
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cité scolaire des Flandres 

 
Direction de l'établissement : 

 
M. Dupas, proviseur. 
 
M. Jovenin, principal adjoint. 
 
M. Grégoire, gestionnaire, comptable. 

 
 

Vos interlocuteurs directs : 

 
M. Blindal,  conseiller principal d’éducation  
Mme Delbarre, conseiller principal d’éducation  
 
 
Secrétaire de direction : Mme Bedelem 
 
Secrétariat élèves : Mme Provoost 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES OUVERTES 
Vendredi 21 mars 2014, 

(13h30 à 17 h30) 

Samedi 22 mars 2014 
(8h30 à 12 h30) 

 

Collège 
des 
Flandres 
Hazebrouck 
Enseignements 

Civilisations 

Cultures 

Sciences 
Le Collège des 
Flandres fait 
partie intégrante 
de la Cité scolaire 
des Flandres, qui, 
au milieu de 
nombreux es-
paces verts, 
s’étend sur 13 hectares : cet espace 
dévolu à l’enseignement, à la culture et à 
l’insertion, accueille des élèves de la 
classe de sixième à l’enseignement 
supérieur. 
 
En 2013-2014, le collège compte près de 
670 élèves, environ 50 professeurs et un 
assistant de langues vivantes en anglais ; 
il est doté de deux « salles pupitres » et 
chaque classe dispose d’un V.P.I. 
(vidéoprojecteur interactif) facilitant 
l’apprentissage de toutes les disciplines 
à l’aide de l’outil informatique. 
 

2, avenue des Flandres, BP 69 

59522 Hazebrouck  

Tél. : 03 28 43 76 76 

Fax : 03 28 43 76 99 

collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/ 



LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

Les langues vivantes  

 En classe de 6è  
Langue vivante 1 : anglais 
 

 En classe de 4è 
Langue vivante 1 : anglais 
Langue vivante 2 : allemand ou espagnol 
 

 En classe de 3è 
Langue vivante 1 : anglais 
Langue vivante 2 : allemand ou espagnol 
 

Les options possibles 

 Dés la 6è 
- Section sportive football, 2 x 1 h 30 
- ou option gymnastique, 2 x 1 h 00 
-  

 A partir de la 5è 
- Latin, 2 h (puis 3 h en 4è - 3è) 
-  

 A partir de la 4è 
- Section « européenne » anglais, 2 h 
- Grec  ancien, 1 h 

 

 En classe de 3è 
- DP3 : découverte professionnelle, 3 h 

 

Le Projet d'établissement 

Il vise à développer la lecture et la culture chez 
les élèves par différentes actions qui s’adressent à 
tous. Il se concrétise avec des formations très di-
versifiées qui, toutes, visent l’excellence : 
 

 Une liaison pédagogique avec les enseignants du 
premier degré et avec le Lycée des Flandres. 

 La section « européenne » : en 4è et en 3è, 
les élèves inscrits suivent un enseignement com-
plémentaire, associant, à l’étude de l’anglais, 
celle de la civilisation. Ils pourront ainsi intégrer, 
en fonction de leurs résultats, une seconde « eu-
ro » au Lycée des Flandres où une discipline autre 
que l’anglais, l’hist.- géo, sera enseignée en an-
glais, et préparer un baccalauréat spécifique, re-
connu au plan européen.  
 

 Dès la 6è, une section sportive football, à recru-
tement régional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Une place importante donnée aux langues an-
ciennes : latin, grec. 

 

 Le B.I.A. ou Brevet 
d’Initiation Aéronautique, 
en partenariat avec le Rec-
torat de Lille et l’aérodrome 
de Saint-Omer. 
 

 Les voyages, les sorties, le développement cul-
turel font également partie du projet 
d’établissement : classe de neige, voyages en Italie, 
Angleterre… ou encore sorties à Paris, Londres (pour 
toutes les classes de 6è), au Mont des Cats ou à la 
ferme (SVT), invitation d’écrivains… 

 

 
 
 
 
 
 

 L’intégration des élèves aux activités de la 
Cité scolaire : cinéma et audio-visuel, études de 
l’image, Collège au cinéma, etc.  
 

 L’accompagnement éducatif… 
 

 Les projets spécifiques : 
« Printemps des poètes », 
festival « Par Monts et 
par  Mots », Rallye lec-
ture, concours Bios,  
Rallye mathématiques, 
Calculatices, concours 
Big Challenge… 
 

 Le projet « dyslexie » mené par des ensei-
gnants de différentes disciplines dès la 6e. 
 

 Clubs : spectacle, jeux, anglais, groupe vocal, 
journal, et bien d’autres… car citer tous les clubs et 
ateliers du Collège n’est pas possible ici.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L'UNSS, association sportive qui propose diffé-
rentes activités sportives le midi (entre les 
heures de cours) ou le mercredi après-midi : 
football, tennis de table, badminton, futsal, 
gym, danse…  

 
 Depuis la rentrée 

2011, un CDI rénové ac-

cueille désormais les 

élèves. 

 

Collège des Flandres 
 http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/ 


