Ministère de l'Education Nationale - Académie de Lille -

Direction de l'établissement :

POUR NOUS JOINDRE :

M. Cauchie, proviseur du Lycée des Flandres ;

M. Grégoire, gestionnaire, comptable.

2, avenue des Flandres,
BP 69,
59522 Hazebrouck.

Vos interlocuteurs directs :
M.
Blindal,
d’éducation ;
Mme Waultre,
psychologue ;

conseiller

principal

Tél. : 03 28 43 76 76
Fax. : 03 28 43 76 99

conseillère d'orientation

Mme Provoost, secrétaire du Collège.

- Hazebrouck –

Enseignements, civilisations, cultures
Collège des Flandres

Mme Bolzan, principale adjointe.

Collège des Flandres

Portes ouvertes
le samedi 15 mars,
de 8 h. 45 à 12 h. 30,
Et sur le site :

Le Collège des Flandres fait partie
intégrante de la Cité scolaire des Flandres, qui, au milieu de nombreux espaces
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 2007-2008, le collège compte
620 élèves, et environ 60 professeurs,
aidés par un assistant d'éducation en informatique et des assistants de langues
vivantes ; il est doté de deux « classes
pupitres », qui facilitent l’apprentissage
de toutes les disciplines à l’aide de
l’outil informatique, et qui s’utilisent
aussi fréquemment comme laboratoires
de langues.
.

www2.ac-lille.fr/clg-flandres/
Pour en savoir plus =>

Les activités pédagogiques
Les langues vivantes :
ème

-

Langue Vivante 1 (dès la 6 ) : Anglais, initiation à la langue allemande ;
ème
Langues Vivantes 2 (à partir de la 5 ) :
Allemand, Espagnol.

Les options possibles :

Dès la sixième, un module d’initiation à la langue
et à la civilisation latines ;
ème

-

à partir de la 5 : Latin (2 h)
à partir de la 4ème : section « européenne » Anglais ,

-

à partir de la 4 : Grec ancien (1 h),
ème
en classe de 3 : découverte professionnelle (3 h.)
ème
dès la 6 : section sportive « football.
ème

Le Projet d'établissement 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 diversifiées
qui, toutes, visent l’excellence :
-

la classe « européenne » : en 4ème
et en 3 ème, les élèves inscrits suivent
un enseignement complémentaire, associant, à l’étude de l’anglais, celle de la
civilisation ; ils pourront ainsi, en seconde, au Lycée des Flandres, intégrer une classe où une discipline autre que l’anglais sera enseignée… en anglais, et

préparer un baccalauréat spécifique,
reconnu au plan européen.
Dès la sixième, une section sportive
« football », à recrutement régional.
Une place importante donnée aux
langues anciennes.
Une liaison constante avec les enseignants du premier degré (élaboration de méthodes communes en Français et en Mathématiques), et avec le
Lycée des Flandres (liens entre la
technologie
et
les
sciences
de
l’ingénieur).
Le brevet d’initiation aéronautique,
en partenariat avec le Rectorat de
Lille et l’aérodrome de Saint-Omer.
Les voyages et sorties, le développement culturel font également partie
du projet d’établissement – séjour en
classe de ski, voyages en Allemagne,
en Grèce, en Angleterre, sorties à Paris, invitation d’écrivains…
L’intégration des élèves aux activités de
la Cité scolaire (Cinéma et audio-visuel,
études de l’image, Cross, etc.).
Les projets spécifiques : « semaine
de la presse », « printemps des poètes », participation aux concours nationaux…
Les dispositifs d’aide , grâce auxquels les élèves de 6ème, répartis en

-

fonction de leurs besoins, sont pris en
charge par des enseignants.
Le projet « dyslexie », mené en
partenariat
avec
l’Institut
d’orthophonie de Lille, et par des enseignants de différentes disciplines,
consacré par la publication d’un ouvrage collectif.

Les activités extrascolaires :
-

-

L'UNSS propose différentes activités sportives le midi (entre les heures
de cours) ou le mercredi après-midi :
football, tennis de table, badminton, volley, danse…
Spectacle, écriture, citer tous les
clubs et ateliers du Collège n’est pas ici
possible.
Vous pouvez les découvrir sur le site :

Collège des Flandres,
- Hazebrouck –

www2.ac-lille.fr/clg-flandres/

