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556 élèves répartis dans 23 divisions

6 divisions de 6ème

6 divisions de 5ème

6 divisions de 4ème

5 divisions de 3ème

Structure du collège



Les personnels
Équipe de direction : Principal(e) et Principal(e) Adjoint(e)

Secrétariat de direction : une secrétaire

Intendance : une gestionnaire et deux secrétaires d'intendance

Service Médico-Social : 
Infirmier, Médecin Scolaire, Assistante Sociale, Conseillère d' Orientation 

Psychologue

Personnels ouvriers et de service : 12

Corps professoral : 47 professeurs

Vie Scolaire : 
Conseillère  Principale d' Éducation, 7 Assistants d' Éducation, 4 AVS

Soit : 80 personnes



La Conseillère Principale d’Éducation (CPE) 

s'occupe du cadre général de la vie Scolaire et contrôle l'organisation et le bon 

déroulement des conditions de vie au collège, gère les absences, les retards des 

élèves et travaille en contact direct avec l'ensemble de l'équipe éducative et les 

familles.

Les Assistants d'Education : 

constituent un appui essentiel pour l'équipe éducative, ils accueillent les élèves, les 

encadrent, veillent à leur bien-être au quotidien et au respect des règles. 



École- Collège : les changements
Un professeur pour chaque matière :

Au collège votre enfant aura autant de professeurs qu'il y a de matières avec des méthodes de travail diversifiées.

Plusieurs salles de cours :

Votre enfant se déplace dans une salle différente à chaque fois qu'un cours est terminé.

Un emploi du temps variable selon les jours :

Les journées de votre enfant commenceront et se termineront à des heures différentes. Certains jours comporteront des 

« trous » entre les cours.

Un rythme plus soutenu : 

Au collège le rythme s'accélère. Les professeurs répètent les phrases difficiles, mais moins qu'à l'école primaire et votre 

enfant devra s'habituer à plus de travail écrit.

Une nouvelle façon d'apprendre :

Votre enfant devra fournir davantage de travail personnel en effectuant des recherches et des lectures. Il devra apprendre à 

organiser son travail de façon autonome.



Les horaires du collège
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

 Début des cours : 8 h 25

 Fin des cours : 16 h 46

 Mercredi 

 Début des cours : 8 h 25

 Fin des cours : 12 h 16







  

25 hFrançais 5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 4h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la terre 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Education musicale 1h
Education physique et sportive 4h

En fonction des besoins:
Aide personnalisée 2h

Horaires d'enseignement obligatoire par élève en 6ème



  

+ 3h sur temps scolaire 
dans la discipline choisie

- Athlétisme 
- GRS
- Voile

dont  13h d'enseignement 
en breton (caractères en 
orange)

+ 3h de langue bretonne

Français 5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 4h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la terre 
1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Education musicale 1h
Education physique et sportive 
4h
Vie de classe (10h/an)
En fonction des besoins:
Aide personnalisée 2h

3 parcours possibles au collège Pays des Abers
Deux parcours spécifiquesUn parcours simple

Sections sportives : Filière bilingue :

Français 5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 4h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Education musicale 1h
Education physique et 
sportive 4h
Vie de classe (10h/an)
En fonction des besoins:
Aide personnalisée 2h

Français 5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 4h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de 
la terre 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 4h
Vie de classe (10h/an)
En fonction des besoins:
Aide personnalisée 2h

25 h

28 h
28 h

a E6°

Aucun, un ou deux ateliers : 
 Ensemble instrumental +       
     Soit théâtre, soit DS6



  

+ 3h sur temps scolaire 
dans la discipline choisie

- Athlétisme 
- GRS
- Voile

dont  13h d'enseignement 
en breton (caractères en 
orange)

+ 3h de langue bretonne

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)

Sections sportives : Filière bilingue :

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de 
la terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)23 h

26 h26 h

Parcours simple :  5°

Aucune option
Une option
Un atelier 
Une option et un atelier  possibles Une option ou un atelier possible

Option : Latin (2h)        Atelier :  Ensemble instrumental (1h)

a



  

+ 3h sur temps scolaire dans 
la discipline choisie
- Athlétisme 
- GRS
- Voile

dont  13h d'enseignement 
en breton (caractères en 
orange)

+ 3h de langue bretonne

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

Sections sportives : Filière bilingue :

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

Français 4h
Mathématiques 3,5h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 1,5h
Technologie 1,5h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

26 h

29 h29 h

Parcours simple :  4°

Aucune option
Une option
Un atelier 
Une option et un atelier 
Deux options possibles

Une option ou un atelier possible
Options : Latin (3h)
Anglais « euro » (2h)
Atelier : Ensemble 
instrumental (1h) 

Option : Latin (3h)
Atelier : Ensemble instrumental (1h)



  

+ 3h sur temps scolaire dans 
la discipline choisie

- Athlétisme 
- GRS
- Voile

dont  13h d'enseignement en 
breton (caractères en 
orange)

+ 3h de langue bretonne

Français 4,5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3,5h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 2h
Technologie 2h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

Sections sportives : Filière bilingue :

Français 4,5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3,5h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 2h
Technologie 2h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

Français 4,5h
Mathématiques 4h
Anglais LV1 3h
Histoire-géographie 3,5h
Sciences de la vie et de la 
terre 1,5h
Sciences physiques 2h
Technologie 2h
Arts plastiques 1h
Éducation musicale 1h
Éducation physique et 
sportive 3h
Vie de classe (10h/an)
LV2 allemand ou espagnol 
3h

28,5h

31,5 h31,5 h

Parcours simple :  3°

L'option latin ou l'atelier « ensemble instrumental » possible

Options : Latin (3h) Anglais « euro » (2h) DP3 (3h) 
Ateliers :  Ensemble instrumental (1h) - DS3 (3h) -  Ar Vag (3h)

Pas d'option, une ou deux  
options  possibles : Latin + euro; 

Latin + DP3, Euro + DP3

Une option + un atelier, sauf la 
combinaison latin+ ensemble 

instrumental



  

Options, ateliers et dispositifs particuliers

Dispositifs : 
- Accompagnement personnalisé en 6° : 2h inscrites dans 
l’emploi du temps régulier
- Tutorat et PPRE en 5°, 4° et 3°: au cas par cas
- Projet « Rebonds » en 4° (proposé par les enseignants)
- Projet « Ar Vag » en 3° (proposé par les enseignants)

Ateliers :
- Atelier théâtre en 6°
- Ensemble instrumental de la 6° à la 3°
- Atelier de découverte scientifique en 6° et 3°

Options :
Latin
Anglais « euro » 
Découverte Professionnelle 3h en 3°



  

Motivation: 

posséder un niveau scolaire correct et avoir envie de se dépasser sur le plan 
sportif et le plan scolaire

Engagement :

s'engager pour les quatre années de la scolarité collège
s'inscrire en club et à l'UNSS
participer aux compétitions

Conditions d'admission en section 
sportive



Rann divyezhek skolaj bro an Aberioù, 
Lanniliz (29).

La filière bilingue au collège du pays des 
Abers, Lannilis (29).



Des effectifs importants
Un niver stank a skolajidi

O 6vet klas = 20 skolajiad / élèves
O 5vet klas= 17 skolajiad / élèves 
O 4 re klas = 18 skolajiad / élèves
O 3 de klas = 14 skolajiad / élèves

Soit un total de 69 élèves bilingues sur 556  (12,4 
% des effectifs du collège).



Une organisation au sein de 
l’établissement

O Elèves incorporés dans des classes différentes 
pendant les cours en français (favorisant 
l’intégration ).

O Un emploi du temps complet et aménagé.



Ur skipailh pedagogel birvidik
Une équipe pédagogique dynamique
O Danvezioù kelennet

 Discipline enseignées:

O Brezhoneg (3 e)

O Istor-geografiezh (3 e)

O Matematikoù (3 e)

O Sonerezh (1e)

O  Sport (4 e)

O Arzoù-kaer (1 e)

7 enseignants 
bilingues  sur 43 
soit 16,2 % des 
effectifs 

15h dispensées en 
Breton



Une rubrique bilingue sur le site du 
collège pour se tenir au courant de nos 

activités également…

http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr



Et après la 3ème?

O Possibilité de continuer ces 
enseignements au Lycée de l’Iroise (Brest - 
29) / Lycée Diwan de Carhaix (29).

O Atout: des points « faciles » pour le BAC grâce 
aux épreuves de langue régionale.

O Le collège et l’équipe pédagogique bilingue 
travaillent sur la liaison CM2-6ème mais 
également la liaison 3ème-2nde.



Le professeur principal

Au sein de la classe, c'est le professeur référent des élèves et de leur famille. 

Il coordonne l'équipe pédagogique, effectue la synthèse des résultats obtenus par les 

élèves.

Il assure la liaison avec les parents. Il ne faut pas hésiter à le rencontrer pour faire le 

point.  
Le conseil de classe

La classe



Pour vous informer

Les représentants de parents d'élèves, élus au début 

de l'année scolaire, siègent au Conseil d'Administration 

(CA) du collège. Vous pouvez leur communiquer 

vos remarques et propositions concernant la vie de 

l'établissement.

Egalement présents aux conseils de classe, ils sont 

vos interlocuteurs pour toutes les questions 

relatives à votre enfant et à la vie de la classe.

Les délégués élèves  sont élus par leurs camarades. 

Ils assistent aux conseils de classe, comme les 

délégués de parents.



Bien préparer l'entrée au collège de votre 
enfant

- Consulter chaque jour le carnet de 
correspondance, signer les informations écrites et 
vérifier les leçons et devoirs sur l'agenda. 

Choisir un sac léger

- Apprivoiser l'emploi du temps
- Préparer le cartable pour le 
lendemain

- Participer aux réunions parents-professeurs 
et si besoin, rencontrer le professeur principal
- Se rendre régulièrement sur le site du collège 
et sur pronote
- Connaître la CPE
- Relativiser les dangers



Pronote pour vous aider à suivre la scolarité de votre enfant















Site du Bassin d'Animation de la Politique Éducative de Brest :

http://www.ecolescollegeslycees-public-brestlanderneau.ac-rennes.fr/

Site internet du collège et accès au logiciel Pronote : 

http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr/

Secrétariat du collège : 02-98-04-01-58

Vie scolaire : 02-98-37-26-68
paysdesabers.viescolaire@ac-rennes.fr

http://www.ecolescollegeslycees-public-brestlanderneau.ac-rennes.fr/
http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr/
mailto:paysdesabers.viescolaire@ac-rennes.fr


Portes ouvertes vendredi 6 mars 
17h-20h00

Inscriptions
Quelle que soit leur école d'origine, les élèves sont scolarisés de droit dans le collège public du 

secteur correspondant au domicile des parents.

Depuis la rentrée 2014, l'affectation des élèves en classe de 6° dans un collège public du 
Finistère se déroule par le biais d'une procédure informatisée Affelnet 6°. 

Au cours de la première quinzaine de mars, les directeurs des écoles remettent aux familles la 
« fiche de liaison en vue de l'affectation dans un collège public », puis le courrier de la 

DASEN. 
Les directeurs des écoles publiques procèdent directement à la saisie de vœux.

Concernant les élèves issus des écoles privées, les directeurs transmettent la fiche au principal 
du collège souhaité qui prend en charge la saisie.

Arrêt des décisions d'orientation le 12 mai
Publication des résultats de l'affectation le 12 juin

L'inscription étant de droit pour les élèves du secteur, le collège transmettra aux écoles les 
dossiers papier de l'établissement au cours de la 2° quinzaine de mai.

Les demandes de dérogation de secteur sont à transmettre à l'I.A. avant le 9 avril

Dates à retenir:







Bonne soirée!


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Des effectifs importants
Un niver stank a skolajidi
	Une organisation au sein de l’établissement
	Ur skipailh pedagogel birvidik
Une équipe pédagogique dynamique
	Diapo 20
	Et après la 3ème?
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36

