
  

Un collège pour acquérir : 

� des compétences 

� des connaissances 

� de la culture 

� une formation citoyenne 

 

PORTES OUVERTES : VENDREDI 31 MARS 2017 DE 16 h A 19 h 

237 rue A. Le Maresquier    téléphone : 02 33 88 41 10 

B.P. 133       mail : ce.0500080r@ac-caen.fr 

50110 TOURLAVILLE     http://college-diderot.etab.ac-caen.fr 

Bus de ville Zéphir : lignes 5 et 8  Circuits de transport scolaire du Conseil Général de la Manche 

A pied ou à bicyclette : le collège, desservi par une piste cyclable, possède un abri sécurisé pour les vélos. 
 

Un projet pour la réussite de chaque élève 

A la rentrée 2017, le collège Denis Diderot accueillera près de 580 élèves, répartis en 26 divisions 

d’Enseignement Général, d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) et d’Unité Localisée 

pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). 

Dans l’Enseignement Général, de la 6
e
 à la 3

e
, les élèves suivent le cursus qui mène en 2

nde
 de Lycée 

Général et Technologique, de Lycée Professionnel ou dans les dispositifs d’apprentissage. 

En SEGPA, les élèves vont découvrir des champs professionnels dans nos ateliers et effectuer des stages en 

entreprise. Cette formation les mène vers des CAP en Lycée Professionnel ou en apprentissage. 

L’ULIS accueille des élèves en situation de handicap qui suivent certains cours en section générale. 
 

C’est au collège que votre enfant apprendra à être autonome dans son travail 

personnel et qu’il construira son projet d’avenir. 

Nos priorités : outre l’enseignement des connaissances et le développement des compétences  

• Accueillir les élèves et les mobiliser sur leur projet personnel. 

• Les accompagner dans leur travail personnel. 

• Proposer des activités et des projets éducatifs variés pour une ouverture culturelle de chaque élève. 

• Former des élèves responsables et citoyens. 

Le suivi de votre enfant au collège 

• Avec l’application PRONOTE, vous suivrez le cahier de texte de la classe de votre enfant, le suivi de 

ses absences ou retards et ses résultats scolaires. Vous pourrez aussi correspondre avec ses 

professeurs et le service de la Vie Scolaire. 

• SOS mathématiques  

• Possibilité de parcours individualisé adapté aux besoins particuliers de certains élèves. 

• Possibilité de tutorat 

 



Les changements induits par la réforme du collège en 2016 

• En  6
e
     3 h d’accompagnement personnalisé 

 

• A partir de la 5
e
  2

ème
 langue vivante obligatoire : Espagnol, Italien, Allemand 

   Option facultative langue et civilisation latine � 5
ème

 : 1h / 4
ème

 et 3
ème

 : 2h 

    2h d’accompagnement personnalisé 

    2h d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

   

Les équipements du collège 

• Les investissements éducatifs du Conseil Général de la Manche permettent au Collège Denis 

Diderot de bénéficier de matériels et équipements pédagogiques et éducatifs performants : ateliers 

professionnels et de technologie, laboratoires de sciences, salles informatique, Centre de 

Documentation et d’Information équipé. Les salles de classes disposent de vidéo projecteurs, de 

plusieurs tableaux numériques et des équipements spécifiques nécessaires à un enseignement 

vivant et efficace. 

Le collège et ses activités éducatives, sportives, citoyennes et culturelles 

• Un partenariat sportif avec la Ville de Tourlaville, l’AST et le CLT permet à de jeunes sportifs de 

pratiquer leur sport en compétition tout en préservant leur temps scolaire dans un esprit de 

réussite. 

• Des sorties intégrées à des projets pédagogiques ou éducatifs. 

• De nombreuses activités sportives – sports collectifs, athlétisme, badminton - sont proposées dans 

le cadre de l’UNSS avec des compétitions au niveau local, départemental, régional ou national. 

• Des activités sportives de loisirs sont aussi proposées en gym agrès, VTT, escalade et planche à voile 

• Le FSE soutient un grand nombre d’activités et de sorties éducatives et offre aux élèves un lieu de 

vie et de détente au sein du collège. Au local du foyer : échecs, vidéo, musique, presse, danse… 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires du lundi au vendredi 

Matin  : 08h27 – 12h25  Après-midi : 13h57 – 17h   Le mercredi, les cours s’arrêtent à 12h25. 

          Certains cours peuvent débuter à 13 h 30 

Vos interlocuteurs 

Equipe de direction :  Principal ; Principale Adjointe ; Directeur de la SEGPA ; Adjointe Gestionnaire 

Vie scolaire : Conseillère Principale d’Education et Assistants d’éducation 

Secrétaires : direction, scolarité, Intendance   Equipe médico-sociale : Infirmières et Assistante Sociale  

Conseillère d’Orientation Psychologue 

La restauration est assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 12h00 et 13h30 

Les tarifs 2017 : forfait 4 jours/semaine : 456.48 € pour l’année scolaire ; 

     3.63 € le repas « occasionnel » (inscription obligatoire sur un ou deux jours par semaine) 


