


STRUCTURE PEDAGOGIQUE

Année scolaire 2014/2015

Offre éducative Effectifs Effectif/ classe Divisions Lettres classiques Effectifs

6° sans option
109

22
5

LATIN 77

6ème Bilangue
26

26
1

6ème euro
28

28
1

Langues vivantes Effectifs

5°
98

24
6

Anglais 547

5ème Bilangue
20 2 groupes

Anglais euro 925ème Bilangue
20 2 groupes

Anglais euro 92

5ème euro
27 2 groupes

Allemand 1 (bilangue) 46

4°
103

25
5

Allemand 2 18

4ème section euro anglais
18 1 groupe

Espagnol 216

3°
121

28
5

3ème section euro anglais
19 1 groupe

Atelier musique (6ème/ 5ème) 14

3ème section DP3
14 1 groupe

Atelier HIP HOP (6ème) 12

ULIS
10

Dispositif prémis 30

TOTAL

593 26 23

Dispositif module en alternance 7



STRUCTURE PEDAGOGIQUE

Année scolaire 2015/2016

Offre éducative Effectifs Effectif/ classe Divisions

6° sans option 143 24 6

6ème Bilangue 27 27 1

5° 160 26 6

4° 145 24 6

4ème section euro anglais 27 1 groupe

3° 130 26 5

3ème section euro anglais 27 1 groupe

3ème section DP3 15 1 groupe

ULIS 8

TOTAL 605 24



Collège Van Gogh - Clichy

2012 2013 2014

67% 75,0 71,6

Admis 91 91

Résultats au DNB

Refusés 30 36

MENTIONS

5 TB 3 TB

14 B 9 B

24 AB 23 AB



Le personnel de l’établissement 

• La Principale, le Principal Adjoint et le Gestionnaire.

• Le CPE : Conseiller Principal d’Education

• 40 Enseignants dont un Professeur documentaliste et un professeur 

pour la section ULIS

• 1 Médecin scolaire

• 1 Infirmière

• 1 Assistante sociale• 1 Assistante sociale

• 1 Conseillère d’Orientation Psychologue

• 1,5 Assistant Pédagogique 

• 5 Assistants d’Education

• 2 AVS (Assistant de vie scolaire)

• 3 secrétaires

• 9 agents pour l’accueil, l’entretien des locaux et la demi-pension

• 1 médiateur du conseil général



Les horaires

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

8h25-12h35 et 13h55-17h55

Mercredi : 

8h25-12h35



Les projets en 6ème pour l’année 
scolaire 2015/2016

Dispositifs d’approfondissement : 

• La classe bi langue Anglais/Allemand (3 heures 
d’anglais et 3 heures d ’allemand).d’anglais et 3 heures d ’allemand).

• Un atelier Anglais/Histoire d’une heure par 
semaine avec deux enseignants pour 
l’approfondissement de la langue anglaise et de la 
culture anglo-saxonne (25 places disponibles 
pour le moment). 



Des dispositifs d’aide et de soutien : 

• 2 heures d’accompagnement personnalisé en classe entière ou en groupes 
allégés.

• Projet Voltaire pour progresser en orthographe (1 heure).

• Projet D’col (Plateforme web de soutien en Français, Mathématiques et 
Anglais) encadré par un enseignant.

• Etudes dirigées le soir pour les devoirs (1 heure par semaine 16h/17h ou 
17h/18h.17h/18h.

• L’aide des assistants pédagogiques dans la classe ou en dehors de la classe 
pour des heures d’aide aux devoirs.

• Le projet PREMIS (30 élèves) : un tutorat d’une heure par semaine et la 
participation à un atelier (2 heures par semaine) permettant aux élèves de 
développer des compétences scolaires en utilisant une pédagogie du détour 
( En 2014/2015 : atelier court métrage ; atelier théâtre ; atelier expression 
corporelle ; atelier écriture fun).



Un projet d’éducation à la citoyenneté et à la santé (CESC) : 

En 6ème

• Travail en heure de vie de classe avec les professeurs principaux de 6ème 
sur l'estime se soi. 

Les thématiques abordées avec les élèves lors des 4 séquences prévues (de une 
à deux heures) sont les suivantes : 

Séquence 1 : La connaissance de soi
Séquence 2 : Le sentiment de confiance
Séquence 3 : Le sentiment de compétence
Séquence 4 : Le sentiment d'appartenance.

Des questionnaires et des jeux de rôles permettent aux enseignants de 
nourrir les échanges avec les élèves. 

• Un conseil des délégués des élèves.

• Une action de prévention sur le thème des violences scolaires par le policier 
référent de la ville de Clichy (1 heure)

• Une action de sensibilisation sur l’importance du sommeil et le danger 
d’une exposition excessive aux écrans (4 heures).

Ce projet  se poursuit en 5ème ; 4ème et 3ème sur d’autres thématiques.





Un collège numérique

• Un ordinateur et un vidéoprojecteur dans chaque salle 
de classe.

• Un salle informatique 

• Une classe mobile• Une classe mobile

• 10 Tableaux Numériques Interactifs

• Un site Internet

• Un espace numérique de travail accessible aux parents 
et aux élèves par un identifiant et un mot de passe.



Un espace numérique de travail











Des activités éducatives périscolaires

• Le foyer socio éducatif (FSE) : des ateliers sur le 
temps du midi (atelier échec ; atelier jeux de 
société ; atelier tricot ; atelier activités manuelles 
; atelier club journal).

• L’association sportive le mercredi après midi et le 
temps du midi : (basket, foot, piscine, temps du midi : (basket, foot, piscine, 
Gymnastique, badminton). 20 euros pour l’année 
remboursables par le pass 92.

• Le ciné club (une projection une fois par mois).

• La chorale.

• Le dispositif école ouverte (4 semaines par an).



Le hall



Les salles de classe



Le CDI

En libre accès aux 

élèves pendant 

les heures de 

permanence et le 

temps du midi.



Le gymnase



La cour



La cantine



La salle polyvalente



L’établissement et les parents

• Les élections des représentants des parents au mois d’octobre. 

• Les instances de l’établissement (CP; CA ; CESC ; CD ; Commission 

éducative ; CHS). 

• Les conseils de classe.

• L’importance du dialogue entre les personnels de l’établissement 

et les parents.



Inscription des élèves de 6ème le samedi 

13 juin 2015 13 juin 2015 


