
Collège Marcel Pagnol Sérignan



Effectifs 2017 
• 2015 2016 2017

 7 classes de 6° : 189 195 179 e/d = 25.6

 7 classes de 5° : 193 190 191 e/d =  27.3

 7 classes de 4° : 170 203 182 e/d =  26

 7 classes de 3° : 229 161 198 e/d =  28

 Total = 781 749 750 e/d =  26.7

 Dont 635 demi-pensionnaires

 Dont 12 ULIS  

 +  64 SEGPA       soit  814 Total = 814  



Ce qui va changer :

 Un professeur

 Un éducateur sportif

 Un professeur de 
langue

 Plusieurs professeurs:
 Français

 Maths

 Langue vivante I

 S.V.T

 Technologie

 E.P.S (sport)

 Histoire-géographie

 Éducation-civique

 Musique

 Arts-plastiques

Au CM2:
En sixième:



Un emploi du temps hebdomadaire :
Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h EPS SVT/

Techno

Français

9 h Arts 

plastiques

Accompag

nement 

personnali

sé

EPS Musique Histoire

Géographie

10 h S.V.T. Maths Maths Anglais Etudes

11 h Français Français Français Anglais

12 h

13 h 30 Histoire

Géographie

Anglais Maths EPS

14 h 30 Anglais Etudes Histoire

Géographie

EPS

15 h 30 Technologie Anglais
15h 30 

ou 16h 30 ?



Autour du collégien

L’assistante 

sociale

La direction du 

collège

Le conseiller 

d’orientation

Le médecin 

et 

L’infirmière

Le service 

gestionnaire

Les professeurs

La vie 

scolaire



La direction du Collège
 Le principal, M. ROYER

et le principal-adjoint M BENEDDEB Sabi
ont en charge l’organisation générale et pédagogique,
les emplois de temps, les classes, la gestion du
personnel, les relations avec la hiérarchie et les
partenaires (représentant de l’état et président du
conseil d’administration )

 Le secrétariat : 2 secrétaires  
prennent en charge le 
fonctionnement administratif  
pour les élèves, les familles et le 
personnel.



Le service gestionnaire :
 La gestionnaire, Mme PICQUART 

et les agents du Conseil Général de l’Hérault 
ont en charge l’entretien courant, les travaux 
d’aménagement, l’accueil, la propreté des 
locaux, le service de restauration …



La vie scolaire 
veille au bon déroulement de la vie 
des élèves dans l’établissement.

 Elle a en charge la sécurité, le suivi de 
la scolarité, les relations avec les 
familles, le suivi d’actions 
éducatives…

Conseillères principales d’éducation : 

Mmes. DEBLYCK et GRANGE
Les Assistants d’éducation



L’enseignement :
 Les professeurs ont en charge l’enseignement, le suivi 

individuel des élèves, l’éducation à l’orientation, les 
contacts avec les familles.

 Le professeur documentaliste permet aux élèves 
d’accéder aux informations
nécessaires à leur scolarité.



Le conseiller d’orientation 
psychologue  (M Granier):

 Il informe les familles et les élèves sur les possibilités 
d’orientation.

 Il aide l’élève à construire un projet personnel.

Reçoit sur rendez vous au collège le mardi matin ou jeudi 
après midi et au CIO de Béziers (prendre rendez vous 
auprès de la documentaliste)



L’infirmière (Mme CASTAN) et le 
médecin scolaire (Mme RIBOT)
 Outre les petits « bobos », l’infirmier se charge de 

l’éducation à la santé.

 L’infirmerie est un lieu d’accueil, d’écoute et de soins 
ouvert 4 jours par semaine de 7 h 30 à  13 h 40

 La mise en place des projets personnalisés de 
scolarisation nécessite la collaboration du service 
infirmier et des équipes pédagogiques.



L’assistante sociale (Mme DARSA):
 A partir d’entretiens individuels, elle conseille, informe 

et recherche une solution adaptée à l’élève et/ou sa 
famille

 Son action favorise l’insertion scolaire et sociale des 
élèves et aide à leur protection.



Une association sportive :
 Sports collectifs ou individuels pour développer 

son goût de l’effort et ses capacités de progresser 
et pour gagner en autonomie

 Sport dans un esprit de solidarité, 
d’engagement, de loyauté et de respect. 



Un Foyer Socio-éducatif :
 Des clubs sont proposés de 12 heures 30 à 13 h 25

 Le Foyer participe financièrement aux sorties et voyages permettant 
l’ouverture culturelle en les rendant accessibles à tous. 



Projet
d’établissement :

La réussite 
pour tous, la 
réussite pour 
chacun

« Je vis que je 

réussissais et cela me 

fit réussir davantage »

J.J. Rousseau



•Mise en activité et accompagnement 

des collégiens

•Evaluer les parcours d’apprentissage 

et valoriser les progrès

•Persévérance scolaire

•

Accompagner les 
collégiens , les conduire 

vers la réussite

•Un projet éducatif partagé

•Un parcours d’ouverture culturelle et 

citoyenne

•Développer l’estime de soi et 

l’ambition scolaire

Promouvoir la 
citoyenneté 

et l’ouverture

culturelle

•Optimiser les conditions de travail et le 

cadre de vie des élèves et des 

personnels

• - Développer le sentiment 

d’appartenance à la communauté

•Renforcer la coopération, les 

partenariats et l’efficience

• - Renforcer la coopération interne, les 

partenariats et l’efficience

Fédérer la 
communauté scolaire 



Je réussis au collège :

J’ai une attitude 

positive face au travail

Je respecte 

les autres, 

le collège

Je 

construis 

des 

savoirs

Je réussis !



La place des parents

 Accompagner la réussite de ses enfants : suivre le cahier 
de texte et l’E.N.T., dialoguer avec l’équipe pédagogique (rdv 
via le carnet de liaison, rencontres parents/professeurs)

 Participer à la vie du collège : devenir délégué aux 
conseils de classe, adhérer à l’association de parents 
d’élèves, être élu au Conseil d’administration et aux autres 
instances ( C.E.S.C., F.S.E., Commission éducative/conseil 
de discipline …)
Participer au forum des métiers, au cross, aux fêtes

 Coéducation : dialogue entre adultes pour expliciter des 
valeurs éducatives communes



Elève

ParentsCollège

Pédagogie Education

???

Institutionnel Alliance éducative





au Collège Marcel Pagnol

Le principal

M ROYER Luc

Et l’équipe de direction


