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DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE :
QUELS CHANGEMENTS ?

La 6e est une classe de transition entre l’école
primaire et l’enseignement secondaire.
L’élève qui entre au collège en découvre les
différents aspects : un nouvel emploi du temps, des
interlocuteurs plus nombreux, des méthodes de travail
différentes et l’initiation à de nouvelles disciplines.
La priorité est d’assurer une relation de confiance
entre l’équipe
éducative, l’élève et ses parents. Il s’agit d’aider le
jeune à se repérer et l’accompagner dans sa scolarité.
Le collège est un lieu de formation de l’individu et
du futur citoyen. Pour cela, une large place est faite à
l’éducation, à la responsabilité, ainsi qu’au respect
nécessaire des personnes, des règles et du cadre
de vie.
LES PROGRAMMES DU COLLÈGE

Les programmes au collège définissent les
connaissances essentielles et les méthodes qui
doivent être acquises au cours du cycle par les élèves.
Ils constituent le cadre national au sein duquel les
enseignants organisent leurs enseignements en prenant
en compte les rythmes d’apprentissage de chaque
élève.

LE COLLÈGE À SAINT-ALYRE

QUEL DIPLÔME AU COLLÈGE :
LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Le brevet ne conditionne pas l’accès à une classe
supérieure en fin de troisième. Il évalue les
connaissances et les compétences acquises à la
fin du collège.
Il fait une large part au contrôle continu et comporte
une épreuve orale et trois épreuves écrites à la fin de
la troisième.
À partir de la session 2018, le diplôme national du
Brevet est rééquilibré entre évaluation du socle en
contrôle continu (50% de la note) et épreuves
finales (50% de la note). Chaque discipline évaluée
fait l’objet d’une épreuve distincte, sauf en sciences
(deux disciplines), et d’une épreuve orale pour les
candidats scolaires.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX
Le collège à Saint-Alyre accueille près de 600 élèves
de la 6e à la 3e, répartis en deux divisions :
Cinq classes de 6e et cinq classes de 5e (4 e
division) ainsi que cinq classes de 4e et cinq classes
de 3e (3e division). Ces deux divisions disposent
chacune d’une cour et de salles de classes
distinctes.
Le pourcentage de réussite au brevet atteint 93,7 %
en 2017 (Taux de réussite académique de 89,71%).
Les livres sont prêtés par l’institution. En 6e, deux
“jeux” de manuels (papier et numérique) sont mis à la
disposition des élèves pour alléger les cartables.
Les études surveillées sont possibles jusqu’à 19h.
L’internat pour les filles et celui pour les garçons est
proposé dès la 6e.
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LA PASTORALE AU COLLÈGE

L’emploi du temps inclut pour tous les élèves de 6e et
5e un temps de culture humaine et religieuse.
Des veillées sont proposées régulièrement pour les
élèves de 4e et 3e. Des temps de prière, de célébration
sont proposés tout au long de l’année.
L’établissement prépare à la Profession de foi en 6e et
au Sacrement de confirmation en 3e les élèves qui le
souhaitent. Des journées de retraite et des rencontres
sont organisées en lien avec la paroisse Notre-Damede-Clermont ou le Diocèse.

NOS OBJECTIFS

Donner aux élèves, à l’issue des quatre années de
collège, des savoirs indispensables pour la suite des
études :
permettre aux élèves de développer leurs
capacités de raisonnement ;
faire acquérir de bonnes habitudes de travail ;
développer le goût et le désir de chercher.

LANGUES ÉTRANGÈRES ET OPTIONS

Langues vivantes :
En 6e, un éveil aux langues étrangères proposées
en 5e : anglais, allemand, chinois, espagnol, italien,
classe bilangue anglais/allemand (en 6e rentrée
2016)
Anglais approfondi à partir de la 6e
Langues anciennes : latin dès la 5e, grec en 3e
Option musicale : à partir de la 6e, classe musique
à horaires aménagés option voix (en partenariat
avec le Chœur régional d’Auvergne)
Voyages pédagogiques, jumelages avec
l’Allemagne et l’Angleterre.
Sections sportives : rugby, gymnastique
Aide aux devoirs, soutien, Chorale, PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1),
atelier presse et littérature jeunesse, atelier
d’astronomie, etc.
ASSOCIATION SPORTIVE

Sections proposées : badminton, basket, rugby, golf,
football, volley ball, gymnastique,
PASS Découverte « multisports»
(escrime, ski, VTT...).
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L’INSTITUTION SAINT-ALYRE

L’institution Saint-Alyre est un établissement de
l’enseignement catholique, sous contrat d’association
avec l’État.
L’établissement assure une mission d’enseignement
en primaire, environ 600 élèves, dans le secondaire
avec plus de 1200 élèves et dans le supérieur avec
trois BTS et une classe préparatoire aux écoles de
commerce, voie économique.
Située en centre ville de Clermont-Ferrand,
l’Institution dispose d’un parc de sept hectares
permettant aux élèves et étudiants de travailler dans
un environnement de qualité.
L’Institution propose un externat, une demi-pension,
ainsi qu’un internat avec une restauration scolaire et
un snack assurant les repas du midi et du soir.
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