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   Un collège fort  
de son credo !

n   L’accueil de tous
n   La proximité
n   L’ambition scolaire
n   La communication
n   L’ouverture

... Au cœur de locaux  
spacieux et fonctionnels 

UN ÉTABLISSEMENT 
ACCUEILLANT

   Un collège chaleureux 
porté par des valeurs 
humanistes partagées 
par tous   Un collège à taille humaine  

bien ancré dans son territoire 
n  9 classes, 240 élèves
n   Un rayonnement sur tout le territoire du COB :  

provenance des élèves de 22 communes, grâce au réseau 
de transport scolaire.

n  De Huelgoat à Glomel, de Spézet à Callac, de Landeleau à 
Maël-Carhaix : 80% des collégiens viennent en bus !  

   Un collège attaché  
à la transmission

Filière bilingue Breton
n  3h de Breton et 3h d’Histoire-Géographie 

en Breton
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   Contribuer  
au dialogue  
entre les élèves

n  Faciliter l’échange et la fluidité 
n  Développer l’attention à l’autre, 

le respect, la considération,  
la reconnaissance.

   S’engager dans des 
actions citoyennes 

n  Opération Nettoyons La Nature
n  Le Raid de l’espoir
n  Les Éco-délégués
n  Participation au conseil de classe  

et au conseil de vie collégienne 
(délégués de classe)

n   Formation PSC1 / Jeune juge pour 
les compétitions sportives

   Participer à des 
actions pour les autres 

n  Liens avec le tissu associatif de Carhaix : 
collecte pour Les Restaurants du Cœur 

n  Mobilisation pour les EHPAD de la ville

LE VIVRE 
ENSEMBLE

   Offrir une proposition 
pastorale  aux jeunes qui 
le souhaitent

n  Des temps forts pastoraux et de solidarité 
pour ceux qui le désirent

   Favoriser  
les relations  
sociales

http://www.st-tremeur.bzh/college-saint-tremeur-carhaix-2/
http://www.st-tremeur.bzh/
https://www.facebook.com/sttremeur.fr?ref=hl


   Des ateliers  
et sections 

Pour découvrir de nouveaux 
horizons et développer  
les atouts de chacun 
n  Section Foot 
n  Section Athlétisme 
n  Section Danse

n  Atelier Arts
n  Atelier Chorale
n  Atelier et Option Théâtre
n Atelier Écriture
n Atelier Numérique
n Atelier Jeux de société
n Atelier Littérature et Société
n Atelier Sciences

   Des intervenants  
extérieurs 

n  Les journées de l’orientation en 3ème 
n  Des temps d’animation et de prévention avec 

le PIJ et le CLAJ de Carhaix

   Le partage de temps forts 
qui favorise la cohésion 

Spectacle de fin d’année à  
l’Espace Glenmor
n  Réunit les options artistiques du collège 

(Chant, Danse, Théâtre)  

L’OUVERTURE

   Une offre culturelle & artistique 
n  Option Danse 
n  Option Théâtre  
n  Atelier Chorale
n  Jumelage avec l’Espace Glenmor (des interventions,  

des rencontres, des spectacles, des ateliers de pratique  
par tous les élèves)

n  Opération Collège au Cinéma
n  Interventions d’artistes (graffeurs, comédiens, danseurs, 

chanteurs) 

http://www.st-tremeur.bzh/college-saint-tremeur-carhaix-2/
http://www.st-tremeur.bzh/
https://www.facebook.com/sttremeur.fr?ref=hl


   L’accompagnement 
méthodologique

n  En vie de classe et en heure  
d’accompagnement personnalisé

 • Des échanges professeurs/élèves 
 • Pour aller plus loin 
 •  Pour reprendre des notions  

différemment
 • L’orientation

  La réussite de tous  
n  En mettant en avant ses talents 

• Compétitions sportives 
• Dans les concours  

n  Certifications : PIX, Langues 
(anglais)

n  Diplômes : DNB / ASSR / PSC1

   Le travail sur l’oral
n  Des exposés dans différentes matières  

et en heure de vie de classe 
n  En 4ème, un oral HDA pour se préparer 

à l’oral DNB en 3ème 
n  Ateliers de pratiques artistiques pour 

développer son aisance 

   La pratique de nouvelles  
modalités pédagogiques 

n  La classe flexible 
n  Un espace d’expression
n  Le passage par le jeu et la manipulation : 

matérialiser, mimer pour mieux comprendre

   Le travail  
de groupe

n  Vecteur de valeurs positives 
n  Travailler en équipe 
n  Gagner en efficacité  
n Confronter des avis
n  Développer des compétences

   Le travail  
sur l’écrit

n   Des échanges épistolaires 
avec des écoles à l’étranger 

n  L’atelier d’écriture en 
6ème 

n  L’approfondissement 
durant les temps d’AP

L’AMBITION 
SCOLAIRE

   La participation  
à des concours  
et ateliers pour 
approfondir  
ses compétences

n  Concours CGénial 
n  Castor informatique  
n  Des débats avec l’atelier Littérature  

et société

DONNER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
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L’AUTONOMIE 
ET L’ÉDUCATION 

AU CHOIX

   L’aide aux devoirs 
n  Le travail personnel 
n  Sous l’œil et l’impulsion  

d’un adulte : une occasion  
de trouver de l’aide. 

   L’espace de  
co-working

n  Partager ses connaissances  
en coopération 

n  Multiplier les espaces de travail 
pour favoriser la compréhension et  
l’apprentissage.

n  Se donner le droit à l’erreur :  
sur des tableaux blancs, on peut  
effacer et refaire !

   Le choix des options  
ou des activités

n  Des options pour tous les goûts  
(sportives, culturelles, scolaires)

n   Le CDI
 •  Des temps de lecture libre sur  

les temps de pause 
 • Un choix riche et diversifié 
 •  Participer à la vie (propositions  

des jeunes, cahier de suggestions)   
 

    L’engagement sur  
le temps scolaire

n Devenir Éco-délégué 
n  Participer au conseil de vie collégienne
n Prendre part à des actions caritatives
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LA MAÎTRISE DU 
NUMÉRIQUE

   Des salles  
numériques  
dimensionnées

n  Au CDI,  
10 postes 

n  En Technologie,  
30 postes

n  En salle numérique,  
30 postes

   Les tablettes
n  Une autre dimension  

au cœur du processus  
d’apprentissage

   Certification PIX
n  Attestation officielle du niveau 

de compétences numériques

   L’Espace  
Numérique  
de Travail [ENT] 
Google Education

 Documents sur Classroom
n  Pour suivre à distance, pour rendre 

son travail… 
n  Pour rattraper les cours  

lors des absences
n  Une aide précieuse d’échanges 

élèves-professeurs quand on doit 
s’organiser en distanciel

   L’environnement  
numérique de travail 

 Avec l’ENT*, plateforme destinée 
aux familles, aux enseignants  
et aux élèves
n  Une communication directe 
n  La mise à disposition de cours en ligne 
n  Un Cahier de texte numérique

*Espace Numérique de Travail
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

   Conditions  
d’admission 

n   L’inscription en 6ème est déterminée 
par l’avis de l’enseignant de CM2.

n   Pour les autres classes de collège, 
le passage en classe supérieure est 
déterminé par la décision du conseil 
de classe du précédent établissement.

   Horaires 
n Horaires des cours : 8h10 à 16h30 (4 séances le matin, 3 séances l’après-midi)
n Ouverture du collège : 7h30 – 18h10
n  Présence des demi-pensionnaires : de 8h10 à 16h30 (pas de sortie dans l’intervalle  

sauf autorisation exceptionnelle des parents)
n Horaires d’ouverture du secrétariat : de 8h à 12h, de 13h30 à 17h30
n L’étude du soir : de 17h à 18h10 en salle de vie scolaire (25 € le trimestre)

   Plus d’infos pratiques
www.st-tremeur.bzh

   Bourses nationales

n    L’Établissement est habilité à  
percevoir des bourses nationales 
d’études du Second degré.

n    Les familles qui souhaitent faire  
une demande seront informées des 
modalités à la rentrée de septembre 
et pourront retirer un dossier auprès 
du Secrétariat.

   Rencontres individuelles 
n  Si vous souhaitez rencontrer Quentin RADENAC,  

Chef d’Établissement, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous 
auprès du Secrétariat au 02 98 93 00 07 

   Inscriptions
n  Une rencontre, une visite, un dossier d’inscription à remplir. 
n  Le dossier d’inscription est à retirer dès à présent auprès  

du Secrétariat. 
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        Le collège
de la confiance
et de la réussite !

  1, rue Cazuguel  /  BP 120  /  29833 Carhaix Cedex

  02 98 93 00 07

  tremeur29.secretariat@wanadoo.fr

Retrouvez-nous
sur le site web 
du collège 
St-Trémeur
de Carhaix
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