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Le jeune et
la famille au
coeur du projet
du Collège

Le Collège « Pré-décrocheurs » St Vincent de
Paul de Soissons accueille dès la classe de 5ème
filles et garçons fragilisés en leur proposant un
cadre d’apprentissage et des dispositifs d’accompagnement privilégiés et individualisés.
Grâce à une approche attentive et un travail
personnalisé en lien avec les familles, l’équipe
pluridisciplinaire accompagne chaque jeune
de façon pédagogique et éducative, afin qu’il
renoue avec la réussite scolaire et personnelle.

UN COLLÈGE A TAILLE HUMAINE FAVORISANT LA QUALITÉ DE
L’APPRENTISSAGE

L’INTERNAT EDUCATIF SCOLAIRE DE GARÇONS
Place donnée
aux familles

Temps d’aide
aux devoirs

L’internat se trouve sur le site même du Collège ; il est limité à 12 places de garçons.

Veillées

Animations

Rencontres

1 éducateur
pour
4 élèves

LE VIVRE ENSEMBLE ET LE SAVOIR ÊTRE

De la 5ème à la 3ème
- Classes à petits effectifs (20 élèves maximum)
- Parcours d’apprentissage différenciés
- Suivi pédagogique et éducatif
- Tutorat mis en place par l’équipe pédagogique et les éducateurs
- Accompagnant psychologique
- Co-animation par l’enseignant et des Aides de Vie Scolaire
- Insertion du collège dans un Lycée Technologique et Professionnel
pour éclairer les horizons du jeune.
- Passage du DNB ou du CFG en fonction des capacités de chaque jeune.

Aide à
l’orientation

Dialoguer,
écouter

Prise en
compte des
fragilités

Valoriser toutes
les dimensions
des jeunes

Restaurer la
confiance en soi

