
Collè
geUn collège 

orienté vers 
l’international

Les langues, 
un atout 

pour l’avenir

S’épanouir et réussir



Les locaux 
Le collège a été entièrement rénové 
et les travaux ont permis :

•  d’avoir des salles de cours agréables 
et lumineuses, équipées d’un 
ordinateur et d’un vidéo-projecteur

•  des salles spécialisées : laboratoires 
scientifi ques, musique, arts 
plastiques, technologie et 
informatique

•  un CDI attractif avec un espace 
documentation, un coin lecture et 
deux salles informatiques

•  un foyer : un espace détente avec 
baby-foot et des jeux de société

•  une mise en conformité des 
ascenseurs et l’accessibilité aux 
personnes handicapées.
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PILE 
À L’HEURE !

 Informations 
générales
Les horaires
•  Les cours ont lieu de 8h à 11h30 (ou 11h55) 

et de 13h25 (ou 13h50) à 16h25 (ou 17h20) 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
et de 8h à 11h55 le mercredi. 

•  Lorsque tu commences 
plus tard ou fi nis plus tôt, 
tu peux être accueilli en 
permanence. 

•  Selon ton emploi du temps 
et les options que tu as choisies 
ces plages horaires peuvent 
être réduites.

 Unique en Bretagne : 
la section internationale 
britannique
La section internationale britannique de Sainte-Anne off re un 
programme scolaire rigoureux permettant d’apprendre la langue 
anglaise de manière approfondie tout en bénéfi ciant d’une formation 
culturelle de grande qualité.

La Section Internationale Britannique, c’est...

• des élèves motivés venant d’horizons très diff érents,
• une équipe pédagogique disponible et dynamique,
• une ouverture culturelle,
• une approche anglo-saxonne.

L’entrée en section internationale se fait sur dossier et tests de compréhension 
écrite, orale et expression écrite (courant mai). Les professeurs de littérature 
anglaise et d’histoire-géo sont anglais et ne dépendent pas de l’éducation 
nationale. Ils sont rémunérés par l’établissement. Le coût est de 880 € l’année.

Les parcours du Collège

6e
4h de littérature anglaise
2h d’histoire géographie 

en anglais

5e 2h30 
de LV2

Option 
facultative :

latin

4h de littérature anglaise
2h d’histoire géographie 

en anglais

4e 2h30 
de LV2

Option 
facultative :

latin

4h de littérature anglaise
2h d’histoire géographie 

en anglais

3e 2h30 
de LV2

Option 
facultative :

latin
grec

4h de littérature anglaise
2h d’histoire géographie 

en anglais

PARCOURS INTER

1h 
d’initiation 

LV2
d’initiation 

THE BEST 
OF BRITISH !
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Exemple d’un emploi du temps de 6e

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h00
 8h55

LCE* ANGLAIS

EPS

INITIATION
LV2

FRANÇAIS

8h55
9h50

MATHS
SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE
FRANÇAIS HISTOIRE GÉO

10h05
11h FRANÇAIS FRANÇAIS

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

ANGLAIS
MATHS

11h-11h25
MATHS

Jusqu’à 11H55

VIE DE CLASSE

11h25-13h25 Pause méridienne : Ateliers Pause méridienne : Ateliers

13h25
14h20

ANGLAIS

EPS

HISTOIRE GÉO
(AP)

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

14h20
15h15

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

MATHS ANGLAIS

15h30
16h25

HISTOIRE GÉO
ARTS 

PLASTIQUES
MUSIQUE

CATHÉCHISME*
(SA)

J’AI HÂTE
D’Y ÊTRE !…

 Si tu entres 
en 6e

Tu seras invité au mois de juin 
pour une rencontre au collège 
avec des élèves de 6e et 
l’ensemble des CM2 inscrits. 

Tu pourras découvrir les locaux, 
les professeurs et les autres 
futurs collégiens !

Pour t’intégrer
Au début de l’année, ton 
professeur principal te fera 
découvrir la vie au collège et il 
y aura une sortie pour mieux 
connaître les autres élèves de 6e.

* : Facultatif
LCE : Langue et Culture Étrangère
SA : En semaine A

Un collège où l’on 
réussit bien 
Résultats DNB (Brevet) 

2019 : 100 %

Mentions  :

 Si tu entres en 3e

En 3e, cap sur l’orientation ! Toutes les classes 
font la visite d’une entreprise locale !

 Les 3e font aussi un stage de 3 jours 
 en entreprise.

 Si tu entres en 4e

Dans notre collège, tous les élèves de 4e partent en Angleterre !

En 4e, on commence aussi à se poser des questions sur son 
orientation. Tous les élèves participent au forum des métiers 
organisés par l’APEL.

 Si tu entres en 5e

Quand on rentre en 5e, 
il faut choisir une 
seconde langue vivante : 
allemand 
ou espagnol 
ou italien.

MON AVENIR,
C’EST DU SÉRIEUX !

DANS UN AN, 
LE LYCÉE…

…JE SUIS
PRÊTE !

2,78%

11,11%

25%
61,11%

Très bien

Bien

Sans
Assez 
bien



SYMPA,
LE FOYER !

 Le temps de midi
Tu peux déjeuner à l’école, 
au self ou à la maison
Si tu restes déjeuner au self, tu as plusieurs 
possibilités pour occuper ta pause de midi :

•  Te détendre sur la cour (des ballons sont 
à ta disposition)

•  Aller au foyer ( baby foot, magazines, jeux 
de société)

•  Aller au CDI pour lire ou faire des recherches 
documentaires

•   Aller en permanence pour avancer ton travail

• Les ateliers de midi.

 Les ateliers
de 12h15 à 13h15
•  Pour développer d’autres 

compétences :
- Bridge
-  Initiation aux langues 

(allemand, italien, russe)
- Théâtre
- Drama Club
- Chorale et musique.

 L’Association Sportive
L’association sportive de l’établissement propose 
aux élèves de pratiquer une activité sportive, 
le mercredi après-midi.

Au choix : foot, hand, cirque-expression, 
badminton, athlétisme, escalade.
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 La pastorale
De la 6e à la 3e, les élèves volontaires se retrouvent 
tous les 15 jours encadrés par des catéchistes 
bénévoles. Selon les niveaux, ils vont être amenés à 
approfondir leur foi, à rencontrer des communautés 
chrétiennes isolées, où la foi chrétienne est partout 
présente. Des projets sont faits 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 malgré ses diff érences.
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 Devoirs faits

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

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

•  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 de santé est mise 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 aff ective, relationnelle et sexuelle en 4e et 3e. 

•  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 
12 h ou à des projets de classe.

Tous les midis, une salle informatique est 
ouverte où chaque élève peut venir faire ses 
devoirs encadrés par un professeur.

Autant de projets pour 
permettre aux élèves 

de grandir humainement 
et spirituellement



Collège • Lycée
Classes préparatoires scientifi ques
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 ROUTIEREGARE ROUTIEREGARE ROUTIEREGARE ROUTIEREGARE ROUTIEREGARE ROUTIEREGARE ROUTIERE

Piscine 
Foch

Piscine 
RecouvranceRecouvranceRecouvrance

Guilers
Saint-Renan

Pen Ar C'hleuzPen Ar C'hleuzPen Ar C'hleuzPen 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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Pour une bonne scolarité
•  Le dialogue et la confi ance entre 

l’école et les familles sont nécessaires 
à la réussite de votre enfant.

•  Tout au long de l’année, vous 
pouvez rencontrer le professeur 
principal sur RDV, interlocuteur 
privilégié, les professeurs de la classe, 
l’équipe de direction ou le CPE pour 
ce qui concerne la vie scolaire.

•  Régulièrement, vous pouvez 
consulter les notes de votre enfant 
ainsi que l’emploi du temps sur 
PRONOTE.


