
Collège S’épanouir  

& Réussir



Unique en Bretagne :  
la section internationale britannique
La section internationale britannique de Sainte-Anne, habilitée par 
l’Education Nationale, offre un programme scolaire rigoureux permettant 
d’apprendre la langue anglaise de manière approfondie tout en bénéficiant 
d’une formation de grande qualité.

La section internationale britannique, c’est...

• Des élèves motivés venant d’horizons très différents

• Une équipe pédagogique anglo-saxonne disponible et dynamique

• Une ouverture culturelle

L’entrée en section internationale se fait sur dossier et tests  
(courant mai).  
Les professeurs de littérature anglaise et d’histoire-géographie sont anglais et 
ne dépendent pas de l’Éducation Nationale. Ils sont rémunérés par 
l’établissement. Le coût est d’environ 900 € l’année.

Parcours classique
Les élèves suivant un parcours classique peuvent suivre des options : 

• Uniquement pour les 6e : 1h par semaine d’initiation à l’espagnol.

•  L’option européenne pour tous les niveaux : 1h supplémentaire par semaine autour d’un 
projet mené par un enseignant d’anglais et un enseignant d’une autre discipline. 

THE BEST 
OF BRITISH !

•  Un accueil personnalisé et un 
accompagnement de chaque élève

•  Un établissement où on réussit  
et où on s’épanouit Résultats du DNB (Brevet)

  À SAINTE-ANNE,  
À CHACUN SON PARCOURS…
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LE COLLÈGE  
SAINTE-ANNE,  
C’EST …



 LA PASTORALE
De la 6e à la 3e, les élèves volontaires se retrouvent tous les 15 jours encadrés 
par des catéchistes bénévoles. En 6e/5e c’est de la catéchèse et en 4e/3e, c’est 
l’aumônerie. À l’aide de supports adaptés au niveau, les élèves seront amenés à 
partager et à approfondir leur foi.

Tout au long de l’année, plusieurs messes sont organisées dans l’établissement : 
à la rentrée, pendant le temps de l’avent, en fin d’année… 

Des projets sont menés en direction de tous les élèves, catéchisés ou non : 
témoignages de vie, d’expériences, rencontres, ouverture à la solidarité, vivre la 
rencontre avec l’autre. 

Autant de projets 
pour permettre aux 
élèves de grandir 
humainement et 
spirituellement.

 LES ATELIERS DU MIDI
•  Pour renforcer son autonomie : la salle de permanence est 

ouverte pour faire son travail personnel, une salle 
informatique est aussi ouverte tous les midis. Tu pourras, 
sous l’œil d’un professeur, consulter les ressources 
partagées par tes professeurs, t’entraîner sur des sites 
scolaires, progresser en français grâce au Projet Voltaire…

•  Pour renforcer tes compétences en faisant ton travail de 
maison encadré par un professeur : Maths, Français et Anglais

•  Pour développer d’autres compétences : jeux et mathématiques, découverte de l’italien, de 
l’allemand ou du russe, journal du collège, chorale, jeux en anglais, green club, atelier lecture, 
instruments… 

 L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’association sportive de l’établissement propose aux élèves de 
pratiquer une activité sportive le mercredi après-midi.

Au choix : arts du cirque, handball, escalade, badminton, 
athlétisme.

 TU AS ENVIE DE T’INVESTIR 
DANS LA VIE DU COLLÈGE ?
Tu as envie de donner ton avis et de t’investir dans la vie au 
collège, tu peux devenir : délégué sécurité, délégué self, délégué 
de classe ou bien encore éco-délégué. Tu pourras alors participer 
à différentes commissions et fédérer tes camarades autour de 
projets à mener.

SYMPA,
LE FOYER !



Exemple d’un emploi du temps de 6e

J’AI HÂTE
D’Y ÊTRE !…

 6E : JE 
DÉCOUVRE LE 
COLLÈGE
Tous les élèves de CM2 inscrits au 
collège sont invités à venir passer un 
mercredi au collège à la fin du mois 
de juin.

Ils sont accueillis par les professeurs 
et les élèves de 6e volontaires. Cette 
matinée permet d’explorer les 
différents lieux du collège à travers un 
jeu de piste mais aussi de rencontrer 
les futurs camarades de 6e et 
sûrement d’être plus détendu à la 
rentrée.

Pour s’intégrer  
au collège
À la rentrée, le premier jour,  
les 6e passent la journée avec  
leur professeur principal pour faire 
connaissance avec la classe, les autres 
élèves et pour découvrir le collège.

Après avoir pris le temps de découvrir 
le collège et pour faire plus ample 
connaissance, nous organisons une 
sortie pour les élèves de 6e. Elle a lieu 
à l’écopark de Penzé pour faire de  
l’accro-branche.

*  : facultatif • SI : Section internationale • AS : association sportive

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h 
8h55

Littérature 
anglaise

SI
Anglais

Littérature 
anglaise

SI
EPS

SVT

8h55 
9h50 Français Maths Maths Français

10h05
11h00 Maths Français

Français
Littérature 
anglaise SI

TechnoDécouverte  
de l’ espagnol *

11h00 – 11h30
Catéchèse*

Vie de classe

11h30 – 12h

Pause méridienne : ateliers*

13h25
14h20 SVT

EPS AS *

Anglais Maths

14h20
15h15 Hist-géo Hist-géo Anglais

15h30 
16h25 

Arts  
plastiques

Littérature 
anglaise SI

Musique
Hist-géo SI

Euro* Hist-géo

16h25
17h20 Anglais Hist-géo SI Physique- 

chimie



*  : facultatif  
SI : Section internationale  

AS : association sportive
Sa : semaine a / sb semaine b

S1 : semestre 1 / S2 semestre 2

 5E : EN AVANT POUR UNE 2E LANGUE  

L’initiation au latin
Tous les élèves de 5e suivent l’initiation au latin  
en début d’année. À l’issue de cette initiation, tu pourras dire si tu 
souhaites poursuivre ou non l’option.

Au collège à Sainte-Anne, pour ta 2e langue 
vivante, tu as le choix entre l’allemand, l’espagnol 
ou l’italien.

Les parcours éducatifs au collège :  
des activités intégrées à l’organisation pédagogique du collège

 Le parcours de santé est mis en œuvre au travers d’actions d’éducation, de prévention, et de 
protection de la santé. Les thèmes abordés sont l’équilibre alimentaire en 6e, la prévention (tabac, 
alcool) en 5e, l’éducation affective, relationnelle et sexuelle en 4e et 3e.

 Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, des activités sont menées en 
partenariat avec l’association « Film et culture », pour développer la culture cinématographique des 
élèves. En fonction de l’actualité culturelle et artistique locale, d’autres activités pédagogiques sont 
proposées.

 Le parcours citoyen de l’élève : ce parcours prend appui sur la participation de l’élève à la vie sociale 
de la classe et du collège, grâce notamment aux ateliers du temps de 12h ou à des projets de classe.

 Le parcours avenir permet à chaque élève de construire progressivement son orientation et de 
découvrir le monde économique et professionnel.

Exemple d’un emploi du temps de 5e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h 
8h55 Latin*

EPS  
S1

Maths Littérature 
anglaise SI

8h55 
9h50 Anglais Techno 

S2
Littérature 
anglaise SI

Maths sa LV2 sa

Catéchèse sb* Physique-chimie 
sb

10h05
11h00

SVT sa
Hist-géo Français Hist-géo Français

Français sb

11h00
11h50 Français

Vie de classe sa
LV2

Littérature 
anglaise SI

Maths
Euro*

Pause méridienne : ateliers*

13h25
14h20 LV2 Musique

AS*

Anglais

EPS
14h20
15h15 Techno Anglais

Hist-géo

Hist-géo SI

15h30 
16h25 Maths

Littérature 
anglaise SI

SVT Arts  
plastiques

16h25
17h20

Physique- 
chimie Français

Hist-géo SI

ICH SPRECHE  
DEUTSCH

HABLO  
ESPAÑOL

PARLO  
ITALIANO

ROSA,
ROSAM,

ROSAE…



*  : facultatif  
SI : Section internationale  
AS : association sportive
Sa : semaine a / sb semaine b
S1 : semestre 1 / S2 semestre 2

 4E : L’ANNÉE DES VOYAGES 

C’est traditionnellement en 4e que nous 
proposons des échanges linguistiques et 
culturels (Angleterre, Allemagne, Italie).  

S’ils ne peuvent pas avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire,  
les élèves se verront proposer à une 
semaine banalisée autour d’activités 
culturelles. 

Exemple d’un emploi du temps de 4e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h 
8h55 LV2 Français Hist-géo SI Latin*

EPS
8h55 
9h50 Maths Hist-géo Physique- 

chimie

Littérature 
anglaise SI

Euro*

10h05
11h00

Hist-géo Littérature 
anglaise SI

Arts  
plastiques Hist-géo

Français
Hist-géo SI

11h00 – 11h30
Anglais Aumônerie * Maths

Techno sa

11h30 – 12h Vie de classe sb

Pause méridienne : ateliers*

13h25
14h20 SVT Anglais

AS *

Musique LV2

14h20
15h15

Littérature 
anglaise SI LV2 sa

Français sa
Maths

SVT sb

15h30 
16h25 Français

Physique- 
chimie sa

EPS 
S1

Anglais
Maths sb

16h25
17h20 Techno Latin* Littérature 

anglaise SI



*  : facultatif  
SI : Section internationale  

AS : association sportive
Sa : semaine a / sb semaine b

S1 : semestre 1 / S2 semestre 2

•  Réalisation d’un stage d’une durée de 2 ou 
3 jours pour découvrir la vie en entreprise

Pour préparer le lycée : 

•  Tables rondes avec des élèves  
de 2de du lycée

•  Mini-stage en lycée professionnel 

Latin ou grec ?
En 3e, les élèves peuvent poursuivre l’option 
latin ou bien démarrer  
l’option grec. 

 3E : L’ANNÉE DE L’ORIENTATION

Exemple d’un emploi du temps de 3e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h 
8h55

Littérature 
anglaise SI Littérature 

anglaise SI
EPS  
S1

Latin* / grec* Français
Euro *

8h55 
9h50 Maths Hist-géo Techno 

S2 Musique
Hist-géo sa

Hist-géo SI

10h05
11h00

Physique-chimie 
sa

Anglais Français Maths Anglais
LV2 sb

11h00 – 11h30 Arts  
plastiques Français

Hist-géo sa Littérature 
anglaise SI11h30 – 12h Hist-géo SI

Pause méridienne : ateliers* / mardi 12h-12h50 en sa : aumônerie

13h25
14h20

EPS

Maths

AS *

Anglais LV2

14h20
15h15 Français Physique-

chimie

Maths sa

SVT sb

15h30 
16h25 Hist-géo SVT Littérature 

anglaise SI Latin* / grec*

16h25
17h20 LV2

Vie de classe sa
Techno

MON AVENIR,
C’EST DU SÉRIEUX !

DANS UN AN, 
LE LYCÉE…

…JE SUIS
PRÊTE !



Collège • Lycée
Classes préparatoires scientifiques
www.sainte-anne-brest.fr
20, rue Lamotte Picquet
29200 BREST
Tél. 02 98 44 76 82
Fax 02 98 43 30 65
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SNCF
GARE ROUTIERE

Piscine 
Foch

Piscine 
Recouvrance

Guilers
Saint-Renan

Pen Ar C'hleuz

Proche du centre ville, de la gare SNCF et routière, des piscines Foch  
et Recouvrance, du Quartz, du cinéma Liberté et des librairies.  
Le collège est bien desservi par les lignes de bus urbains.
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