
LE
COLLÈGE



Les objectifs du collège …
- Acquérir des connaissances et des compétences communes

validées par le diplôme national du brevet.

- Préparer une orientation raisonnée et choisie.

- Aider les élèves à devenir des citoyens responsables et autonomes.

… de l’enseignement catholique

- Favoriser les relations fraternelles

- S’ouvrir sur le monde en éduquant à la solidarité

- Cultiver sa vie intérieure



Un découpage en cycles
triennaux

CYCLE 1
Apprentissages premiers

Maternelle

CYCLE 4
Approfondissements

5° - 4° - 3°

CYCLE 3
Consolidation

CM1 – CM2 – 6°

CYCLE 2
Apprentissages fondamentaux

CP – CE1 – CE2



Les principes

■ Collège unique

■ Un diplôme national à la fin de la classe de 3ème

- Brevet des collèges :

. Contrôle continu: notes des 3 trimestres

. Contrôle final :

(4 épreuves écrites: Maths, Français, Histoire géographie et
Sciences )

. Epreuve orale portant sur un projet interdisciplinaire



26 heures d’enseignement avec une langue

28 heures avec 2 langues

Accompagnement personnalisé en Maths et
en Français

Vie de classe avec le professeur principal

Aide aux devoirs



► Ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.

► Ensemble de savoirs fondamentaux : connaissances, compétences, valeurs et
attitudes.

► 3 étapes de la scolarité, les « paliers » : en CE2, en 6ème et en 3ème.

► Inscrit dans une logique européenne : la capacité à s’orienter et se former tout
au long de la vie.

Le socle commun
de connaissances et de compétences



Le socle commun
de connaissances et de compétences

4. Les systèmes
naturels et les

systèmes techniques

3. La formation de la
personne et du citoyen

2. Les méthodes et
outils pour apprendre

5. Les représentations
du monde et

l’activité humaine

1. Les langages pour
penser et

communiquer

➢ 5 domaines de formation ➢ Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

mathématiques, scientifiques
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps



POUR
ACCOMPAGNER

L’ÉLÈVE

Le professeur
principal

Des élèves délégués

Des personnels
administratifs

Des personnels de
service

La responsable de vie
scolaire et son équipe

de surveillantes
référentes

Une équipe de
professeurs

Le chef d’établissement
ses adjoints et ses

responsables de niveaux

Des infirmières



L’accompagnement pédagogique

LE PRINCIPE DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

« Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. »
Article L. 111-1 du Code de l’éducation.

Prend en compte la
diversité de tous les

élèves

Destiné à tous les
élèves

L’accompagnement
pédagogique

Mobilise des pratiques
pédagogiques

concertées, diversifiées
et différenciées

S’appuie sur les besoins
et sur les réussites de

chacun

Permet à chaque élève
de progresser de

manière optimale dans
ses apprentissages



Pour bien
vivre sa 6ème

Etre attentif en
classe

S’organiser

Coopérer

et collaborer

Exprimer ses
difficultés

Anticiper
S’entraider

Développer le désir
et le plaisir
d’apprendre

Travailler
régulièrement à

la maison

Ménager du
temps pour soi



Et vous,
parents

Aider votre enfant
à devenir
autonome

Accompagner votre
enfant

Faire confiance
pour qu’il ait 

confiance

Se tenir informés

Assurer le lien
avec les acquis de

l’école primaire

Echanger
régulièrement et

coopérer avec
l’équipe éducative



Nos
engagements

■ Considérer l’enfant comme une
personne unique et en devenir.

 Permettre à l’élève de se construire par le
développement de ses compétences.

 Favoriser l’ouverture sur le monde.

■ Accueillir la différence comme une richesse.

 Annoncer et vivre l’Evangile.

 Transmettre des valeurs essentielles pour
bien vivre ensemble.



Un ensemble scolaire:

- chefs d’établissement
CE école : P. HEITZ
CE collège lycée : N.MEYER

- 140 enseignants
- 77 personnels Ogec
- 1880 élèves dans 71 classes

l’ école: 579 élèves
le collège: 761 élèves
le lycée avec ses prépas: 540 élèves

-28 000 m2 sur 3 sites

■ Notre Dame Saint Sigisbert Nancy



Le Collège
Notre-Dame Saint-Sigisbert
au cœur de l’ ensemble scolaire

35 rue de la Ravinelle (6ème et 5ème)

17 Cours Léopold (4ème et 3ème)

54000 Nancy

Tel : 03.83.17.33.80

Site : www.notredamesaintsigisbert.fr

- Formulaire de pré-inscription sur le site pour les élèves extérieurs de l’établissement

- Fiche interne de réinscription pour les élèves de notre établissement

« L’épanouissement de chacun dans le respect de soi, des
autres et de l’environnement »

Au cœ ur de Nancy

Proche de la gare

Bus, tram et parking à proximité

http://www.notredamesaintsigisbert.fr/


Un établissement reconnu

Où il fait bon grandir ensemble Apprendre et s’éveiller

Ouvert sur l’international



NOTRE IDENTITÉ
Grandir Ensemble

•Établissement catholique d’enseignement sous contrat
d’association avec l’Etat.

•Établissement situé au cœur de Nancy, et bien desservi.

•Ensemble scolaire qui accueille des élèves de la
maternelle aux classes préparatoires, répartis sur 3 sites.

•Établissement ouvert sur
anglais/allemand/italien/espagnol,
internationale Américaine/Abibac…

l’international:
bilangue, section

•Les équipes éducatives s’inscrivent
dans de multiples projets culturels,
scientifiques, sportifs et pastoraux en
partenariat avec les structures locales
(musées, Goethe institut, conservatoire,
théâtre..).

•La tutelle est exercée conjointement par la direction
diocésaine de Nancy-Toul, et la congrégation Notre- Dame
Chanoinesses de Saint-Augustin. Les deux tutelles sont en
accord sur les postures éducatives, pédagogiques et
pastorales. Notre identité chrétienne est éclairée
notamment par l’héritage éducatif et pédagogique de
nos Fondateurs: Alix Le Clerc et Saint-Pierre-Fourier, dont
la devise est:

« Ne nuire à personne, être utile à tous. »

Notre projet éducatif



NOS VALEURS

Enracinée dans l’Espérance Chrétienne, notre action souhaite révéler
à chacun la « merveille qu’il est aux yeux de Dieu» (Ps138)

Prendre soin de la relation à soi et aux autres

LE RESPECT

•Le respect de tous et de toutes choses,
•Le respect de chacun dans sa diversité
culturelle, sociale et religieuse,
•Le respect de l’environnement et du
bien commun.

LA CONFIANCE

• La confiance en Soi,
• La confiance en l’Autre,
• La confiance en l’Avenir.

L’ OUVERTURE
aux autres et au monde

•Accueillir chacun tel qu’il est, là où il
en est,
• Apprendre à être solidaire, s’entraider
et partager,
•Bien vivre ensemble dans un climat
serein pour se construire.

UNE EXIGENCE
BIENVEILLANTE

•Permettre à chacun de donner le meilleur
de lui-même,
•Évoluer dans le respect et la singularité de
chacun.

Notre projet éducatif



Nos engagements dans une
démarche d’écoute et de dialogue

Susciter la curiosité et l’émerveillement
Accueillir et accompagner chacunavec
bienveillance Accueillir les élèves de tous les horizons

Développer l’estime de

soi

D écouvrir et D évelopper les ta lents

Développer l’esprit de solidarité

Échanger en toute confiance

Accompagner chaque jeune vers la réussite

Amener les jeunes à
prendre des
responsabilités

Favoriser le lien Ecole-Famille

Permettre à tous d’acquérir une culture religieuse

Inviter à découvrir et approfondir la foi chrétienne

Porter un regard positif sur l’autre



Des projets au collège

■ S’ouvrir à l’international
-Classes bilangues en 6°: anglais-allemand; anglais-espagnol;
- LCE Anglais en 5°-4°-3°(2h de langue et culture européenne)
- LCE Allemand en 5°-4°-3°
- LCE espagnol en 5°-4°-3°(rentrée 2021)

■ Des voyages scolaires en Angleterre, Espagne, Allemagne

■ Un partenariat avec le Goethe



Des projets au collège puis au lycée

■ S’ouvrir à l’international
-Une section internationale Américaine de la 6°à la T°

-Des sections européennes en lycée:
-Anglais, Allemand ou Espagnol
-Des échanges avec le Pérou et les Etats Unis

-Une section ABIBAC dès la 2nde: bac
français et bac Allemand (Abitur)



Des projets au collège et au lycée

■ Un projet biosport en collège
■ Un parcours humaniste au lycée pour ceux qui suivent le parcours latin
(à partir de la 5°) ou grec (possible dès la 3°)
■ Une cérémonie des talents
■ «Silence on lit» : aimer se retrouver chaque semaine au CDI pour lire
■ La découverte du théâtre, de l’opéra
■ Des concours scientifiques, un club échecs
■ Des élèves référents projets et communication



DES élèves
référents

communication
Dès la 6°

 Un dispositif original pour :
1. Poursuivre la tradition d’innovation propre à
notre établissement
2. Éduquer à la responsabilité et à l’utilisation
raisonnée du numérique

 Les élèves référents du collège :

- Nommés pour représenter nos projets,
sections linguistiques, options, clubs, etc.

- En charge de la réalisation des supports de
communication publiés sur nos réseaux
sociaux

- Encadrés par un professeur-relais qui
supervise et publie leurs productions
(photos, vidéos, textes, etc.)

- Associés à l’organisation des temps forts
autour des projets (réunions mensuelles)



La pastorale dans notre établissement

■ Célébrer : une messe par site chaque semaine
■ Préparation : Baptême, 1èrecommunion,

profession de foi, confirmation
■ Marquer les temps forts: Toussaint, Avent, Noël,

Carême, Pâques
■ Choix du parcours dès la 6°: 1h de culture religieuse

Ou d’enseignement religieux (caté)
■ Une équipe d’encadrement constituée de salariés et de bénévoles

sous la responsabilité de Sabine Pennerath, adjointe en pastorale
■ L’humanitaire
Collecte pour les restos du cœur, les Blouses blanches, les Nez Rouges,
la croix rouge, des écoles de Notre Congrégation en Afrique, au Brésil,
au Vietnam grâce aux bols de riz ou repas solidaires



26 HEURES D’ENSEIGNEMENT AVEC UNE LANGUE

28 HEURES AVEC 2 LANGUES

- FRANÇAIS
- HIST-GÉOGRAPHIE
- MATHS
- SVT, TECHNOLOGIE, PHYSIQUE-CHIMIE
- LV1 ANGLAIS:

- si une seule langue

4,5H
3H

4,5H
4H

4H
3H
3H
4H
2H

ou - si 2 langues
- LV2 (AU CHOIX : ALLEMAND-ESPAGNOL-ITALIEN)

- EPS
- ARTS (MUSIQUE + ARTS PLASTIQUES)

IL FAUT AJOUTER 2H D’ACCOMPAGNEMENT
ET 1H DE VIE DE CLASSE



La Section Internationale Américaine

Dès la 6°
► Pour les élèves motivés ayant déjà eu un

renforcement d’Anglais en primaire (ou
pour les élèves binationaux)

► Après un test d’entrée en avril ou mai :
écrit de compréhension (2h) et passage
d’un oral (15-20 min)

► Des heures supplémentaires faites en
Anglais en plus des 3h d’Anglais dans le
groupe inter:

-Littérature en Anglais : 4h
-Histoire géographie en Anglais : 2h et
2h en Français ( à la place des 3h en
section non inter)

► Total des heures de cours en 6°inter : 33h
avec une 2°langue vivante



L’équipe d’encadrement
Directrice Adjointe responsable du collège : Corinne Schmitt
► Site Notre Dame au 35 Rue de la Ravinelle
- Responsable de niveaux 6°et 5°: Muriel Loegel
► Site Alix Leclerc au 17 cours Léopold :
Responsable de niveau 4°: Guillaume Pellet
Responsable de niveau 3°: Corinne Schmitt
- Responsable de la coordination pédagogique : Guillaume Pellet
- Responsable de la Pastorale : Sabine Pennerath
- Responsable de la vie scolaire : Nadège Schmitt

Des surveillantes référentes à chaque niveau :
-6°: Nelly Jacquot
-5°: Lila Belkesir
-4°: Patricia Chrétien
-3°: Marie Danièle Ami



La Cantine ■ Concept Zero Gaspill’ avec la
société de restauration 1001 Repas

■ Dans des conditions sanitaires
normales, les élèves se servent aux
bar à entrées et bar à desserts et
un adulte leur sert le plat chaud (à
choisir parmi 2).

■ Une formation sur le concept est
assurée en début d’année

■ Notre cantine sera neuve pour la
rentrée 2021 puisque des travaux
sont prévus en juillet –août 2021







VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE SITE

www.notredamesaintsigisbert.fr

http://www.notredamesaintsigisbert.fr/

