
Collège Saint Joseph Tartas….. 
 
….Un établissement à taille humaine 
 
….Une pédagogie différenciée 
 
…. Des projets  

 

 



UN ÉTABLISSEMENT 
 A TAILLE HUMAINE 

Respect, partage, convivialité, lien avec le CM2 

VIVRE ENSEMBLE   

ET 

ACQUERIR DES SAVOIRS,  

SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE 



L’équipe éducative 

Le chef 

d’Établissement 

M. Dupouy 

 

La secrétaire 

Mme Péhau 

 

La comptable 

Mme Durou 

 

Le professeur principal de la classe 

 

Les différents enseignants pour 

chaque discipline 

 

Le responsable de vie 

scolaire 

M. Jurat-Pentiadou 

 



Le collège du Matin 

 les élèves restent au collège quel que soit leur emploi du temps. 



Des activités proposées aux élèves 

 sur la pause méridienne 

Du soutien 

scolaire et de 

 l’aide aux devoirs 

Pause lecture  

au CDI  



Une classe, une salle  

Chaque classe a sa propre salle 

équipée en matériel informatique.  

 

Dans chaque classe, des casiers sont 

installés. 

 

Les élèves restent dans leur 

classe, ce sont les professeurs 

qui changent de salle. 



L’année de 6ème  

 La dernière année du cycle 3  

 

 Des enseignements communs 

 

 Une initiation à l’Espagnol 

 

 Un accompagnement personnalisé 

 Méthodologie  

 Travail en petit groupe  

 

 



La vie scolaire  

Contrôler la présence des élèves 

 Appel réalisé à toutes les heures 

 Personne à prévenir en cas d’absence par le biais du carnet de 

correspondance ou de Scolinfo/ Ecole Directe à partir de la rentrée 

2021 

 

Encadrer les élèves 

 Accueillir les élèves le matin et veiller à leur départ le soir 

 Surveillance des études, du self 

 

Ecouter et dialoguer avec les élèves 

 Désamorcer les conflits 

 Etre à l’écoute des élèves quand ils ne vont pas bien 

Un responsable :  M. Jurat-Pentiadou  



Une étude surveillée et silencieuse 

 Quand ? :  

 Le matin : de 7H30 à 8H15 

 Le soir après les cours : de 16H45 à 17H45 

 Dans la journée 

 

  Surveillée le plus souvent par M. Jurat-Pentiadou (le responsable de 

vie scolaire) 

 

Quel tarif ? : 

 Forfait mensuel : 24€ par mois 

 Forfait occasionnel aux tickets 



Les services de bus 

 Transport privé (facturation OGEC) 

 Circuit Haute Landes (Rion / Morcenx / Arengosse / 

Villenave / Beylongue) 

 Circuit Chalosse (Onard / St Geours d’Auribat / 

Montfort en Chalosse / Lourquen / Mugron / 

Souprosse / Gouts) 

 

 Transport RDTL (Conseil départemental) 

 Circuit Mont de Marsan / Campagne / 

Meilhan / Carcarès Sainte Croix / Carcen 

Ponson / St Yaguen 

 Circuit Dax / St Paul lès Dax / Pontonx sur 

l’Adour / Bégaar 

 



Le CDI, un lieu de travail  

et de convivialité 

 

- Temps de lecture 

- Possibilité d’emprunter des livres 

- Abonnements périodiques 

- Travail de recherche 

Ouvert le lundi et le jeudi  

de 9h00 à 13h25 et de 14h20 à 16h30 



Le self  

 La société API assure la gestion de la cantine 

 Des menus établis pour chaque période, consultable sur le site du collège 

 Organisation de repas à thème  

 

 

 

 Implication des élèves avec la commission restauration qui se réunit une fois par période 



Des sites à consulter régulièrement 

Le site du collège : Le site Ecole directe :  

www.saint-joseph-tartas.com 
 

Vous y trouverez le calendrier de 

l’année et les informations sur la vie du 

collège :  

- Agenda de la semaine 

- Association Sportive 

    - Alternance 

    - Photos des voyages 

- Article sur les différents projets, 

sorties… 

(qui remplacera Scolinfo à la rentrée 2021)  

 

  Pour consulter le cahier de texte de 
la classe, les notes de son enfant 

  Messagerie avec l’administration, 
la Vie scolaire et l’équipe 
pédagogique 

  Avertir les absences et les 
retards…  

 Un lien de communication privilégié 
et rapide  

 

 

http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/


UNE PÉDAGOGIE 

DIFFÉRENCIÉE 



Des exigences communes à tous les 

professeurs : 

 
Travail :  

 Apprentissage régulier et rigoureux des leçons 

 Efforts de rédaction attendus sur les copies 

 Maîtrise du français dans toutes les matières 

 

Comportement :   

 Respect des autres élèves et des adultes de l’équipe éducative 

 Respect du mobilier et du matériel 

 Respect des horaires 

 

 

 

Un suivi régulier des sanctions éventuelles :  

Si les élèves ne respectent pas les règles, ils sont sanctionnés par des 

rappels à l’ordre à faire signer par les parents.  

Suivi du comportement quotidien  par les parents et une fois par quinzaine 

par le professeur principal. 



Français et Mathématiques renforcés 

Les élèves bénéficient de plus d’heures que celles préconisées par 

l’éducation nationale : 
 

En français :  

6ème  5h au lieu de 4h30      

5ème  5h au lieu de 4h30     

4ème  5h au lieu de 4h30 

 

 

 

             

En mathématiques :  

6ème  5h au lieu de 4h30    

5ème  4h au lieu de 3h30   

4ème  4h au lieu de 3h30    

3ème  4h au lieu de 3h30 

 

En 6ème, une répartition horaire au plus près des besoins des élèves  

                En Français : 4 H30 se feront en classe entière  et 30 minutes en demi-groupe 

                En Mathématiques : 4H se feront en classe entière et 1H en demi-groupe  Rentrée 

2021 



Les travaux de groupe  

 

Dans les différentes matières, dès la 6ème,  des travaux 

de groupe sont demandés aux élèves à faire soit en 

classe soit en dehors des heures de cours 

 

Objectifs: apprendre à coopérer au sein d’un groupe 

                   être capable de s’exprimer à l’oral pour 

présenter son travail (en vue des oraux de 3ème)  

 

           



La prise en charge des particularités  

de chaque élève  

bénéficiant d’un dispositif particulier 

Prise en compte des troubles de l’apprentissage ou des hauts potentiels 

Une enseignante chargée de gérer les différents dossiers, en lien avec les 

professeurs principaux 

Des échanges réguliers avec l’enseignante référente de la MLPH     

(Mme Babonneau présente dans l’établissement) 

Des échanges avec le médecin scolaire Mme Borda 



Le Parcours alternance en 4ème et 3eme  

- Découverte du monde de l’entreprise et des métiers  

   (4 périodes de stage réparties dans l’année) 

 

- Permet de réfléchir à son projet personnel 

 

- Permet aux élèves de trouver une nouvelle source de motivation 

 

- Aménagements scolaires : 

     Des cours adaptés, 1h30 de suivi d’alternance, 1heure d’aide 

personnalisée  

     Une présentation au CFG (certificat de formation générale) et 

au Brevet série professionnelle (avec dérogation).  
 

 



Avec un objectif commun : 

l’obtention du brevet et avoir 

une orientation choisie 

 Préparation au brevet  
 Dès la 4ème : un Devoir Sur Table par 

quinzaine 

  En 3ème: un Devoir Sur Table par semaine 

(préparation à l’entrée au lycée) et deux 

brevets blancs   

 Interventions de professionnels 
 Métiers de l’agriculture, de 

l’aéronautique 

 Présentation des armées 

 Présentation du CFA 

100% de 

réussite 

Brevet 

 Juin 2019 



DES PROJETS 

 PÉRI-ÉDUCATIFS 



Projet Éco-collège 

Label « Eco-collège » obtenu 

- Mise en place d’éco-délégués 

- Participation à l’opération « Nettoyons la nature » 

- Tri des papiers 

- Tri sélectif à la cantine 

- Création d’éco-déco de Noël  

 

De nombreuses actions sont menées dans une démarche environnementale :  



Le quart d’heure lecture 

 Chaque heure d’étude commence par un « quart d’heure lecture » 

 

 Objectifs : élèves plus calmes 

                     meilleure maîtrise de la langue française 

                     donner le goût de la lecture 

 

 

« La lecture stimule l’esprit et l’imagination, nous fait voyager vers d’autres endroits et aide même 

à communiquer ». 



Apprendre les gestes  

de premiers secours en 4ème   

 7 h de formation en 4ème pour apprendre les gestes de 

premiers secours et obtenir le PSC1 

 

Formation encadrée par deux enseignantes diplômées 

 

Formation théorique et pratique : les élèves sont mis en 

situation pour agir en cas de malaise, hémorragies, 

brûlures, victime inconsciente mais qui respire, arrêt 

cardiaque… 

 

Une intense et belle journée pour nos futurs citoyens !  



- Sport partagé 

- Basket 

- Multi activité 

- Escalade 

- Tennis de table 

- Tir à l’arc 

- Cross 

- Sauvetage côtier 

- Sortie Ski 
 

Encadrée par un professeur d’EPS, le mercredi après-midi  

 

Tarif : 20€ pour l’année 

 

De nombreuses activités sportives proposées 

 

L’association sportive 



Participation à différents concours  

Concours 

Kangourou 

 de la 6ème à la 4ème  

Concours « Big 

Challenge »  

Concours 

National de la 

Résistance et 

de la 

Déportation 

Concours Dessin 

de Presse  

 EDD / EMI  

avec les 5ème  

Concours 

« Bulles de 

mémoire » 



LA PASTORALE 



Des moments de recueillement, de partage  

pendant l’année :  la rentrée, Noël et Pâques 

 

 

Une ouverture à la culture religieuse et à la tolérance avec :  

- une heure de pastorale tous les quinze jours pour toutes les classes, 

animée par M. Jurat-Pentiadou. 

- des temps forts durant l’année 

 



Collecte de 

bouchons pour 

l’association « les 

bouchons d’amour » 

et sensibilisation au 

handicap 

Opération bol de riz pour 

Madagascar 

 

 

DES PROJETS SOLIDAIRES 

Collecte de jouets pour une 

association locale  

 

 



DES SORTIES  

SCOLAIRES  



SORTIE THEATRE pour les 5èmes  

Sortie théâtre pour les 5emes à l’Atrium de Dax et au musée Borda  

dans le cadre du programme de Français  

 

Une découverte pour certains 



Projet «  Collège au Cinéma » 

 Les élèves de 4ème sont inscrits au projet « Collège au cinéma », chaque trimestre ils vont 

au cinéma de Pontonx.  

 3 films sont prévus  avec des thématiques différentes :  



Un voyage scolaire pour tous  

Chaque année, tous les élèves se voient proposer un séjour culturel de plusieurs 

nuitées.  

Les destinations varient au gré des projets pédagogiques des enseignants.  



Pour tout autre renseignement,  

 

n’hésitez pas à contacter le secrétariat 

du collège au 05.58.73.80.00 

 

et à prendre rendez-vous pour visiter le 

collège et vous inscrire.  


