
 
 

Les notes et le cahier de texte sont disponibles sur Inter-
net (ENOE) pour les familles. 
Des réunions parents-professeurs sont organisées. 
Aide au travail personnel (ATP) en mathématiques et 
français en 6ème . 
Accompagnement éducatif pour tous les niveaux.   

 
 
Chaque élève peut prendre rendez-vous auprès de la 
conseillère d’orientation (COP).  
Au CDI, un kiosque Onisep est accessible à tous. 
 

4ème  
 stage de trois jours en entreprise,  
 venue du bus de l’industrie.  

 

3ème  
 possibilité de mini stage en lycée professionnel, 
 forum des formations à Pontarlier, 
 visite d’entreprise lors de la Semaine de l’Indus-

trie. 

 
 

Dés la 6ème : 
  BILANGUES 

 = Allemand (2 h 30), Anglais (2 h 30) 
 

  Anglais LV1 (4h) 
 
En 4ème : 
 Allemand en LV2 (3h) 
 Espagnol en LV2 (3h) 

 
 
Activités sportives en pleine nature (APPN) 
Pour la classe 5ème. 
 4 heures de sport par semaine dont 3 heures 

de découverte hors du collège.    
 Activités sportives diverses. 
 Découverte de la nature.  

 

Section européenne anglais  
Pour les classes de 4ème et  de 3ème. 
2 heures par semaine. 
Approfondissement de la culture anglaise. 
 

Découverte professionnelle 3 h par semaine 
(DP3) 
Cette option concerne les 3ème 
 découverte de métiers divers.  
 Visites d’entreprises et de lieux de formation 
 3 heures consécutives. 
 

Latin  
A partir de la 5ème. 
 2 h par semaine 5ème. 
 3 h par semaine pour les 4ème, 3ème. 

 

 
 Voyage d’intégration à Mouthe pour les 6ème. 
 Marché de Noël à Fribourg pour les 6ème et 

4ème germanistes. 
 Échange avec un collège de Charente maritime 

pour les 5ème. 
 Séjour en Ardèche pour les 5ème APPN. 
 Raid « sports nordiques » de 2 jours en Suisse 

pour les 5ème APPN. 
 Voyage en Italie pour les élèves latinistes. 
 Voyage à Paris pour les 4ème. 
 Voyage à Londres pour les élèves de la section 

Européenne et les 3ème. 
 Échange avec l’Allemagne pour les 4ème-3ème. 
 Échange avec l’Argovie. 

 

La chorale 
Elle a lieu tous 
les mardis et 
donne lieu à un 
spectacle en fin 
d’année. 

 
 
 
Expression corporelle  
En accord avec la chorale, le mardi soir à partir de 17h. 
 

L’AS ( Association Sportive) 
Tous les mercredis après-midi et de 12h30 à 14h30 
certains autres jours.  Nous pratiquons de  multiples 
sports et il y a des rencontres avec des autres collèges 
de l’académie. 

 
Atelier arts plastiques   
Une fois par semaine de 13h à 14h, des activités artis-
tiques sont proposées. 

Les langues enseignées Une orientation accompagnée 

Les options proposées            

Le suivi des élèves 

Les activités extrascolaires proposées 

Les séjours proposés  



 
 
 Cybertech : 

Concours annuel et national (pour les élèves de 3ème) 

 Robot type vitesse, suiveur de ligne ou 
danseur 

 Réalisation groupée avec PréAO, DAO, 
design... 

 Solidarité, collaboration et coopération 

 Réutilisation de connaissances tirées 
d'autres matières (publicités...) 

 utilisation de matériaux recyclables et/ou 
ayant un faible impact sur l'environne-
ment pour la conception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Big Challenge : 

-Concours annuel et national (pour tous les élèves angli-
cistes), différents niveaux de difficulté selon l'âge 
 
 Mathador : 

Concours de maths ludique, pour les élèves de 6°et  5°.  
 
 Ours de Berlin : 

Concours organisé au collège pour la semaine de l'ami-
tié franco-allemande. -création d'un ours en 1 D ou 3 D.
-(activités proposées à tous les élèves.)  
 
 Défi lecture : 

-concours organisé par 4 collèges de secteur. (pour les 
6ème)  

 Découverte de la culture africaine avec la ve-
nue, pendant une semaine d'un artiste togolais, 
Koffi Pré. 

 

 Collège au cinéma 
 Collège au spectacle 
 Collège au musée 
 Venue d'auteurs, poètes, artistes, etc... 
 PSC1 (brevet de secourisme pour les 3èmes) 
 Initiation à la science avec le Colporteur des 

sciences 
 Expositions diverses dans la salle polyvalente. 

 

Le collège, restructuré en 2011-2012, présente des 
locaux spacieux et agréables. 
 Les salles de classe lumineuses sont équipées d’un 

ordinateur et d’un vidéo projecteur, trois de ces 
salles comportent un TBI (Tableau blanc interactif). 

 Le réfectoire complètement rénové dispose d’un 
self-service. 

 Le CDI est équipé de six ordinateurs et possède 
environ 4000 livres. Il  est abonné à 18 magazines 
et journaux. 

 La salle multimédia est équipée de seize ordina-
teurs. 

 Le collège possède un foyer où des jeux sont mis à 
disposition des élèves. 

 Des baby-foot sont disponibles entre 12 h et 14 h. 

Collège René Perrot  
Rue Maréchal Foch 

BP 1 
25210 Le Russey 

Tél. 03 81 43 82 12 
Site : clg-rene-perrot.ac-besancon.fr 

Les concours  Les interverventions, les sorties 

Les équipements du collège 


