
L e Collège des Flandres fait partie intégrante de 
la cité scolaire des Flandres, qui s’étend sur 13 

hectares dans un cadre verdoyant et arboré. Cet 
espace dévolu à l’enseignement, à la culture et à 
l’insertion, accueille des élèves de la classe de 
sixième aux sections d’enseignement supérieur. 

En 2014-2015, le collège compte près de 750 
élèves. Plus de 70 adultes encadrent leur scolari-
té et veillent à les mener à la réussite. Il est doté 
de trois « salles pupitres » et chaque classe dis-
pose d’un vidéoprojecteur interactif facilitant 
l’apprentissage de toutes les disciplines à l’aide 
de l’outil informatique. 

A la dernière session du diplôme national du bre-
vet, plus de 87% des élèves de troisième l’ont 
obtenu et plus de 70% d’entre eux avec une 
mention. 

Collège des Flandres 
Hazebrouck 

2, avenue des Flandres, BP 69 
59522 Hazebrouck  

Tél. : 03 28 43 76 76 
Fax : 03 28 43 76 96 

collegedesflandres.etab.ac-lille.fr 

Le collège 
750 élèves 

28 divisions 

La direction de l'établissement 
M. Jednak, proviseur 

M. Jovenin, principal adjoint 

M. Grégoire, gestionnaire, agent comptable 

Les équipes 

50 enseignants, 1 professeur documenta-
liste, un assistant de langue anglaise 

2 CPE, 6 assistants d’éducation 

1 infirmier, 1 assistante sociale 

1 secrétaire 

5 agents d’entretien 

 



Les activités pédagogiques 

du collège des Flandres 

Les langues vivantes  
En classe de 6e  

Langue vivante 1 : anglais 

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

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

Les options 
Dés la 6ème 

Section sportive football, 2 x 1 h 30 

En 5ème 
Latin, 2 h  

A partir de la 4ème 
Section « européenne » anglais, 2 h 
Latin, 3h 
Grec  ancien, 1 h  

En 3ème  
Découverte professionnelle, 3 h 

Le projet d’établissement 
Il vise à développer la performance de tous les élèves 
en les accompagnant dans la construction de leur 
parcours et en les confrontant à des actions  pédago-
giques, culturelles, sportives adaptées. Chaque élève 
doit pouvoir trouver sa voie et acquérir les compé-
tences pour mener à bien le projet personnel qu’il 
aura développé tout au long de sa scolarité de collé-
gien. 

La section européenne 
En 4e et en 3e, les élèves peuvent suivre la section 
européenne. Elle leur permettra de bénéficier d’un 
enseignement renforcé en langue anglaise en leur 
donnant une culture approfondie de la civilisation 
britannique. Cette option pourra être poursuivie au 
lycée où une discipline générale telle que l’histoire-
géographie, sera enseignée en anglais. Une mention 
européenne pourra être associée au baccalauréat. 

La section sportive football 
Dès la 6e, une section sportive football, 
à recrutement régional permet la pra-
tique soutenue d’une activité sportive 
intégrée dans le cursus collégien. Le dé-
veloppement de l’esprit sportif est pré-
pondérant dans la réussite scolaire 

 

Les voyages et sorties 
Les voyages et les sorties constituent un des élé-
ments de l’ouverture culturelle offerte aux collégiens. 
Ils sont inscrits dans le projet d’établissement : 
voyages en Italie, Angleterre, sorties à Paris, Londres 
(pour toutes les classes de 6e), au Mont des Cats ou à 
la ferme (SVT), etc. Chaque année les équipes péda-
gogiques proposent un programme  en fonction des 
opportunités, des projets et des choix pédagogiques 
en lien avec les programmes d’enseignement. 

Et … 
La participation à des actions pédagogiques multiples : 

« Printemps des poètes », festival « Par Monts et par  
Mots », Rallye lecture, concours Bios,  Rallye mathé-
matiques, Calculatices, concours Big Challenge, ren-
contres avec des écrivains, prix Sainte-Beuve, collège 
au cinéma, etc. 

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

Des clubs : théâtre, jeux, anglais, groupe vocal, journal, 
et bien d’autres. 

L’association sportive qui propose différentes activi-
tés sportives le midi ou le mercredi après-midi : football, 
tennis de table, badminton, futsal, gym, danse, etc. Ces 
activités donne lieu à la participation à des compétitions 
dans le cadre de l’UNSS. 

Des outils pédagogiques performants, un CDI rénové, 
3 salles pupitres. 

Des équipes formées à l’accueil d’élèves dyslexiques. 

Une liaison pédagogique avec les enseignants du pre-
mier degré et avec le Lycée des Flandres et le lycée 
professionnel des Monts de Flandre. 


