
Axe 3 : Faire de l’élève le citoyen de demain 
 

Apprendre à vivre ensemble 
 
Promouvoir les valeurs républicaines à 
travers le parcours citoyen 
 
Veiller à la dimension éducative et à la 
qualité de l’accueil au collège 
 
Privilégier le lien avec les familles et les 
associations de parents d’élèves 

 
               Développer autonomie, esprit d’initiative 
               et  esprit critique 
 
               Favoriser l’épanouissement de chacun 
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 Quelques chiffres : 
 
Les enseignants et l’ensemble des personnels du 
Collège Noès de Pessac travaillent pour la réussite 
scolaire de vos enfants : 
 
96. % de réussite au Diplôme National du Brevet  
(DNB Juin 2017)               (Gironde 84 %) 
 
 90.5 % de taux de passage en seconde générale 
(74 %  en Gironde) 
 
 94 % de validation du socle commun de 
connaissances et de compétences pour les élèves 
en fin de cycle de scolarisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLEGE NOES 
8 Avenue de Noës 
33600 – PESSAC 

 

: 05.56.15.25.40 

: 05.56.45.50.54 
 

@ : ce.0331758g@ac-bordeaux.fr 

 
 

Un collège pour tous 
La réussite pour chacun 

 
En 2017 – 2018 : 

 
655 élèves repartis sur 23 divisions : 

 
6 divisions en 6ème 
5 divisions en 5ème 
6 divisions en 4ème 
5 divisions en 3ème 

1 division ULIS 
 

                             50 enseignants 
 

Ouvert du Lundi au Vendredi  de 8h à 17h 
        sauf le mercredi après-midi (association sportive) 

 
      Horaires des cours : 8H15 à 12H15 / 13h à 17h 

 
     Un restaurant scolaire où des repas de qualité  

sont  confectionnés sur place  
pour 580 demi-pensionnaires 

 
 
 

       URL : http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-noes/ 

 
 



 
 
 
 
 

Les Enseignements 
 

En plus des enseignements communs, le collège 
propose des options spécifiques : 
 

- Section Bilangue  : Allemand/Anglais  
de la 6ème- à la 3ème 
Ces deux langues sont enseignées parallèlement, 3h 
par semaine, pour chaque langue. 
Poursuite d’études possible en section ABIBAC ou 
classe européenne allemand au Lycée Pape Clément 
de Pessac. 
 
Les langues vivantes proposées au collège : 

- LV1 : Anglais et Allemand dès la 6ème   
- LV2 : Espagnol, Italien dès la 5ème 
- Latin à partir de la 5ème  

Liés aux enseignements linguistiques, des voyages et 
des échanges sont  proposés  dans différents pays 
européens (Allemagne, Espagne, Italie). 
 

- L’option section sportive handball de la 
6ème à la 3ème : 4h supplémentaires/semaine. 
Réussir sa scolarité grâce à une activité sportive. 
 
      -       classe de 6è projet  arts et culture : 
Tous les musiciens pratiquant un instrument ou 
ayant une sensibilité artistique peuvent présenter 
leur candidature. 
Nombreuses sorties culturelles et artistiques 
proposées. 
  
      -       classe de 6è archéologie 
Sur la base du volontariat des élèves. 
En partenariat avec Cap Archeo (Pessac). 

Accompagnement Scolaire 
 

 
Pendant le temps scolaire :  
 

- L’accompagnement personnalisé en 6ème  
(3h/semaine et par classe). 

 Objectifs : remise à niveau, soutien, 
approfondissement, aide méthodologique, aide au 
travail personnel… 
        - une aide méthodologique en 5è 4è 3è 
        - des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires à raison de 3h/semaine ) de la 5è 
à la 3è 
        - un soutien en maths et français en 3è 
 
Hors temps scolaire : 
 
         - Sur la base du  volontariat : Dispositif 
Devoirs Faits : soutien scolaire  proposé aux élèves 
de 17h à 18h 
 

Des activités communes à tous 
 

- L’Association Sportive le mercredi après-
midi (compétition sur les activités 
d’athlétisme et de sports collectifs) 

- Le Foyer Socio Educatif (FSE) ouvert aux  
élèves  adhérents entre 12h et 14h  
tous les jours 

- Nombreux clubs : théâtre, musique, danse, 
robotique, multimedia, secourisme, percussions, 
jeux de société, sciences, BD, anglais, espagnol… 
Un partenariat avec les animateurs de Pessac 
Animation et du Centre Social du Burck. 

- La chorale (cinquantaine d’élèves) :  
participe au spectacle de fin d’année (à la salle du 
Galet de Pessac). 

 
 
 
 

Le Projet d’Etablissement 
 
 

Il est fondé sur 3 axes  de travail : 

 
Axe 1 : Assurer la réussite du parcours de chaque 
élève 

- Accueil personnalisé des élèves de CM2 en 
Mai et à la rentrée scolaire lors d’une journée 
d’intégration sur le bassin d’Arcachon. 

- Installation d’une liaison CM2-6ème 
- Prise en charge des élèves à besoins 

particuliers 
       -      Cellule de veille et de prévention.  
       -       Apprendre à nager en 6ème 

- Un comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) organise des actions de prévention 
et d’information, dans le cadre d’un parcours citoyen 

- Un projet éducatif Vie Scolaire basé sur 
l’encadrement, l’épanouissement et le suivi  des 
élèves. 
 
Axe 2 : Enrichir le parcours de chacun 

- Favoriser le parcours d’orientation de chaque  
Elève dès la 5ème 

- Développer une politique d’éducation à 
l’orientation grâce à l’installation du parcours de 
découverte des métiers et des formations  

- Organisation d’un stage en entreprise et 
soutenance orale du rapport de stage 

- Développer  l’enseignement des nouvelles 
technologies d’information et de communication  
      -      Développer l’éveil aux horizons artistiques et 
culturels 



 

 

 


