha
u 64  salies-de-Béarn Collège Félix Pécaut

Langues rares et régionales

 

u enseignement public

n enseignement privé
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Portugais
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
n 33  Bordeaux Collège Le Mirail
u 33  Bordeaux Collège Léonard Lenoir
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy

Russe
u 24  périgueux Collège Bertran de Born
u 33  Bordeaux Collège Cheverus
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  liBourne Collège Eugène Atget
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre

Anglais/Allemand
u 24  BergeraC Collège Eugène Le Roy
n 24  BergeraC Collège Sainte-Marthe Saint-Front
u 24  exCideuil Collège Giraut de Borneil
u 24  montpon-ménestérol Collège Jean Rostand
u 24  nontron Collège Alcide Dusolier
u 24  périgueux Collège Anne Frank
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 24  périgueux Collège Michel de Montaigne
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
n 24  riBéraC Collège Notre-Dame
n 24  saint-antoine-de-BreuilH Collège St-Joseph
u 24  saint-astier Collège Arthur Rimbaud
u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
u 24  terrasson-la-villedieu Collège Jules Ferry
u 33  amBarès-et-lagrave Collège Claude Massé
u 33  arveyres Collège Jean Auriac
u 33  Bazas Collège Ausone
u 33  Bègles Collège Marcellin Berthelot 
u 33  Biganos Collège Jean Zay
u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
u 33  Blaye Collège Sébastien Vauban
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Bordeaux Collège Cassignol
u 33  Bordeaux Collège Grand Parc
u 33  Bordeaux Collège Jacques Ellul
u 33  Bordeaux Collège Saint-André
n 33  Bordeaux Collège Saint-Genès
n 33  Bordeaux Collège Saint-Joseph de Tivoli
n 33  Bordeaux Collège Saint-Seurin
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  Bourg-sur-gironde Collège Jacques Prévert
u 33  Bruges Collège Rosa BONHEUR
u 33  CadauJaC Collège Olympe de Gouges
u 33  CarBon-BlanC Collège Carbon Blanc
u 33  Castelnau-de-médoC Collège Canterane
u 33  Cenon Collège Jean Zay
u 33  Cestas Collège Cantelande
u 33  Coutras Collège Henri de Navarre
u 33  eysines Collège Albert Camus
u 33  floiraC Collège Georges Rayet
u 33  gradignan Collège Alfred Mauguin
u 33  gradignan Collège Fontaines de Monjous
u 33  guîtres Collège Jean Aviotte
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
n 33  la Brède Collège Rambaud
u 33  la réole Collège Paul Esquinance 
u 33  le BousCat Collège Jean Moulin 
u 33  laCanau Collège de Lacanau
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  latresne Collège Camille Claudel
u 33  lège-Cap-ferret Collège
u 33  lesparre-médoC Collège Les Lesques
u 33  liBourne Collège Les Dagueys
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
n 33  liBourne Collège Saint-Joseph
u 33  lormont Collège Montaigne

u 33  lussaC Collège de Lussac
u 33  marCHeprime Collège Gaston Flament
u 33  martignas/Jalle Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  mérignaC Collège Bourran
u 33  mérignaC Collège Capeyron
u 33  monségur Collège Éléonore de Provence
u 33  parempuyre Collège Porte du Médoc
u 33  pauillaC Collège Pierre de Belleyme
n 33  pauillaC Collège Saint-Jean
u 33  pessaC Collège Alouette
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  pessaC Collège François Mitterrand 
u 33  pessaC Collège Noès
u 33  podensaC Collège Georges Brassens
u 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège
u 33  st-Ciers-sur-gironde Collège Jean Monnet
u 33  sainte-foy-la-grande Collège Élie Faure
u 33  saint-louBès Collège Max Linder
u 33  saint-maCaire Collège de Pian-sur-Garonne
n 33  st-médard-de-guizières Collège Jeanne d’Arc
u 33  st-médard-en-Jalles Collège Hastignan (en sommeil)

u 33  sauveterre-de-guyenne Collège Robert Barrière
u 33  talenCe Collège Henri Brisson
u 33  véraC Collège Léo Drouyn
u 33  villenave-d’ornon Collège Chambéry
u 40  BisCarrosse Collège Jean Mermoz
n 40  CapBreton Collège Saint-Joseph
u 40  mimizan Collège Jacques Prévert
u 40  mont-de-marsan Collège Cel le Gaucher
n 40  mont-de-marsan Collège Jean Cassaigne 
u 40  parentis-en-Born Collège Saint-Exupéry
u 40  st-paul-lès-dax Collège Danielle Mitterrand
u 40  saint-pierre-du-mont Collège Lubet Barbon
u 47  agen Collège Jasmin les Iles
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  fumel Collège Jean Monnet
u 47  néraC Collège Henri de Navarre
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  Bizanos Collège des Lavandières
u 64  lesCar Collège Simin Palay
u 64  morlaàs Collège La Hourquie
n 64  ortHez Collège Moncade
n 64  pau Collège Saint-Dominique
n 64  saint-Jean-de-luz Collège St-Thomas d’Aquin

Anglais/Arabe
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  pessaC Collège François Mitterrand

Anglais/Chinois
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  Créon Collège François Mitterrand
u 33  floiraC Collège Nelson Mandela
u 33  mérignaC Collège Jules Ferry 
u 33  saint-Jean-d’illaC Collège de l’Estey 
n 40  mont-de-marsan Collège Jean Cassaigne

Anglais/Espagnol
u 24  mussidan Collège les Châtenades
u 24  périgueux Collège Bertran de Born (en sommeil)

u 33  Bègles Collège Marcellin Berthelot
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
n 33  Bordeaux Collège Assomption Sainte Clotilde
u 33  Bordeaux Collège Cheverus 
u 33  Bordeaux Collège Francisco Goya
u 33  Cenon Collège Jean Jaurès
u 33  la réole Collège Paul Esquinance 
u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 33  latresne Collège Camille Claudel
n 33  lesparre-médoC Collège Notre-Dame
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  salles Collège Aliénor d’Aquitaine
u 40  BisCarrosse Collège Jean Mermoz 
u 40  dax Collège Léonce Dussarat dit Léon des Landes
u 40  gaBarret Collège Jules Ferry
u 40  morCenx Collège Henri Scognamiglio
u 47  agen Collège Ducos du Hauron
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  agen Collège Paul Dangla
u 47  aiguillon Collège Stendhal
u 47  Bon-enContre Collège la Rocal
u 47  le passage Collège Théophile de Viau
u 47  villeneuve-sur-lot Collège Anatole France 
u 64  arette Collège de Baretous
n 64  Bayonne Collège La Salle Saint-Bernard
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  Biarritz Collège Villa Fal
u 64  BidaCHe Collège du Pays de Bidache
u 64  BouCau Collège Henri Barbusse
n 64  CiBoure Collège Piarres Larzabal
n 64  Hendaye Collège Saint-Vincent
n 64  larCeveau Collège Manex Erdozaintzi Etxart
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers
n 64  oloron-sainte-marie Collège Saint-Joseph
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre 
n 64  pontaCq Collège Saint-Joseph
n 64  saint-Jean-de-luz Collège Sainte-Marie
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri
u 64  serres-Castet Collège René Forgues

Anglais/Portugais
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
n 33  Bordeaux Collège Le Mirail
u 33  mérignaC Collège Jules Ferry
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
u 47  le mas-d’agenais Collège Daniel Castaing
u 47  miramont-de-guyenne Collège Didier Lamoulie

Anglais/Russe
u 33  Bordeaux Collège Cassignol 
u 33  Bordeaux Collège Cheverus
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun

Sections bilangues
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Allemand
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
u 33  amBarès-et-lagrave Collège Claude Massé
u 33  Biganos Collège Jean Zay
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Bordeaux Collège Cassignol
n 33  Bordeaux Collège Saint-Joseph de Tivoli
u 33  Cenon Collège Jean Zay
u 33  gradignan Collège Alfred Mauguin
u 33  la réole Collège Paul Esquinance
u 33  mérignaC Collège Bourran
u 33  mérignaC Collège Capeyron
n 33  pauillaC Collège Saint-Jean
u 33  pessaC Collège Alouette
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  pessaC Collège François Mitterrand
u 33  pessaC Collège Noès
u 33  saint-louBès Collège Max Linder
u 33  sauveterre-de-guyenne Collège Robert Barrière
u 33  talenCe Collège Henri Brisson
n 47  agen Collège Sainte-Foy
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre

Anglais
u 24  Beaumont du périgord Collège Léo Testut
u 24  BergeraC Collège Henri IV
u 24  BergeraC Collège Jacques Prévert
u 24  Coulounieix-CHamiers Collège Jean Moulin
u 24  exCideuil Collège Giraut de Borneil
u 24  eymet Collège Georges et Marie Bousquet
n 24  la roCHe-CHalais Collège Jeanne d’Arc
u 24  lanouaille Collège Plaisance
u 24  montignaC Collège Yvon Delbos
u 24  montpon-ménestérol Collège Jean Rostand
u 24  neuviC Collège Henri Bretin
u 24  périgueux Collège Michel de Montaigne
u 24  saint-aulaye Collège Dronne-Double
n 24  sarlat-la-Canéda Collège Saint-Joseph
n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
u 24  terrasson-la-villedieu Collège Jules Ferry
u 24  tHenon Collège Suzanne Lacore
u 24  tHiviers Collège Léonce Bourliaguet
u 24  toCane-saint-apre Collège
u 33  andernos-les-Bains Collège André Lahaye
n 33  arCaCHon Collège Saint-Elme
u 33  arveyres Collège Jean Auriac
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
u 33  Blaye Collège Sébastien Vauban
u 33  Bordeaux Collège Blanqui
u 33  Bordeaux Collège Cheverus
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  Bordeaux Collège Jacques Ellul
u 33  Bordeaux Collège Léonard Lenoir
n 33  Bordeaux Collège Notre-Dame
n 33  Bordeaux Collège Saint-Genès
n 33  Bordeaux Collège Saint-Joseph de Tivoli
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  Bruges Collège Rosa BONHEUR
u 33  CadauJaC Collège Olympe de Gouges
u 33  CadillaC Collège Anatole France
u 33  Castelnau-de-médoC Collège Canterane
u 33  Cenon Collège Jean Jaurès
u 33  Cenon Collège Jean Zay
u 33  Cestas Collège Cantelande
u 33  Créon Collège François Mitterrand
u 33  eysines Collège Albert Camus
u 33  floiraC Collège Georges Rayet
u 33  gradignan Collège Fontaines de Monjous
u 33  guîtres Collège Jean Aviotte
u 33  la Brède Collège Montesquieu

 

u enseignement public

n enseignement privé

u 24  périgueux Collège Bertran de Born
n 24  périgueux Collège Saint-Joseph
u 24  vélines Collège Olympe de Gouges
u 33  arCaCHon Collège Marie Bartette
u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
u 33  Bordeaux Collège Émile Combes
n 33  Bordeaux Collège Le Mirail
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Bastide
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  Coutras Collège Henri de Navarre
u 33  Créon Collège François Mitterrand
u 33  floiraC Collège Nelson Mandela
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  le BousCat Collège Ausone
u 33  le teiCH Collège Val des Pins
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 33  latresne Collège Camille Claudel
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
u 33  marCHeprime Collège Gaston Flament
u 33  martignas/Jalle Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  mérignaC Collège Les Eyquems
u 33  parempuyre Collège Porte du Médoc
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  pessaC Collège Gérard Philipe
u 33  saint-louBès Collège Max Linder
u 33  talenCe Collège Victor Louis
u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
n 40  dax Collège Saint-Jacques de Compostelle
u 40  laBenne Collège
u 40  saint-paul-lès-dax Collège Jean Moulin
u 40  st-vinCent-de-tyrosse Collège JC Sescousse
u 40  soustons Collège François Mitterrand
u 47  agen Collège Ducos du Hauron
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  aiguillon Collège Stendhal
u 64  anglet Collège Endarra
n 64  Bayonne Collège La Salle Saint-Bernard
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  mauléon Collège Argia
u 64  monein Collège Recteur Jean Sarrailh
u 64  navarrenx Collège des Remparts
u 64  oloron-sainte-marie Collège Tristan Derème
u 64  pau Collège Clermont
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Maurice Ravel
n 64  saint-Jean-de-luz Collège Sainte-Marie
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri
u 64  serres-Castet Collège René Forgues

Italien
u 33  Bordeaux Collège Cheverus
u 33  Cestas Collège Cantelande
u 33  la Brède Collège Montesquieu
u 33  pessaC Collège Noès

Portugais
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  mérignaC Collège Jules Ferry

Russe
u 33  Bordeaux Collège Cassignol

n 33  la Brède Collège Rambaud
n 33  le BousCat Collège Sainte-Anne
u 33  le Haillan Collège Émile Zola 
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 33  lège-Cap-ferret Collège
u 33  liBourne Collège Eugène Atget
u 33  liBourne Collège Les Dagueys
n 33  liBourne Collège Saint-Joseph
u 33  lormont Collège Georges Lapierre
u 33  mérignaC Collège Capeyron
u 33  mérignaC Collège Jules Ferry
u 33  pauillaC Collège Pierre de Belleyme
n  33  pessaC Collège Européen Jeanne d’Arc - Assomption
u 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège
n 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège Sainte-Marie
u 33  saint-Jean-d’illaC Collège de l’Estey
n 33  st-médard-de-guizières Collège Jeanne d’Arc
u 33  st-médard-en-Jalles Collège François Mauriac
u 33  saint-médard-en-Jalles Collège Hastignan
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 33  salles Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  soulaC-sur-mer Collège Georges Mandel
n 33  talenCe Collège Saint-Genès
u 33  villenave-d’ornon Collège Pont de la Maye
u 40  aire-sur-l’adour Collège Gaston Crampe
n 40  dax Collège Saint-Jacques de Compostelle
u 40  laBouHeyre Collège Félix Arnaudin
u 40  mimizan Collège Jacques Prévert
n 40  mont-de-marsan Collège Jean Cassaigne
u 40  mont-de-marsan Collège Jean Rostand
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
u 40  parentis-en-Born Collège Saint-Exupéry
n 47  agen Collège Félix Aunac
u 47  agen Collège Paul Dangla
u 47  aiguillon Collège Stendhal
n 47  Casseneuil Collège Saint-Pierre
u 47  CastelJaloux Collège Jean Rostand
u 47  Castelmoron-sur-lot Collège Lucie Aubrac
u 47  duras Collège Lucien Sigala
u 47  le mas-d’agenais Collège Daniel Castaing
u 47  mézin Collège Armand Fallières
u 47  penne-d’agenais Collège Damira Asperti
u 47  sainte-livrade-sur-lot Collège Paul Froment
u 47  villeneuve-sur-lot Collège Anatole France
u 47  villeneuve-sur-lot Collège André Crochepierre
n 64  anglet Collège privé Stella Maris
n 64  Bayonne Collège La Salle Saint-Bernard
n 64  Bayonne Collège Largenté
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  garlin Collège Joseph Peyre
n 64  Hendaye Collège Saint-Vincent
u 64  lesCar Collège Simin Palay
n 64  navarrenx Collège Saint-Joseph - Bon Accueil
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers
u 64  oloron-sainte-marie Collège Tristan Derème
u 64  ortHez Collège Daniel Argote
u 64  ortHez Collège Gaston Fébus
n 64  ortHez Collège Moncade
u 64  pau Collège Clermont
n 64  pau Collège Immaculée Conception
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
n 64  pau Collège Sainte-Ursule
n 64  saint-Jean-de-luz Collège St-Thomas d’Aquin
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri
u 64  salies-de-Béarn Collège Félix Pécaut

Espagnol
u 24  BergeraC Collège Eugène Le Roy
u 24  la forCe Collège Max Bramerie
u 24  lalinde Collège Jean Monnet

Sections européennes
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Basque
u 64  anglet Collège Endarra
u 64  Bayonne Collège Marracq
n 64  Biarritz Collège Immaculée Conception
u 64  Biarritz Collège Villa Fal
u 64  CamBo-les-Bains Collège Errobi
n 64  CamBo-les-Bains Collège St-Michel Garicoïtz
u 64  Hasparren Collège Elhuyar
n 64  Hasparren Collège Ursuya
u 64  Hendaye Collège Irandatz
n 64  Hendaye Collège Saint-Vincent
u 64  mauléon Collège Argia
n 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Donostei

u 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Jean Pujo
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Maurice Ravel
n 64  saint-Jean-de-luz Collège Sainte-Marie
n 64  st-Jean-pied-de-port Collège Jean de Mayorga
u 64  saint-Jean-pied-de-port Collège La Citadelle
u 64  saint-palais Collège d’Amikuze
n 64  saint-palais Collège Etchecopar
n 64  saint-pée-sur-nivelle Collège Arretxea
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri
u 64  tardets-sorHolus Collège Docteur Jauréguy
n 64  ustaritz Collège Saint-François Xavier

Occitan
u 47  monsempron-liBos Collège Kléber Thoueillès
u 64  laruns Collège les Cinq Monts
u 64  lasseuBe Collège Pierre Jeliote
u 64  morlaàs Collège La Hourquie

Américain
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier

Sections régionales

Certains établissements n’ont pas à proprement parler de section régionale mais proposent un enseignement de la langue basque ou 
occitane par immersion (langue basque ou occitane dans toutes les disciplines).

Enseignement immersif 
en langue basque

n 64 CamBo-les-Bains Collège Ikastola Xalbador
n 64 CiBoure Collège Piarres Larzabal
n  64 larCeveau Collège Manex Erdozaintzi Etxart

Enseignement immersif 
en langue occitane

n 64 pau Lo Collègi Calandreta Gasconha

Sections internationales
Anglais

n 33  Bordeaux Collège Assomption Sainte Clotilde
Espagnol

u 33  Bordeaux Collège Cheverus
u 64  Hendaye Collège Irandatz

UPE2A 
(Unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants)
n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  Bordeaux Collège Francisco Goya
u 33  Bordeaux Collège Léonard Lenoir
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret

Pour retrouver toutes les informations précises 
sur les dispositifs d’adaptation et d’intégration en Aquitaine,

consulter les fiches pratiques en ligne sur : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine,  

rubrique Publications/En téléchargement : Les dispositifs pédagogiques

DP3 (Découverte professionnelle 3 heures)
Cette option est proposée par un grand nombre d’établissements.

Basket
u 24  Belvès Collège Pierre Fanlac
u 24  périgueux Collège Anne Frank
n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
u 24  terrasson-la-villedieu Collège Jules Ferry
u 24  tHiviers Collège Léonce Bourliaguet
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  podensaC Collège Georges Brassens
u 40  gaBarret Collège Jules Ferry
u 40  mt-de-marsan Collège Cel le Gaucher (en sommeil)

u 40  montfort-en-CHalosse Collège Serge Barranx
u 40  mugron Collège René Soubaigné
n 40  st-vinCent-de-paul Collège Vincent de Paul

Activités sportives de 
montagne

u 64  Bedous Collège d’Aspe
(orientation en montagne et ski de fond)
u 64  oloron-sainte-marie Collège Tristan Derème 
(ski alpin et orientation en montagne)

Athlétisme
u 33  Bordeaux Collège Saint-André
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
u 40  aire-sur-l’adour Collège Gaston Crampe

Aviron
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 47  Casseneuil Collège Gaston Carrère
u 64  Bayonne Collège Marracq
n 64  Bayonne Collège Saint-Joseph

Badminton
u 33  Bordeaux Collège Grand Parc
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye

Sections sportives
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u enseignement public

n enseignement privé

u 47  duras Collège Lucien Sigala
u 47  fumel Collège Jean Monnet
u 47  monflanquin Collège Joseph Kessel
u 64  arzaCq-arraziguet Collège
u 64  mourenx Collège Pierre Bourdieu

Canoë-kayak
n 64  ortHez Collège Jeanne d’Arc
n 64  ortHez Collège Moncade
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
n 64  sauveterre-de-Béarn Collège Saint-Joseph

Équitation
n 64  mauléon Collège Saint-François
n 64  nay Collège Saint-Joseph

Escalade
n 64  oloron-sainte-marie Collège Saint-Joseph
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre

Escrime
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier (en sommeil)

Football
u 24  BergeraC Collège Jacques Prévert
u 24  mareuil Collège Arnault de Mareuil
u 24  périgueux Collège Anne Frank
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
u 24  tHenon Collège Suzanne Lacore
u 33  andernos-les-Bains Collège André Lahaye
u 33  arveyres Collège Jean Auriac
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  Castillon-la-Bataille Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Cenon Collège Jean Jaurès
u 33  le Haillan Collège Émile Zola
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 33  lège-Cap-ferret Collège
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
u 33  pauillaC Collège Pierre de Belleyme
u 33  podensaC Collège Georges Brassens
u 33  soulaC-sur-mer Collège Georges Mandel
(en sommeil)

u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
n 40  dax Collège Saint-Jacques de Compostelle
u 40  Hagetmau Collège Jean-Marie Lonné
u 40  laBenne Collège (filles)

u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
u 47  miramont-de-guyenne 
Collège Didier Lamoulie (garçons)

u 64  anglet Collège Endarra (garçons)

u 64  artix Collège Jean Moulin
n 64  Bayonne Collège La Salle Saint-Bernard (garçons)

u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
n 64  Hasparren Collège Ursuya
u 64  lemBeye Collège du Vic-Bilh
n 64  saint-Jean-de-luz Collège St-Thomas d’Aquin

Golf
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
n 40  mont-de-marsan Collège Jean Cassaigne
u 47  marmande Collège Jean Moulin

Gymnastique artistique
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Maurice Ravel
(en sommeil)

Handball
u 24  BergeraC Collège Jacques Prévert
u 24  montpon-ménestérol Collège Jean Rostand
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
u 33  le BousCat Collège Ausone
u 33  pessaC Collège Noès
u 47  CastelJaloux Collège Jean Rostand
u 47  marmande Collège de la Cité Scolaire
u 64  Billère Collège du Bois d’Amour
u 64  nay Collège Henri IV
u 64  oloron-sainte-marie Collège Tristan Derème
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret

Hockey sur glace
u 64  anglet Collège Endarra

Judo
u 24  Coulounieix-CHamiers Collège Jean Moulin
u 24  mussidan Collège les Châtenades
u 40  montfort-en-CHalosse Collège Serge Barranx
n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram

Natation
u 33  amBarès-et-lagrave Collège Claude Massé
u 33  Bordeaux Collège Grand Parc
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
u 40  saint-pierre-du-mont Collège Lubet Barbon
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers

Pelote basque
u 40  st-vinCent-de-tyrosse Collège JC Sescousse
u 64  Biarritz Collège Villa Fal
n 64  CamBo-les-Bains Collège St-Michel Garicoïtz
u 64  Hasparren Collège Elhuyar
n 64  Hasparren Collège Ursuya
n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram
n 64  pontaCq Collège Saint-Joseph
u 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Jean Pujo
n 64  saint-Jean-de-luz Collège St-Thomas d’Aquin

Rugby
u 24  Belvès Collège Pierre Fanlac
u 24  exCideuil Collège Giraut de Borneil
u 24  le Bugue Collège Leroi-Gourhan
u 24  montignaC Collège Yvon Delbos
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
u 33  Blaye Collège Sébastien Vauban
u 33  Coutras Collège Henri de Navarre
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
u 33  lesparre-médoC Collège Les Lesques
n 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège Sainte-Marie
u 33  sainte-foy-la-grande Collège Élie Faure
u 33  talenCe Collège Victor Louis
u 40  dax Collège d’Albret
n 40  gaBarret Collège Saint-Jean Bosco
u 40  mont-de-marsan Collège Cel le Gaucher
u 40  peyreHorade Collège du Pays d’Orthe
u 40  st-martin-de-seignanx Collège F. Truffaut
u 40  st-vinCent-de-tyrosse Collège JC Sescousse
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  duras Collège Lucien Sigala
u 47  monflanquin Collège Joseph Kessel (garçons)

u 47  monsempron-liBos Collège Kléber Thoueillès

u 64  Bayonne Collège Albert Camus
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  Biarritz Collège Villa Fal (filles)

u 64  lemBeye Collège du Vic-Bilh
u 64  morlaàs Collège La Hourquie (garçons)

u 64  nay Collège Henri IV
u 64  saint-etienne-de-Baïgorry Collège Jean Pujo
u 64  saint-Jean-pied-de-port Collège La Citadelle
u 64  saint-pierre-d’iruBe Collège Aturri

Sauvetage côtier
u 40  CapBreton Collège Jean Rostand

Ski alpin
u 64  arette Collège de Baretous
u 64  laruns Collège les Cinq Monts
u 64  oloron-ste-marie Collège Tristan Derème 
(inclus dans Activités sportives de montagne)

Surf
u 33  Hourtin Collège Jules Chambrelent
u 33  laCanau Collège de Lacanau
u 33  lège-Cap-ferret Collège
u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
u 40  soustons Collège François Mitterrand
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco

Tennis
u 24  le Bugue Collège Leroi-Gourhan
u 40  mont-de-marsan Collège Cel le Gaucher

Tennis de table
u 47  agen Collège Jasmin les Iles

vélo tout terrain
n 64  nay Collège Saint-Joseph

voile
u 33  arCaCHon Collège Marie Bartette
u 33  Hourtin Collège Jules Chambrelent
u 33  laCanau Collège de Lacanau
u 33  lège-Cap-ferret Collège

volley-ball
u 33  saint-Jean-d’illaC Collège de l’Estey
u 64  lesCar Collège Simin Palay
n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram
u 64  pau Collège Clermont

Index récapitulatif
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Pentathlon
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Tir à l’arc
u 33  talenCe Collège Victor Louis

volley-ball garçons
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Badminton
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Base ball
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Basket
u 40  saint-pierre-du-mont Collège Lubet Barbon

Football
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Football américain
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Handball
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Judo
u 33  lormont Collège Georges Lapierre

Natation
u 33  talenCe Collège Victor Louis

volley-ball filles
u 33  talenCe Collège Victor Louis

Pôle France Jeunes

Pôle Espoir

Classes à horaires aménagés
Musique

u 24  périgueux Collège Clos Chassaing
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  le BousCat Collège Jean Moulin
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
u 40  mont-de-marsan Collège Jean Rostand
u 40  soustons Collège François Mitterrand
u 47  agen Collège Ducos du Hauron
u 47  marmande Collège de la Cité Scolaire
u 47  villeneuve-sur-lot Collège Anatole France
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret

Danse
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 40  aire-sur-l’adour Collège Gaston Crampe 
(sous forme d’atelier arts du cirque)
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret

Théâtre
u 40  mont-de-marsan Collège Jean Rostand
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand

Arts plastiques
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Cenon Collège Jean Zay

Dispositifs relais (ateliers, classes et internats)

u 64  Bayonne Collège Albert Camus
u 64  Billère Collège du Bois d’Amour
u 64  Jurançon Collège Ernest Gabard
u 64  lesCar Collège Simin Palay
u 64  mourenx Collège Pierre Bourdieu
u 64  nay Collège Henri IV

Classe relais
u 24  BergeraC Collège Henri IV 
u 33  Cenon Collège Jean Zay
u 47  le passage Collège Théophile de Viau
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre

Atelier relais
u 24  périgueux Collège Laure Gatet
u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
u 33  Bordeaux Collège Édouard Vaillant
u 33  liBourne Collège Eugène Atget
u 40  BisCarrosse Collège Jean Mermoz
u 40  dax Collège Léonce Dussarat dit Léon des Landes
u 40  mont-de-marsan Collège Victor Duruy
n 64  audaux Collège Sainte-Bernadette

Internat relais
n 33  Blanquefort Collège Saint-Joseph
n 64  audaux Collège Sainte-Bernadette

Pour retrouver toutes les informations précises sur 
les dispositifs d’adaptation et d’intégration en Aquitaine,

consulter les fiches pratiques en ligne sur : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine, rubrique  

Publications/En téléchargement : Les dispositifs pédagogiques

Dispositifs d’accueil des enfants des gens du voyage
u 64  oloron-ste-marie Collège Tristan Derème
u 64  pau Collège Clermont
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
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Index récapitulatif

 

u enseignement public

n enseignement privé

Troubles de la fonction 
auditive

u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 40  st-geours-de-maremne Collège Aimé Césaire
u 64  garlin Collège Joseph Peyre

Troubles de la fonction 
visuelle

u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 64  garlin Collège Joseph Peyre

Troubles des fonctions 
cognitives ou mentales  

(dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

u 24  BergeraC Collège Eugène Le Roy
u 24  BergeraC Collège Henri IV
u 24  BergeraC Collège Jacques Prévert
u 24  Coulounieix-CHamiers Collège Jean Moulin
u 24  la forCe Collège Max Bramerie
u 24  nontron Collège Alcide Dusolier
u 24  périgueux Collège Michel de Montaigne
n 24  périgueux Collège Saint-Joseph
u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
u 24  saint-astier Collège Arthur Rimbaud
u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
u 33  amBarès-et-lagrave Collège Claude Massé
u 33  andernos-les-Bains Collège André Lahaye
u 33  Bassens Collège Manon Cormier
u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
u 33  Blaye Collège Sébastien Vauban
u 33  Bordeaux Collège Aliénor d’Aquitaine
n 33  Bordeaux Collège Le Mirail
n 33  Bordeaux Collège Saint-Joseph de Tivoli
n 33  Bordeaux Collège Sainte-Marie Grand Lebrun
u 33  Bourg-sur-gironde Collège Jacques Prévert
u 33  Branne Collège Paul-Émile Victor
n 33  Carignan-de-Bordeaux Collège Lestonnac
u 33  Castillon-la-Bataille Collège Aliénor d’Aquitaine
u 33  Cenon Collège Jean Jaurès
u 33  Coutras Collège Henri de Navarre
u 33  Créon Collège François Mitterrand
n 33  floiraC Collège Sainte-Claire
u 33  gradignan Collège Alfred Mauguin
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale

u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  le BousCat Collège Ausone
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
n 33  lesparre-médoC Collège Notre-Dame
u 33  liBourne Collège Les Dagueys
u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
u 33  lormont Collège Georges Lapierre
u 33  lormont Collège Montaigne
u 33  mérignaC Collège Bourran
u 33  pauillaC Collège Pierre de Belleyme
u 33  pessaC Collège François Mitterrand
u 33  pessaC Collège Gérard Philipe
u 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège
u 33  sainte-foy-la-grande Collège Élie Faure
u 33  saint-médard-en-Jalles Collège Hastignan
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 33  sauveterre-de-guyenne Collège Robert Barrière
u 33  talenCe Collège Victor Louis
u 33  villenave-d’ornon Collège Chambéry
u 40  BisCarrosse Collège Jean Mermoz
u 40  dax Collège d’Albret
u 40  dax Collège Léonce Dussarat dit Léon des Landes
u 40  laBenne Collège
u 40  mimizan Collège Jacques Prévert
u 40  mont-de-marsan Collège Cel le Gaucher
u 40  mont-de-marsan Collège Jean Rostand
u 40  morCenx Collège Henri Scognamiglio
u 40  mugron Collège René Soubaigné
u 40  roquefort Collège George Sand
u 40  st-geours-de-maremne Collège Aimé Césaire
u 40  saint-paul-lès-dax Collège Jean Moulin
n 40  st-vinCent-de-paul Collège Vincent de Paul
n 47  agen Collège Félix Aunac
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
n 47  agen Collège Sainte-Foy
u 47  aiguillon Collège Stendhal
u 47  Bon-enContre Collège la Rocal
u 47  le passage Collège Théophile de Viau
u 47  lavardaC Collège la Plaine
u 47  marmande Collège Jean Moulin
n 47  monBaHus Collège Notre-Dame
u 47  monsempron-liBos Collège Kléber Thoueillès
u 47  tonneins Collège Germillac
u 47  villeneuve-sur-lot Collège André Crochepierre
u 64  anglet Collège Endarra
u 64  Bayonne Collège Albert Camus
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  Biarritz Collège Villa Fal
u 64  Billère Collège du Bois d’Amour
u 64  Bizanos Collège des Lavandières
u 64  CamBo-les-Bains Collège Errobi

n 64  CamBo-les-Bains Collège Ikastola Xalbador
u 64  garlin Collège Joseph Peyre
u 64  Hasparren Collège Elhuyar
u 64  Jurançon Collège Ernest Gabard
u 64  morlaàs Collège La Hourquie
u 64  oloron-sainte-marie Collège des Cordeliers
u 64  oloron-sainte-marie Collège Tristan Derème
u 64  ortHez Collège Daniel Argote
u 64  pau Collège Clermont
n 64  pau Collège Immaculée Conception
u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre
n 64  pau Collège Saint-Maur
u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco
n 64  saint-Jean-de-luz Collège Sainte-Marie
u 64  serres-Castet Collège René Forgues

Troubles des fonctions 
motrices  

(dont les troubles 
dyspraxiques)

u 33  Bazas Collège Ausone
u 33  Bordeaux Collège Alain Fournier
u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
u 64  garlin Collège Joseph Peyre
u 64  morlaàs Collège La Hourquie
u 64  salies-de-Béarn Collège Félix Pécaut

Troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme)
u 33  floiraC Collège Georges Rayet
u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  lormont Collège Montaigne
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 40  st-geours-de-maremne Collège Aimé Césaire
u 64  Bayonne Collège Marracq
u 64  garlin Collège Joseph Peyre
u 64  pau Collège Marguerite de Navarre

Troubles multiples associés
u 33  la teste-de-BuCH Collège Henri Dheurle
u 33  langon Collège Jules Ferry
u 33  lormont Collège Montaigne
u 33  saint-yzan-de-soudiaC Collège du Val de Saye
u 64  garlin Collège Joseph Peyre

ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)

EIP (Enfants intellectuellement précoces)
u 24  montignaC Collège Yvon Delbos
n 24  périgueux Collège Saint-Joseph
n 33  Bordeaux Collège Notre Dame
n 40  saint-sever Collège Sainte-Thérèse
n 64  ortHez Collège Moncade
(liste non exhaustive)
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u 24  Belvès Collège Pierre Fanlac 
Habitat, Hygiène alimentation services

u 24  BergeraC Collège Eugène Le Roy
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 24  Coulounieix-CHamiers Collège Jean Moulin
Habitat, Vente distribution magasinage

u 24  la forCe Collège Max Bramerie
Espace rural et environnement, 
Hygiène alimentation services

u 24  nontron Collège Alcide Dusolier
Habitat, Hygiène alimentation services

u 24  périgueux Collège Michel de Montaigne
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Production industrielle

u 24  riBéraC Collège Cité Scolaire Arnaut Daniel
Habitat, Hygiène alimentation services

u 24  saint-astier Collège Arthur Rimbaud
Habitat, Hygiène alimentation services

u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
Espace rural et environnement,  
Hygiène alimentation services

u 24  terrasson-la-villedieu Collège Jules Ferry
Habitat, Hygiène alimentation services

u 24  tHiviers Collège Léonce Bourliaguet
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  andernos-les-Bains Collège André Lahaye
Hygiène alimentation services, Production 
industrielle

u 33  Bassens Collège Manon Cormier
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  Bazas Collège Ausone
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  Bègles Collège Pablo Neruda
Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  Blanquefort Collège Emmanuel Dupaty
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  Blaye Collège Sébastien Vauban
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  Bordeaux Collège Cheverus
Hygiène alimentation services, Production 
industrielle

u 33  Bordeaux Collège Grand Parc
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  Bordeaux Collège Jacques Ellul
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  Cenon Collège Jean Jaurès
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  Coutras Collège Henri de Navarre
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  Créon Collège François Mitterrand
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  gradignan Collège Alfred Mauguin
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  le BousCat Collège Ausone
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  langon Collège Toulouse Lautrec
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  liBourne Collège Les Dagueys
Habitat, Hygiène alimentation services,
Production industrielle

u 33  liBourne Collège Marguerite Duras
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  lormont Collège Georges Lapierre
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  mérignaC Collège Bourran
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  pauillaC Collège Pierre de Belleyme
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  pessaC Collège Gérard Philipe
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  podensaC Collège Georges Brassens
Espace rural et environnement,  
Hygiène alimentation services

u 33  saint-andré-de-CuBzaC Collège
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 33  st-médard-en-Jalles Collège Hastignan
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 33  sainte-foy-la-grande Collège Élie Faure
Hygiène alimentation services, Production 
industrielle

u 33  sauveterre-de-guyenne Collège Robert Barrière
Habitat, Hygiène alimentation services

u 33  villenave-d’ornon Collège Chambéry
Habitat, Hygiène alimentation services

u 40  CapBreton Collège Jean Rostand
Habitat, Hygiène alimentation services

u 40  Hagetmau Collège Jean-Marie Lonné
Habitat, Hygiène alimentation services

u 40  parentis-en-Born Collège Saint-Exupéry
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 40  saint-paul-lès-dax Collège Jean Moulin
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 40  st-pierre-du-mont Collège Lubet Barbon
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

n40  st-vinCent-de-paul Collège Vincent de Paul
Comptabilité-gestion,  
Électronique-électrotechnique

n 47  agen Collège Félix Aunac
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 47  Bon-enContre Collège la Rocal
Habitat, Hygiène alimentation services

n 47  Casseneuil Collège Saint-Pierre
Aménagement paysager (parc...), 
Nettoyage assainissement protection...

n 47  CastelJaloux Collège Sainte-Marie
Uniquement les classes de 6e et 5e

u 47  fumel Collège Jean Monnet
Habitat, Hygiène alimentation services

u 47  le passage Collège Théophile de Viau
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 47  lavardaC Collège la Plaine
Espace rural et environnement,  
Hygiène alimentation services

u 47  marmande Collège Jean Moulin
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 47  miramont-de-guyenne Collège Didier Lamoulie
Hygiène alimentation services, Production 
industrielle

u 47  tonneins Collège Germillac
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

u 47  villeneuve/lot Collège André Crochepierre
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  Bayonne Collège Albert Camus
Habitat, Vente distribution magasinage

u 64  Bayonne Collège Marracq
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  Biarritz Collège Jean Rostand
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  CamBo-les-Bains Collège Errobi
Hygiène alimentation services

u 64  Jurançon Collège Ernest Gabard
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Vente distribution magasinage

n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram
Uniquement les classes de 6e et 5e

u 64  mourenx Collège Pierre Bourdieu
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  oloron-ste-marie Collège Tristan Derème
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  ortHez Collège Daniel Argote
Habitat, Hygiène alimentation services

u 64  pau Collège Clermont
Habitat, Hygiène alimentation services, 
Production industrielle, 
Vente distribution magasinage

u 64  pau Collège Jeanne d’Albret
Espace rural et environnement, Habitat, 
Hygiène alimentation services

u 64  saint-Jean-de-luz Collège Chantaco
Habitat, Hygiène alimentation services 

u 64  st-Jean-pied-de-port Collège La Citadelle
Espace rural et environnement,  
Hygiène alimentation services

SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel adapté)

Pour retrouver toutes 
les informations précises sur les SEGPA en Aquitaine, 

consulter les fiches pratiques en ligne sur :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine, rubrique  

Publications/En téléchargement : Les dispositifs pédagogiques

Sont précisés en italique les champs professionnels proposés à partir de la classe de 4e.
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u enseignement public

n enseignement privé

n 33  arCaCHon Collège Saint-Elme
n 33  Bordeaux Collège Saint-Genès
u 33  Cestas Collège Cantelande
u 33  guJan-mestras Collège Chante Cigale
u 33  Hourtin Collège Jules Chambrelent
u 33  pessaC Collège Noès
u 33  saint-maCaire Collège de Pian-sur-Garonne

u 40  BisCarrosse Collège Nelson Mandela
u 64  anglet Collège Endarra
n 64  audaux Collège Sainte-Bernadette
u 64  nay Collège Henri IV

Hébergement organisé hors 
établissement

u 24  périgueux Collège Anne Frank
u 33  pellegrue Collège Champ d’Eymet
n 64  pau Lo Collègi Calandreta Gasconha

Internat filles
n 64  anglet Collège privé Stella Maris

Internat garçons
n 24  BergeraC Collège Sainte-Marthe Saint-Front
n 33  Bordeaux Collège Saint-Joseph de Tivoli
n 33  la Brède Collège Rambaud
n 33  langon Collège Sainte-Marie Jeanne d’Arc
u 47  miramont-de-guyenne Collège Didier Lamoulie
n 64  Bayonne Collège La Salle Saint-Bernard
n 64  st-Jean-pied-de-port Collège Jean de Mayorga

BIA (Brevet d’initiation aéronautique)

Internats
Internat garçons-filles

u 24  annesse-et-Beaulieu Collège
u 24  Belvès Collège Pierre Fanlac
u 24  exCideuil Collège Giraut de Borneil
u 24  eymet Collège Georges et Marie Bousquet
n 24  périgueux Collège Saint-Joseph
n 24  périgueux Collège Sainte-Marthe
n 24  riBéraC Collège Notre-Dame
u 24  sarlat-la-Canéda Collège La Boétie
n 24  sarlat-la-Canéda Collège Saint-Joseph
n 24  sigoulès Collège Notre-Dame
n 33  Blanquefort Collège Saint-Joseph
n 33  Bordeaux Collège Albert Le Grand
n 33  Bordeaux Collège Notre-Dame
n 33  Cudos Collège Saint-Clément
u 33  monségur Collège Éléonore de Provence
n 40  dax Collège Saint-Jacques de Compostelle
u 40  gaBarret Collège Jules Ferry
n 40  gaBarret Collège Saint-Jean Bosco
n 40  mont-de-marsan Collège Jean Cassaigne
u 40  st-paul-lès-dax Collège Danielle Mitterrand
n 40  st-vinCent-de-paul Collège Vincent de Paul
u 47  agen Collège Joseph Chaumié
u 47  Casseneuil Collège Gaston Carrère

n 47  marmande Collège Notre-Dame de la Salle
n 47  monBaHus Collège Notre-Dame
n 47  villeneuve-sur-lot Collège Sainte-Catherine
n 64  audaux Collège Sainte-Bernadette
n 64  Hasparren Collège Ursuya
n 64  lestelle-BétHarram Collège privé 
Notre-Dame de Bétharram
n 64  mauléon Collège Saint-François
n 64  nay Collège Saint-Joseph
n 64  oloron-sainte-marie Collège Saint-Joseph
n 64  ortHez Collège Jeanne d’Arc
n 64  ortHez Collège Moncade 
n 64  pau Collège Immaculée Conception
n 64  pau Collège Saint-Dominique
u 64  saint-Jean-pied-de-port Collège La Citadelle
n 64  saint-palais Collège Etchecopar
u 64  salies-de-Béarn Collège Félix Pécaut
n 64  sauveterre-de-Béarn Collège Saint-Joseph
n 64  ustaritz Collège Saint-François Xavier

REP+ (Réseau d’éducation prioritaire renforcé)
u 33  lormont Collège Georges Lapierre

DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance) 
Le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (DIMA) est réservé exclusivement aux élèves ayant 15 ans révolus.
Il permet aux jeunes de suivre sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à 
un projet d’entrée en apprentissage, tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture requis 
en fin de 3e.
La formation se déroule en centre de formation d’apprentis (CFA) des lycées professionnels avec des stages de 8 à 18 semaines d’initiation ou d’application en milieu 
professionnel. Elle est d’une durée maximale d’un an.
À tout moment, l’élève peut décider d’arrêter son DIMA pour rejoindre un cursus scolaire ordinaire (notamment s’il n’a pas encore 16 ans) ou rejoindre la vie active 
(s’il a plus de 16 ans).
L’objectif est d’aboutir à la signature d’un contrat d’apprentissage afin de préparer un CAP ou un bac professionnel (bac pro) ou un certificat technique des métiers (CTM).

Pour retrouver toutes les informations précises 
sur les DIMA et la liste des établissements en Aquitaine,

consulter les fiches pratiques en ligne sur : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine,  

rubrique Publications/En téléchargement : Les dispositifs pédagogiques
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24 Dordogne
Établissements publics
BERGERAC 24108 Cedex
Lycée professionnel de l’Alba
ã F G
4 rue Charles Gonthier, BP 817
 05 53 74 49 00
Fax 05 53 57 55 06
ce.0240006b@ac-bordeaux.fr 
www.lpalba.net
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

BERGERAC 24108 Cedex
Lycée professionnel Jean Capelle é 
ã F G
Avenue du Maréchal Leclerc, BP 834
 05 53 22 22 70
Fax 05 53 22 22 89
ce.0240007c@ac-bordeaux.fr 
www.lp-jean-capelle-bergerac.eu
LV1 : anglais

COULAURES 24420
Lycée professionnel des métiers  
du bâtiment é 
ã F G
Bâtiment Chardeuil
 05 53 45 45 60
Fax 05 53 45 45 61
ce.0240012h@ac-bordeaux.fr 
www.lpchardeuil.fr
LV1 : anglais

PÉRIGUEUx 24000
Lycée professionnel Léonard de vinci
ã F G
Chemin de Saltgourde
 05 53 02 43 00
Fax 05 53 54 10 00
ce.0240984p@ac-bordeaux.fr 
lpvinci-perigueux.fr
LV1 : anglais

RIBÉRAC 24600
Lycée professionnel Arnaut Daniel
ã F G
Rue Couleau
 05 53 92 40 00
Fax 05 53 92 40 33
ce.0240050z@ac-bordeaux.fr 
www.citescolaire-riberac.com
LV1 : anglais

SARLAT-LA-CANÉDA 24206 Cedex
Lycée professionnel Pré de Cordy é  
ã F G
5 avenue Joséphine Baker, CS 90202
 05 53 31 70 70
Fax 05 53 29 18 47
ce.0240048x@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-sarlat
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

THIvIERS 24800
Lycée professionnel Porte d’Aquitaine
ã F G
15 rue Albert Bonneau, BP 53
 05 53 55 21 11
Fax 05 53 55 05 11
ce.0240039m@ac-bordeaux.fr 
www.lyceethiviers.fr
LV1 : anglais

Établissements privés 
sous contrat
BERGERAC 24100
Lycée professionnel privé  
Sainte-Marthe-Saint-Front é 
ã Garçons
74 avenue Pasteur
 05 53 61 58 00
Fax 05 53 61 58 09
smsf.bergerac@wanadoo.fr 
www.smsf-bergerac.com
LV1 : anglais

PÉRIGUEUx 24000
Lycée professionnel privé  
Saint-Joseph Saint-vincent de Paul
ã F G
23 avenue Georges Pompidou
 05 53 06 84 00
Fax 05 53 09 30 78
stjo.perigueux@wanadoo.fr 
www.stjo-24.fr
LV1 : anglais

33 Gironde
Établissements publics
BAzAS 33430
Lycée professionnel Anatole de Monzie é 
ã F G
12 Cours Gambetta
 05 56 25 00 04
Fax 05 56 25 03 26
ce.0330011h@ac-bordeaux.fr 
lyceedemonzie-bazas.fr
LV1 : anglais

BèGLES 33321 Cedex
Lycée professionnel Émile Combes
ã organisé hors établissement (possibilité 
d’hébergement au lycée Václav Havel de Bègles)
23 rue Émile Combes, BP 167
 05 57 35 55 00
Fax 05 56 49 61 71
ce.0331882s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LpECombesBegles
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

BLANQUEFORT 33290
Lycée des métiers Léonard de vinci é 
ã F G
24 rue du Collège Technique
 05 56 95 58 80
Fax 05 56 95 58 82
ce.0330018r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-metiers-blanquefort/
LV1 : anglais

BLAyE 33394 Cedex
Lycée professionnel de l’Estuaire é 
ã F G
41 rue Jaufré Rudel, BP 1
 05 57 42 64 90
Fax 05 57 42 64 99
ce.0332781u@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Lp_Estuaire_Blaye
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

BORDEAUx 33800
Lycée professionnel des Menuts é 
ã organisé hors établissement (possibilité d’internat 
pour les filles au LP les Chartrons à Bordeaux)
36 rue des Douves
 05 56 33 09 10
Fax 05 56 33 09 11
ce.0330033g@ac-bordeaux.fr 
lplesmenuts33.blogspot.fr
LV1 : anglais, espagnol

BORDEAUx 33015 Cedex
Lycée professionnel Trégey  
Rive de Garonne é 
ã organisé hors établissement (internat filles et 
garçons au lycée Les Iris à Lormont)
24 rue de Trégey, BP 31
 05 57 77 12 90
Fax 05 57 77 12 91
ce.0330142a@ac-bordeaux.fr 
www.tregey.net
LV1 : anglais, espagnol

3e préparatoire aux formations professionnelles 
(3e prépa pro)
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CENON 33151 Cedex
Lycée professionnel La Morlette
ã Filles (internat garçons au lycée Les Iris 
à Lormont)
62 rue Camille Pelletan 
BP 80139
 05 57 80 37 00
Fax 05 56 32 57 16
ce.0330069w@ac-bordeaux.fr  
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-la-morlette/
LV1 : anglais, espagnol

EySINES 33320
Lycée professionnel Charles Péguy é 
ã F G
2 rue du collège Technique
 05 56 16 12 05
Fax 05 56 16 13 00
ce.0330076d@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-charlespeguy.com
LV1 : anglais, espagnol

GUJAN-MESTRAS 33470
Lycée polyvalent de la Mer é 
ã F G
Port de la Barbotière
 05 56 22 39 50
Fax 05 56 66 18 01
ce.0332870r@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/lyceedelamer
LV1 : anglais

LANGON 33212 Cedex
Lycée professionnel Sud Gironde é 
ã F G
1 avenue des Résistants 
BP 80285
 05 57 98 11 60
Fax 05 56 63 08 36
ce.0330082k@ac-bordeaux.fr 
www.lp-sud-gironde.fr
LV1 : anglais, espagnol

LIBOURNE 33503 Cedex
Lycée professionnel Henri Brulle é 
ã organisé hors établissement (internat filles 
et garçons au lycée Max Linder ou au LP Jean 
Monnet à Libourne)
65 Route de Saint-Émilion 
BP 90
 05 57 48 12 30
Fax 05 57 25 11 52
ce.0332344u@ac-bordeaux.fr 
lp-henribrulle.fr
LV1 : anglais

LIBOURNE 33506 Cedex
Lycée professionnel industriel et hôtelier 
Jean Monnet é 
ã F G
40 avenue Henri Brulle 
BP 249
 05 57 51 78 44
Fax 05 57 51 95 22
ce.0330089t@ac-bordeaux.fr 
www.j-monnet.net
LV1 : anglais

LORMONT 33305 Cedex
Lycée professionnel Jacques Brel é 
ã F G
Rue Jean Lurçat, BP 30
 05 56 06 44 17
Fax 05 56 06 92 36
ce.0332441z@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJBrelLormont/
LV1 : anglais

MÉRIGNAC 33695 Cedex
Lycée professionnel Marcel Dassault é 
ã F G
3 rue Chateaubriand, BP 30310
 05 56 12 13 20
Fax 05 56 12 13 46
ce.0331668j@ac-bordeaux.fr 
www.lp-marcel-dassault.fr
LV1 : anglais, espagnol

PAUILLAC 33250
Lycée professionnel Odilon Redon
é (sauf internat)
ã F G
2 rue du Maquis des vignes Oudides, BP 119
 05 56 59 16 48
Fax 05 56 59 19 71
ce.0330102g@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-odilon-redon.net/
LV1 : anglais

PESSAC 33600
ÉREA Le Corbusier
ã F G 
7 allée Philadelphe de Gerde
 05 56 36 39 69
Fax 05 57 26 80 16
ce.0332198k@ac-bordeaux.fr
LV1 : anglais

PESSAC 33600
Lycée professionnel Philadelphe de Gerde
ã F G
3 allée Philadelphe de Gerde
 05 56 36 23 80
Fax 05 56 07 45 70
ce.0332345v@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/PDGerde
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBzAC 33240
Lycée professionnel Philippe Cousteaué 
ã F G (sauf élèves de 3e PVP)
13 rue Arnaudin, BP 61
 05 57 94 02 40
Fax 05 57 94 02 49
ce.0332346w@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-philippe-cousteau/
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 33165 Cedex
Lycée professionnel Jehan Dupérier é 
ã F G
15 Chemin de Tiran, BP 30093
 05 56 05 03 55
Fax 05 56 95 99 56
ce.0330119a@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-jehan-duperier/
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

Établissements privés 
sous contrat

BIGANOS 33380
Lycée professionnel privé  
de la Côte d’Argent é 
46 bis avenue de la Libération
 05 56 82 60 16
Fax 05 56 82 67 67
lpbiganos@wanadoo.fr 
www.lpcotedargent.com
LV1 : anglais

BLANQUEFORT 33291 Cedex
Lycée professionnel privé  
Saint-Joseph - Apprentis d’Auteuil
ã F G
12 avenue du 8 Mai, BP 1
 05 56 95 54 30
Fax 05 56 35 89 83
ce.0332535b@ac-bordeaux.fr
LV1 : anglais

BLANQUEFORT 33290
Lycée professionnel privé Saint-Michel é 
ã F G
20 avenue du Général de Gaulle
 05 56 95 56 00
Fax 05 56 95 56 05
ce.0331548d@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-saintmichel33.com/index.html
LV1 : anglais

BORDEAUx 33074 Cedex
Lycée professionnel Saint-vincent de Paul é 
47 rue des Sablières
 05 56 91 62 54
Fax 05 57 95 93 69
accueil@svpbordeaux.fr 
svpbordeaux.fr
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

BORDEAUx 33023
Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille Saintonge é 
12 rue de Saintonge, BP 58
 05 56 99 39 29
Fax 05 56 99 39 26
accueil@lyceesaintefamille.com 
www.lyceesaintefamille.com/
LV1 : anglais

LA BRèDE 33652 Cedex
Collège Rambaud é 
ã Garçons
25 avenue de Rambaud, BP 60005
 05 57 97 17 17
Fax 05 57 97 17 10
ce.0332494g@ac-bordeaux.fr
www.rambaud33.com
LV1 : anglais - LV2 : espagnol 

SAINT-MÉDARD-DE-GUIzIèRES 33230
Lycée professionnel privé Jeanne d’Arc é 
3 place de la Fraternité
 05 57 56 00 88
Fax 05 57 56 00 78
esp.jdarc@wanadoo.fr 
lycee-libourne.info
LV1 : anglais 

ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs
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40 Landes

Établissements publics

AIRE-SUR-L’ADOUR 40801 Cedex
Lycée professionnel Jean d’Arcet é 
ã F G
1 place Sainte-Quitterie 
BP 163
 05 58 71 63 50
Fax 05 58 71 46 86
ce.0400047j@ac-bordeaux.fr 
www.lpjeandarcet.fr
LV1 : anglais, espagnol

CAPBRETON 40130
Lycée professionnel Louis Darmanté é 
ã F G
23 rue Jean-Baptiste Gabarra 
BP 78
 05 58 72 10 38
Fax 05 58 72 45 44
ce.0400004m@ac-bordeaux.fr 
www.lpr-darmante-capbreton.fr
LV1 : anglais, espagnol

MONT-DE-MARSAN 40010 Cedex
Lycée professionnel Frédéric Estève
ã Garçons
Quartier Saint Médard
 05 58 75 22 59
Fax 05 58 06 04 08
ce.0400019d@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Esteve
LV1 : anglais, espagnol

MONT-DE-MARSAN 40005 Cedex
Lycée professionnel Robert Wlérick é 
ã F G
6 rue Jean Macé 
BP 267
 05 58 46 18 18
Fax 05 58 06 37 06
ce.0400020e@ac-bordeaux.fr 
www.lyceewlerick.fr
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

MORCENx 40110
Lycée professionnel Jean Garnier
ã F G
24 rue Henri Barbusse 
BP 41
 05 58 04 79 30
Fax 05 58 08 10 58
ce.0400097n@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JGarnier/
LV1 : anglais, espagnol

PARENTIS-EN-BORN 40161 Cedex
Lycée professionnel Saint-Exupéry é 
ã F G
13 avenue du Lycée 
BP 44
 05 58 78 92 82
Fax 05 58 78 90 93
ce.0400057v@ac-bordeaux.fr 
www.citescolaireparentis.fr/lycee-professionnel
LV1 : anglais

PEyREHORADE 40300
Lycée polyvalent Jean Taris é 
ã F G
Avenue Jean Dupaya
 05 58 73 28 28
Fax 05 58 73 13 64
ce.0400027m@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LPJTarisPeyrehorade
LV1 : anglais, espagnol

TARNOS 40220
Lycée professionnel Ambroise Croizat é 
ã F G
92 avenue Marcel Paul
 05 59 64 71 34
Fax 05 59 64 53 87
ce.0400049l@ac-bordeaux.fr 
www.lptarnos.fr
LV1 : anglais, espagnol

Établissements privés 
sous contrat

GABARRET 40310
Lycée professionnel privé Saint-Joseph
ã F G
Le Bourg
 05 58 44 91 58
Fax 05 58 44 92 85
gsc.gabarret@orange.fr 
saintjeanboscogabarret.fr
LV1 : anglais

SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280
Lycée professionnel privé  
Jean Cassaigne é 
ã F G
Avenue Kennedy
 05 58 46 75 20
Fax 05 58 05 93 82
cassaigne.adm@wanadoo.fr 
www.lyceecassaigne.org
LV1 : anglais, espagnol

SAINT-vINCENT-DE-PAUL 40990
Lycée professionnel privé  
vincent de Paul é 
ã F G
333 route du Berceau
 05 58 55 98 98
Fax 05 58 89 99 54
col-lp-stjoseph-berceau@wanadoo.fr 
berceau-vincentdepaul.cef.fr
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

47 Lot-et-Garonne
Établissements publics

AGEN 47000
Lycée professionnel Antoine Lomet é 
ã F G
221 avenue d’Italie
 05 53 47 06 07
Fax 05 53 47 30 21
ce.0470004z@ac-bordeaux.fr 
www.lp-antoine-lomet.fr/
LV1 : anglais - LV2 : espagnol

CLAIRAC 47320
Lycée professionnel Porte du Lot
ã F G
Allée Franck Bize
 05 53 84 21 61
Fax 05 53 88 29 77
ce.0470015l@ac-bordeaux.fr 
www.lyceeportedulotclairac.fr
LV1 : anglais, espagnol

FOULAyRONNES 47510
Lycée professionnel Jean Monnet é 
ã F G
Rue Marcel Pagnol
 05 53 95 19 20
Fax 05 53 95 65 50
ce.0470782v@ac-bordeaux.fr 
www.lp-jean-monnet.fr/
LV1 : anglais, espagnol

FUMEL 47501 Cedex
Lycée professionnel Benoît d’Azy
ã F G
30 avenue Charles de Gaulle 
BP 67
 05 53 40 56 50
Fax 05 53 71 41 52
ce.0470641s@ac-bordeaux.fr 
www.lyceesdefumel.com/lp/
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

MARMANDE 47207 Cedex
Lycée polyvalent val de Garonne é 
ã F G
22 rue Ejea de Los Caballeros 
BP 307
 05 53 76 02 50
Fax 05 53 76 02 57
ce.0470020s@ac-bordeaux.fr 
www.lyceevaldegaronne.com
LV1 : anglais

NÉRAC 47600
Lycée professionnel Jacques de Romas é 
ã F G
Route de Mezin
 05 53 97 63 00
Fax 05 53 97 63 15
ce.0470029b@ac-bordeaux.fr 
lycee-jderomas.com
LV1 : anglais, espagnol

vILLENEUvE-SUR-LOT 47307 Cedex
Lycée professionnel Louis Couffignal
ã F G
Rue du Rooy 
BP 314
 05 53 36 24 80
Fax 05 53 36 24 89
ce.0470040n@ac-bordeaux.fr 
www.lyceecouffignal.fr
LV1 : anglais, espagnol
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ã F G internat filles garçons

é  accessibilité pour handicapés
moteurs

64 Pyrénées-
Atlantiques

Établissements publics

ANGLET 64600
Lycée polyvalent Cantaué 
ã F G
1 allée de Cantau
 05 59 58 06 06
Fax 05 59 58 06 08
ce.0640001d@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-cantau.net
LV1 : anglais, espagnol

BAyONNE 64115 Cedex
Lycée professionnel Paul Bert é 
ã F G
73 rue Bourgneuf
 05 59 46 32 70
Fax 05 59 46 32 74
ce.0640013s@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/PBert/
LV1 : anglais, espagnol

GELOS 64110
Lycée professionnel é 
ã F G
25 rue Louis Barthou
 05 59 06 04 44
Fax 05 59 06 56 21
ce.0640026f@ac-bordeaux.fr 
www.lmh-gelos.fr
LV1 : anglais, espagnol

JURANçON 64110
Lycée professionnel André Campa é 
ã F G
29 avenue Joliot Curie, BP 20
 05 59 06 40 33
Fax 05 59 06 46 81
ce.0640031l@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Jurancon
LV1 : anglais, espagnol

OLORON-SAINTE-MARIE 64404 Cedex
Lycée professionnel Guynemer
ã F G
1 avenue du 19 Mars 1962, BP 156
 05 59 39 03 05
Fax 05 59 39 26 68
ce.0640049f@ac-bordeaux.fr 
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-guynemer/
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

ORTHEz 64301 Cedex
Lycée professionnel Francis Jammes é 
ã F G
Avenue François Mitterrand, BP 127
 05 59 69 01 85
Fax 05 59 69 85 78
ce.0640053k@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-francis-jammes.fr
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

PAU 64050 Cedex 09
Lycée professionnel Honoré Baradat é 
ã organisé hors établissement (internat Nitot 
garçons-filles à Pau)
9 rue André Maginot, BP 9028
 05 59 02 97 26
Fax 05 59 30 11 46
ce.0640058r@ac-bordeaux.fr 
www.lycee-baradat.fr
LV1 : anglais, espagnol

SAINT-JEAN-DE-LUz 64500
Lycée professionnel Ramiro Arrué é 
ã F G
4 rue Rodolphe Caillaux
 05 59 51 55 55
Fax 05 59 51 23 57
ce.0640066z@ac-bordeaux.fr 
lycee-ramiro-arrue.fr
LV1 : anglais, espagnol

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 64220
Lycée polyvalent de Navarre é 
ã F G 
Rue du Jaï-Alaï, BP 18
 05 59 37 99 40
Fax 05 59 37 99 58
ce.0641844g@ac-bordeaux.fr 
www.lyceedenavarre.fr
LV1 : anglais, espagnol

Établissements privés 
sous contrat

AUDAUx 64190
Lycée professionnel privé  
Sainte-Bernadette - Apprentis d’Auteuil
ã F G
1 avenue de Gassion
 05 59 66 53 26
Fax 05 59 66 11 70
etablissements.ste-bernadette@apprentis-auteuil.org 
ets-ste-bernadette-64.blog.apprentis-auteuil.org
LV1 : anglais

BAyONNE 64100
Lycée professionnel privé le Guichot
ã organisé hors établissement (garçons 
uniquement)
42 rue d’Espagne
 05 59 46 20 00
Fax 05 59 46 20 09
contact.leguichot@gmail.com 
www.lyceeleguichot.org
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

HASPARREN 64240
Lycée professionnel Saint-Joseph é 
ã F G
1 route des Missionnaires
 05 59 70 29 30
Fax 05 59 70 29 31
accueil@st-joseph-hasparren.fr 
www.st-joseph-hasparren.fr
LV1 : anglais, basque, espagnol

PAU 64051 Cedex 9
Lycée professionnel privé  
Montpensier  é 
ã F G
Boulevard Édouard Herriot, BP 9068
 05 59 72 07 72
Fax 05 59 32 80 57
montpensier64@wanadoo.fr 
www.montpensier-saintvincent.org
LV1 : anglais, espagnol
LV2 : anglais, espagnol

PAU 64051 Cedex 9
Lycée professionnel privé  
Saint-vincent de Paul é 
ã F G
Boulevard Édouard Herriot, BP 9068
 05 59 72 07 72
Fax 05 59 32 80 57
saint.vincent64@wanadoo.fr 
www.montpensier-saintvincent.org
LV1 : anglais, espagnol

 

Établissements régionaux 
d’enseignement adapté 
(ÉREA)  

TRÉLISSAC 24751 Cedex
Érea Joël Jeannot
15 rue des Glycines, BP 54
 05 53 54 41 20
www.erea-joel-jeannot.fr/

EySINES 33326 Cedex
Érea handicapés moteurs 
de la plaine
28 rue du Moulineau, BP 75
 05 56 28 00 17
www.erea-eysines.fr

PESSAC 33600
Érea le Corbusier
7 allée Philadelphe de Gerde
 05 56 36 39 69

SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280
Érea nicolas Brémontier
1523 boulevard Mont Alma
 05 58 85 76 76

vILLENEUvE-SUR-LOT 47300
Érea marie-Claude leriche
1299 avenue de Scoraille
 05 53 40 10 11
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4e et 3e de l’enseignement agricole
24 Dordogne

Établissements publics

COULOUNIEIx-CHAMIERS 24660
LEGTA La Peyrouse é 
ã F G
Avenue Winston Churchill, BP 22
 05 53 02 62 00
Fax 05 53 02 62 10
legta.perigueux@educagri.fr 
www.perigord.educagri.fr
Classe de 3e uniquement 

MONBAzILLAC 24240
LEGTA de Bergerac é 
ã F G
Domaine de la Brie
 05 53 74 42 42
Fax 05 53 58 24 08
lpa.bergerac@educagri.fr 
www.perigord.educagri.fr
Classe de 3e uniquement 

Établissements privés 
sous contrat

LA FORCE 24130
Maison familiale rurale du Bergeracois
ã F G
Route de Picou, BP 12
 05 53 63 56 66
Fax 05 53 61 68 51
mfr.laforce@mfr.asso.fr 
www.mfr-du-bergeracois.com

SALIGNAC-EyvIGUES 24590
Maison familiale rurale du Périgord noir
ã F G
Place du Champ de Mars
 05 53 31 31 90
Fax 05 53 31 31 99
mfr.salignac@mfr.asso.fr 
www.mfrperigordnoir.com

SIGOULèS 24240
Lycée agricole privé le Cluzeaué 
ã F G
Le Cluzeau
 05 53 73 43 60
Fax 05 53 73 43 71
accueil@lecluzeau.com 
www.lecluzeau.com

THIvIERS 24800
Maison familiale rurale du Périgord vert
ã F G
Châteaude la Filolie, BP 50
 05 53 55 15 22
Fax 05 53 62 52 64
mfr.thiviers@mfr.asso.fr 
www.filolie.com

vANxAINS 24600
Maison familiale rurale du Ribéracois
ã F G
Le Bourg
 05 53 92 46 50
Fax 05 53 92 46 59
mfr.vanxains@mfr.asso.fr 
www.mfr-riberacois.com

33 Gironde

Établissements publics

BOMMES 33210
Lycée professionnel agricole  
de la Tour Blanche é 
ã F G
 05 57 98 02 70
Fax 05 57 98 02 78
lpa.la-tour-blanche@educagri.fr 
www.formagri33.com
Classe de 3e uniquement 

Établissements privés 
sous contrat

BLAyE 33391 Cedex
Maison familiale rurale du Blayais
ã F G
Saint-Martin-Lacaussade, BP 149
 05 57 42 65 15
Fax 05 57 42 27 75
mfr.Blaye@mfr.asso.fr 
www.mfrblaye.fr

CUDOS 33430
Lycée agricole privé Saint-Clément
ã F G
Domaine Labeyrie
 05 56 25 42 87
Fax 05 56 25 47 13
cudos@cneap.fr 
www.saintclement.com

LA SAUvE MAJEURE 33670
Maison familiale rurale  
de l’Entre-Deux-Mers
ã F G
67 rue de Gestas
 05 56 23 01 32
Fax 05 56 23 35 27
mfr.La-Sauve-Majeure@mfr.asso.fr 
www.mfr-entredeuxmers.fr

LE HAILLAN 33185 Cedex 1052
Lycée professionnel horticole  
Camille Godard
ã organisé hors établissement
Domaine Bel Air 
Allée Magdeleine Jarousse de Sillac
 05 56 16 15 70
Fax 05 56 16 15 76
lycee.horticole@mairie-bordeaux.fr 
lyceehorticole.blog.bordeaux.fr
Classe de 3e uniquement 

LES ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES 
33230
Maison familiale rurale du Libournais é 
ã F G
2 Tour Blanche
 05 57 69 51 58
Fax 05 57 49 52 80
mfr.libournais@mfr.asso.fr 
www.mfr-libournais.com

LANGON 33210
Lycée professionnel privé Agir
44 cours Gambetta
 05 56 63 48 80
Fax 05 56 63 31 31
agir.vallee.garonne@free.fr
www.lp-agir.fr 

LESPARRE-MÉDOC 33340 Cedex
Maison familiale rurale
ã F G
34 rue du Lt Jean Lagarigue
 05 56 41 06 79
Fax 05 56 41 82 67
mfr.lesparre@mfr.asso.fr 
mfraquitaine.fr

PAUILLAC 33250
Lycée professionnel privé Agir
1 impasse Lamire-Hauteville
 05 56 59 14 36
Fax 05 56 59 21 09
agir.medoc@free.fr 
www.lp-agir.fr

SAINT-yzANS-DE-MÉDOC 33340
Maison familiale rurale
ã F G
11 rue de Rigon
 05 56 09 05 17
mfr.st-yzans-medoc@mfr.asso.fr 
www.mfr-saintyzans-medoc.com

40 Landes
Établissements publics

MUGRON 40250
Lycée professionnel agricole  
de Chalosse é 
ã F G
Route de Pomarez
 05 58 97 70 63
Fax 05 58 97 75 17
lpa.mugron@educagri.fr  
www.formagri40.fr
Classe de 3e uniquement

SABRES 40630
Lycée professionnel  
agricole et forestier Roger Duroure é 
ã F G
Route de Luglon
 05 58 04 41 80
Fax 05 58 07 55 84
lpa.sabres@educagri.fr 
www.formagri40.fr
Classe de 3e uniquement
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é  accessibilité pour handicapés
moteurs

Établissements privés 
sous contrat
AIRE-SUR-L’ADOUR 40800
Maison familiale rurale
ã F G
2 rue du Petit Séminaire 
BP 175
 05 58 71 70 70
Fax 05 58 71 92 42
mfr.Aire@mfr.asso.fr 
www.mfr-aire.org

MONT-DE-MARSAN 40000
École des courses hippiques - AFASEC
ã F G (internat ouvert le week-end)
Hippodrome  
164 rue Georges Pelat
 05 58 06 81 00
Fax 05 58 06 54 10
ech-montdemarsan@afasec.fr 
www.afasec.fr

OEyRELUy 40180
Maison familiale rurale de Dax-Oeyreluy
ã F G
33 bis rue de Monteils
 05 58 57 81 05
Fax 05 58 57 83 82
mfr.Dax-Oeyreluy@mfr.asso.fr 
www.mfr-dax.fr

PONTONx-SUR-L’ADOUR 40465
Maison familiale rurale é 
ã F G
206 avenue du Marensin
 05 58 57 20 42
Fax 05 58 57 26 36
mfr.Pontonx@mfr.asso.fr 
www.mfr-pontonx.com

SAINT-PANDELON 40180
Lycée professionnel rural privé  
Sainte-Élisabeth é 
ã F G
137 route de la Vieille Côte
 05 58 98 74 19
Fax 05 58 98 75 64
saint-pandelon@cneap.fr 
www.lycee-sainte-elisabeth.com

SAUBRIGUES 40230
Lycée professionnel rural privé
ã F G
11 route Mothes
 05 58 77 90 87
Fax 05 58 77 92 86
saubrigues@cneap.fr 
lyceedesaubrigues.fr
Classe de 3e uniquement

47 Lot-et-Garonne
Établissements privés 
sous contrat

BARBASTE 47230
Maison familiale rurale du Néracais
ã F G
Le moulin neuf
 05 53 65 56 06
Fax 05 53 65 70 82
mfr.Barbaste@mfr.asso.fr 
mfraquitaine.fr

BIAS 47300
Maison familiale rurale
ã F G
8 rue de Brondeau
 05 53 49 57 57
Fax 05 53 49 57 50
mfr.Bias@mfr.asso.fr 
www.mfr-bias.org

BOURGOUGNAGUE 47410
Maison familiale rurale
ã F G
Château Jolibert
 05 53 94 12 07
Fax 05 53 94 18 63
mfr.bourgougnague@mfr.asso.fr 
www.mfr-bourgougnague.fr

MIRAMONT-DE-GUyENNE 47800
Maison familiale rurale é 
ã F G
Antenne CFA, 10-12 boulevard Clémenceau
 05 53 93 21 49
Fax 05 53 20 86 83
mfr.miramont@mfr.asso.fr 
www.mfr-miramont.org/

PUJOLS 47300
Maison familiale rurale
ã F G
Bosc
 05 53 36 22 66
Fax 05 53 70 91 54
mfr.Pujols@mfr.asso.fr 
www.mfrpujols.fr

SAINTE-BAzEILLE 47200
Maison familiale rurale du Marmandais é 
ã F G
Graveyron, BP 6
 05 53 94 40 42
Fax 05 53 20 83 29
mfr.Ste-Bazeille@mfr.asso.fr 
www.mfr-ste-bazeille.org

vILLENEUvE-SUR-LOT 47300
Lycée l’Oustal,  
lycée privé des métiers de la vie rurale é 
ã F G
Rue Paul Sabatier
 05 53 36 21 36
Fax 05 53 70 49 56
villeneuve-sur-lot@cneap.fr 
www.lycee-oustal.fr

64 Pyrénées-
Atlantiques
Établissements publics

OLORON-SAINTE-MARIE 64404 Cedex
Lycée des métiers de la montagne é(sauf internat)  
ã F G
1051 route du Gave d’Aspe, BP 144
 05 59 39 05 14
Fax 05 59 36 03 30
lpa.oloron@educagri.fr 
www.oloron.educagri.fr

ORTHEz 64300
Lycée professionnel agricole é 
ã F G
Route de Mont-de-Marsan
 05 59 69 08 93
Fax 05 59 69 31 84
lpa.orthez@educagri.fr 
www.orthez.educagri.fr
Classe de 3e uniquement

Établissements privés 
sous contrat

HASPARREN 64240
Lycée privé Armand David 
Hasparren-Bayonne é 
ã F G (sur réservation)
1 route des Missionnaires
 05 59 70 27 17
Fax 05 59 29 15 69
hasparren@cneap.fr 
lyceearmanddavid.fr

MAULÉON 64130
Lycée agricole rural privé de Soule, BP 65
ã F G
 05 59 28 05 02
Fax 05 59 28 11 00
mauleon-soule@cneap.fr 
www.larps-mauleon.fr

MONT 64300
Maison familiale rurale
ã F G
22 rue du Vieux Mont
 05 59 67 64 52
Fax 05 59 67 69 36
mfr.mont@mfr.asso.fr 
www.mfr-mont.fr

NAy 64800
Lycée technologique privé Nay-Baudreix é 
ã F G
Route de Lys
 05 59 61 17 15
Fax 05 59 61 34 46
nay@cneap.fr 
www.ltp-naybaudreix.com

SAINT-PALAIS 64120
Lycée Jean Errecart, BP 44
ã F G
 05 59 65 70 77
Fax 05 59 65 94 52
st-palais@cneap.fr 
www.lycee-errecart.fr
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CIO (Centre d’information et d’orientation)
24 Dordogne
BERGERAC 24100
7 rue Félix Faure
 05 53 57 17 41

NONTRON 24300
21 rue de Verdun
 05 53 56 06 67

PÉRIGUEUx 24000
28 rue Kléber
 05 53 35 65 00

RIBÉRAC 24600
Collège, Cité scolaire, Bât A 
Rue Couleau 
 05 53 92 46 84

SARLAT-LA-CANÉDA 24200
Place de la Grande Rigaudie  
 05 53 59 30 85

33 Gironde
ARCACHON 33120
6 rue Aimé Bourdier
 05 56 83 18 24

BLAyE 33390 Cedex
9 rue Urbain Albouy, BP 85
 05 57 42 29 31

BORDEAUx-NORD 33000
39 cours de Verdun
 05 56 52 37 42

BORDEAUx-SUD (Bègles) 33130
BT Emploi, Bât n°23
Rue Robert Schuman
 05 57 59 00 80

CENON 33150
88 cours Victor Hugo
 05 56 86 41 20

LANGON 33210
12 allées Garros
 05 56 63 63 25

LIBOURNE 33506 Cedex
40 rue Orbe, BP 233
 05 57 55 27 00

MÉRIGNAC 33700 
(Locaux du CIO de Talence)
Allée René Laroumagne
Talence 33405 Cedex
 05 56 80 40 57

PAUILLAC 33250
Rue des Moineaux, BP 103
 05 56 73 38 00

TALENCE 33405 Cedex
Allée René Laroumagne
 05 56 80 40 57

40 Landes
AIRE-SUR-L’ADOUR 40800
45 rue Félix Despagnet
 05 58 71 62 33

DAx 40100
30 avenue Jules Bastiat
 05 58 74 70 34

MONT-DE-MARSAN 40000
295 Place de la Caserne Bosquet
 05 58 06 42 43

PARENTIS-EN-BORN 40160
Pôle des Services  
«Centre Henriette Favereau» 
434 avenue Nicolas Brémontier
 05 58 82 73 82

47 Lot-et-Garonne
AGEN 47000
48 bis rue René Cassin
 05 53 66 51 07

MARMANDE 47200
21 rue de Portogruaro
 05 53 20 91 91

vILLENEUvE-SUR-LOT 47300
13 allée Lamartine
 05 53 70 36 12

64 Pyrénées-
Atlantiques
BAyONNE 64100
26 chemin d’Arancette
 05 59 52 14 58

OLORON-SAINTE-MARIE 
64400 
9 rue Revol
 05 59 39 18 28

ORTHEz 64300
Maison Gascoin
Rue Gascoin
 05 59 67 05 09

PAU 64000
Centre Mercure 
2 avenue de l’université
 05 59 80 82 90

SAINT-JEAN-DE-LUz 
64500
Direction enfance et jeunesse
34 boulevard Victor Hugo 
 05 59 52 14 58

Autres adresses
rectorat 
BORDEAUx 33060 Cedex
5 rue Joseph de Carayon Latour 
CS 81499
 05 57 57 38 00
www.ac-bordeaux.fr

Service académique 
d’information et d’orientation 
BORDEAUx 33007 Cedex
Tour de Sèze 
3 terrasse Front du Médoc
BP 20016
 05 40 54 71 55

Direction des services 
départementaux de 
l'éducation nationale 
PÉRIGUEUx 24054 Cedex
20 rue Alfred de Musset, CS 10013
 05 53 02 84 84

BORDEAUx 33060 Cedex
30 cours de Luze, BP 919
 05 56 56 36 00

MONT-DE-MARSAN 40012 Cedex
5 avenue Antoine Dufau, BP 389
 05 58 05 66 66

AGEN 47916 Cedex 9
23 rue Roland Goumy
 05 53 67 70 00

PAU 64038 Cedex
2 place d’Espagne
 05 59 82 22 00

Conservatoire de Bordeaux 
Jacques thibaud
BORDEAUx 33033 Cedex
22 quai Sainte Croix, BP 90060
 05 56 92 96 96

Centre national 
d’enseignement
à distance (CneD)
FUTUROSCOPE 
CHASSENEUIL  86980 Cedex
BP 60200
 05 49 49 94 94
www.cned.fr

Direction régionale de 
l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt 
(DraaF)
BORDEAUx 33077 Cedex
51 rue Kiéser, CS 31387
 05 56 00 42 00
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

Direction régionale 
de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale 
en aquitaine 
(DrJSCS)
BRUGES 33525 Cedex
7 boulevard Chaban Delmas
 05 56 69 38 00
www.aquitaine.drjscs.gouv.fr

maisons départementales 
des personnes handicapées 
(mDpH) 
PÉRIGUEUx 24016 Cedex
Cité administrative Bugeaud 
Bâtiment E
 0 800 800 824

BORDEAUx 33000
Immeuble Le Phénix
264 boulevard Godard
 05 56 99 69 00

MONT-DE-MARSAN 40025 Cedex
836 avenue Éloi Ducom
 05 58 51 53 73

AGEN 47916 Cedex 09
Hôtel du département
1633 avenue du Maréchal Leclerc
 05 53 69 20 50

PAU 64000 
Rue Pierre Bonnard
 05 59 27 50 50
et le Forum Bayonne
 05 59 46 32 32
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