CYCLE 4

COLLÈGE

5ÈME, 4ÈME, 3ÈME
COLLÈGE

« COOPÉRANT»

AVEC INTERNAT ÉDUCATIF

LE JEUNE ET LA FAMILLE AU COEUR DU

PROJET
Le Collège Saint Vincent de Paul de Soissons
accueille, dès la classe de 5ème, filles et garçons en situation de fragilité scolaire.
Le Collège propose un cadre d’apprentissage et des dispositifs d’accompagnement
privilégiés et individualisés. Grâce à une
approche personnalisée, 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 COLLEGE A TAILLE
HUMAINE FAVORISANT LA
QUALITE DE L’APPRENTISSAGE
ET L’ACCUEIL DE CHACUN
DANS TOUTES
SES DIMENSIONS.
Collège
Lycée Technologique et Professionnel
Centre de Formation Professionnelle
Unité de Formation par Apprentissage
13, avenue de Reims - 02200 Soissons
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Collège Cycle 4

5ème, 4ème, 3ème

DE LA 5ÈME
A LA 3ÈME

FONCTIONNEMENT DU COLLÉGE

- Classes à petits effectifs (20 élèves maximum) ;
- Suivi pédagogique et éducatif ;
- Tutorat par l’équipe pédagogique et/ou les lycéens ;
- Co-animation par les enseignants et ou les surveillants ;
- Parcours d’apprentissage différenciés ;
- Préparation au DNB ;
- Temps d’aide aux devoirs réguliers inclus dans l’emploi du
temps ;
- Accompagnement psychologique ;
- Insertion du Collège dans un Lycée Technologique et Professionnel pour favoriser la découverte des filières et les
projets interclasses.

L’INTERNAT

L’internat se trouve sur le site même du Collège. Il peut
accueillir jusqu’à 21 élèves, garçons uniquement.
Le projet éducatif de l’internat est centré sur :
- la convivialité : aménagé au sein d’une maison familiale,
prise des repas dans la salle à manger, salon commun et
activités par groupes,
- l’accès aux activités sportives et culturelles : le mercredi,
atelier musical avec approche par l’instrument ou atelier
théâtre avec les partenaires locaux ; le soir, possibilité d’inscription à l’association sportive (UNSS),
- le travail et les valeurs éco-citoyennes : temps d’aide aux
devoirs, entretien du potager pédagogique, participation à
la vie collective,
- la déconnexion numérique : temps d’accès limité aux smartphones et tablettes, temps d’échanges thématiques.

St Vincent
de

Paul
SOISSONS

Email : stvincentdepaul.soissons@ac-amiens.fr
Site internet : www.stvincentdepaulsoissons.org
Facebook : www.facebook.com/svpsoissons
Tél : 03.23.59.96.30

