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RENTRÉE 2019

C o l l è g e   L y c é e   C p g e



Les langues
• LV1 Anglais pour tous dès la 6ème

•  Allemand et Espagnol dès la 6ème (bilangue) 
• Section € Allemand et Espagnol dès la 5ème
• LV2 Espagnol Allemand Italien dès la 5ème

• Le Latin de la 5ème à la 3ème , Le Grec de la 4ème à la 3ème

• Cours Français Langue Seconde
• Voyages linguistiques

Dispositifs particuliers
•  L’Accompagnement pédagogique et 

éducatif, en effectifs réduits, proposé à tous : 
aide aux devoirs, ateliers de pratique culturelle, 
sportive et artistique...

• Inclusion d’élèves ULIS

Vie au collège
• Classe Sportive scolaire Basket filles et garçons
•  Une classe à chaque niveau avec horaires 

aménagés 
•  Le Foyer socio-éducatif pour les élèves demi-

pensionnaires : sport, jeux...
•  Conseil de vie collégienne, participation du collège au Conseil 

Départemental des Jeunes

Lien avec les familles
• Rencontre parents professeurs à chaque rentrée
• Remise des bulletins en mains propres
•  Rencontre individuelle sur demande de la 

famille ou de l’établissement
• Suivi du travail et des évaluations en ligne

•  Aide aux parents 
• La présence des Fédérations de parents d’élèves

Un collège à taille humaine
•  Appartenance à une cité 

scolaire réputée pour 
les sections artistiques, 
linguistiques et scientifiques

de son lycée et ses classes préparatoires aux 
grandes écoles.
•  Accès automatique au lycée Camille Vernet pour les élèves admis en 

seconde générale.
•  Bénéficie des ressources humaines, matérielles et équipements de la cité

Un cadre de vie agréable et sécurisant, la proximité du centre-ville
• Un CPE et 5 surveillants
•  Présence de surveillants à l’entrée et à la sortie de 

l’établissement, à chaque mouvement d’élèves
• Un parc arboré de 5ha en centre-ville
•  Un collège neuf à la rentrée 2021, les travaux ont 

débuté
• Cour externat spécifique
•  La demi-pension : self « participatif », repas végétarien, 

restauration dans une salle spécifique, activités du foyer socio-éducatif, 
cour demi-pension spécifique

•  Des équipements sportifs propres : gymnase, plateau sportif, mur 
d’escalade

•  Accès facilité aux équipements culturels, historiques et sportifs de la 
ville de Valence

Adaptation progressive à l'entrée au collège en classe de 6ème  
6ème dernière année du cycle 3, lien avec les écoles de 
secteur, composition des classes, changements de salles 
réduits, fin de journée à 16h sauf exception, cartable 
allégé, lien renforcé avec les familles

Notre objectif :
la réussitede tous

La présence des parents dans la scolarité de leur enfant favorise la réussite scolaire



Collège Camille Vernet
160 rue Faventines 

26021 Valence Cedex
Téléphone : 04 75 42 11 55

Mail : ce.0261095z@ac-grenoble.fr

camille-vernet.elycee.rhonealpes.fr/

Bourg-lès-Valence
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Ecole
Archimbaud

Collège
Camille
Vernet

Ecole
Michelet

Ecole
Malissard

Groupe scolaire
Laprat

Se rendre en bus
au collège 

• Ligne 2 .................  Direction Briffaut - Centre ville
• Ligne 13 ...............  Direction Laprat - Centre ville
• Ligne 20 .............. Montélier - Centre ville - Châteauneuf
• Ligne 23 .............. Montmeyran - Centre ville

• Express 152  ...........  Malissard  - Collège
•  Express 21, 41, 43, 141, 174, 182, 196,  

14-01 à 14-17, 22-01 à 22-06,  
25-04 à 25-57, 28-01

www.citea.info
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