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L’établissement en quelques chiffres

● 542 élèves
● 20 classes 

○ 5 classes de 6ème
○ 5 classes de 5ème
○ 5 classes de 4ème
○ 5 classes de 3ème

● taux de réussite au DNB en 2021: 92.5% dont 80.6% de 
mentions



Mme Delaneau



L’offre pédagogique



Les dispositifs d’aide et d’accompagnement:
Nous proposons aux élèves différents dispositifs d’accompagnement pour 
aider chacun selon ses besoins 

REMÉDIATION03
● dispositif d’aide en français et mathématiques pour 

travailler une notion
● encadrée par des enseignants
● inscription par les enseignants pour quelques 

séances en fonction des besoins

ÉTUDE OUVERTE02
● besoin d’un lieu pour travailler le midi, d’un coup de 

pouce pour une leçon, un exercice... 
● encadrée par des enseignants
● sans inscription, tous les midis

DEVOIRS FAITS01
● dispositif d’aide au travail personnel (aide aux 

devoirs, méthodologie...)
● encadré par des enseignants ou des AED (assistant 

d’éducation)
● sur inscription des familles



Des moyens ciblés pour permettre davantage 
d’individualisation et de différenciation 
pédagogique (année 2021-2022)

Travailler l’oral en 
anglais03 ● 1h en demi-groupe en anglais en 3ème tous les 15 

jours

Les sciences en 
demi-groupes02 ● des groupes pour favoriser les TP en 6ème et 3ème

En Français et 
Mathématiques01

● des groupes à effectifs variables tous les 15 jours 
en 6ème (français) et 3ème (français et 
mathématiques)

Ces choix d’établissement sont susceptibles de varier d’une année sur l’autre. 



Être élève au collège Jean Roux
Devenir collégien, c’est aussi faire preuve de davantage d’autonomie, 

choisir ses activités ou décider de s’investir dans la vie de l’établissement.

profiter du CDI 
(centre de 

documentation et 
d’information) 

s’inscrire à 
l’Association 

Sportive le mercredi 
après-midi pour faire 

de la voile, de la 
gym-cirque ou 

découvrir plusieurs 
activités

participer aux 
activités de 
l’atelier 

développement 
durable

participer à 
la 

chorale

devenir délégué
(e) de classe ou 

éco-délégué(e)
participer au 
CVC (comité 

de vie 
collégienne) et 
proposer des 
actions pour 

améliorer la vie 
au collège

ETC



un exemple de semaine (il y a le plus souvent alternance entre semaine A et semaine B 
avec des variations d’emploi du temps



Être collégien à Jean Roux, c’est aussi 
participer à de nombreux projets dans le 
cadre des cours ou sur la pause méridienne

Pour avoir des exemples des projets menés au collège, vous pouvez 
consulter notre site internet:

http://www.collegejroux.fr/

http://www.collegejroux.fr/

