
 



 

épanouissement, en portant sur lui un regard bienveillant. 

Espérer en l’élève, c’est croire en lui et son avenir. 

 
La diversité des options proposées au collège, l’éducation des élèves à 

l’engagement auprès des personnes défavorisées ou des plus jeunes, à 

l’espérance et à l’ouverture à l’autre concourent à la réussite personnelle de 

chacun d’entre eux. 

 

Vous souhaitant une bonne lecture, je vous prie de recevoir, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Le Chef d’Etablissement, 

Jean-François GUILBAUD 

 
 
 
 
 

11 Rue Mondésir, 

44000 Nantes 

Tél. 02 51 84 91 30 

www.externat-chavagnes.com 

Le mot du Chef d’Etablissement 

Je vous invite à prendre connaissance des différents documents concernant 

le collège Chavagnes. 

Notre objectif est d’accueillir chaque élève qui nous est confié, tel qu’il est 

et   non   pas   comme   on   voudrait   qu’il   soit,   pour   contribuer   à   son 
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BIENVENUE AU COLLÈGE CHAVAGNES 

Le collège CHAVAGNES vous propose de nombreux projets pédagogiques qui rythment l’année scolaire 
dans l’esprit : 

 

 d’une ouverture au monde et à la culture 

 de grandir dans le respect de soi et des autres 

 d’accompagner la réussite de chacun. 

 

Des atouts : une chance à saisir 
Le collège Chavagnes c’est : 

 Une Communauté éducative accueillante, « ouverte », réaliste et exigeante. 
 Un enseignement qui prépare à la vie et prend en compte l’élève individuellement, qui donne 

le goût de l’effort et le sens du progrès. 

 Une structure à taille humaine pour un bon encadrement. 

 

Une philosophie et des valeurs 

La communauté éducative veille à offrir aux élèves un cadre de vie personnel et collectif, formateur 
pour la mise en œuvre et l’épanouissement des valeurs qui permettent à tous de grandir dans le 
respect des uns et des autres en : 

 

 invitant au partage 

 permettant l’entraide 

 structurant le temps 

 proposant le dépassement de soi 

 permettre l’ouverture au monde. 
 

Je vous souhaite une belle découverte de notre collège et je reste à votre écoute pour tout 
renseignement complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 

Armelle Le Guern, 
Directrice Adjointe du collège Chavagnes 
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L’ENTRÉE AU COLLÈGE CHAVAGNES 
 

Le collège Chavagnes accueille les élèves de la sixième à la troisième. 
 

 

 

Dès le rendez-vous de pré-inscription, nous souhaitons créer un climat de dialogue vrai et ouvert en 
rencontrant les parents afin de mettre en place la confiance nécessaire et indispensable à 
l’intégration des nouveaux élèves. 

 

 Réunion de présentation de l’équipe 
pédagogique en septembre 

 

 Rendez-vous de parents individuel dès que le 
besoin s’en fait sentir 

 
 Des rencontres régulières pour faire le point sur 

votre enfant 

 
C’est un collège à taille humaine, à l’ambiance familiale, tourné vers l’autre et 
ouvert à l’international. 

 
L’Etablissement est labellisé Collège international avec une triple labellisation : 
Etablissement International, Label Erasmus+ et Euroscol. 

 
Nous avons le souci de former les citoyens de demain par des actions au 
quotidien. L’établissement a le label Eco-Citoyen. 
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L’ENTRÉE EN 6ÈME 
 

 

Un grand bond en avant 
 

Le jour de la rentrée, une demi-journée leur est entièrement consacrée. Ils feront ainsi leurs premiers 
pas à Chavagnes dans le calme. Ils sont accompagnés par la communauté éducative pour s’adapter 
progressivement à être collégiens. L’intégration est facilitée par une classe attribuée (ce sont les 
professeurs qui changent de classe et non pas les élèves). 

 
L’établissement a la volonté de s’adapter aux besoins de chacun avec des classes aux projets différents, 
en tenant compte des profils et des talents des uns et des autres. 

 Accueil des enfants précoces « scolairement adaptés » : Ils sont intégrés au projet « English Class » 
afin de nourrir leur besoin d’ouverture et leur soif de connaissances tout en les préparant à la rigueur 
des exigences (en particulier lors du passage à l’écrit) du brevet et du bac. Le cadre de cet accueil 
tient compte de l’expérience acquise depuis les 21 dernières années. 
Les professeurs sont formés à la précocité. 

 
 
 
 

DE LA 5 ÈME À LA 3 ÈME 

Une tradition d’accueil 
 

Etre nouveau au collège, cela peut être « inquiétant ». 
 

Les « anciens », forts de leurs connaissances du lieu et des personnes, accompagnent leurs nouveaux 
camarades. Des tuteurs sont nommés afin de faciliter leur intégration. 

http://www.externat-chavagnes.com/
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LE BAC AMÉRICAIN EN DOUBLE DIPLÔME 
 
 

 
Le Collège Chavagnes propose en troisième un cursus pour préparer les élèves les plus motivés à passer 
le « Highschool Diploma » , l'équivalent américain du bac. Ces élèves pourront ensuite accéder aux 
universités américaines. 

 

Un cursus de 4 années à partir de la 3ème. 

Cette formation, déjà expérimentée en Espagne, est à ce jour très rare en France. 
 

Le collège Chavagnes et le Lycée Externat Chavagnes sont en partenariat avec une université de 
Floride, qui met des professeurs américains à disposition pour un suivi personnalisé. 

 

Deux fois par semaine, les élèves rencontreront un professeur d'anglais coordinateur au sein de 
l'établissement pour faire le point et le suivi. Les élèves devront travailler également de chez eux. Il 
faudra compter environ trois heures de travail personnel par semaine. 

 

3 objectifs : 
Linguistique 

• Tous les devoirs et les correspondances avec les professeurs se font en anglais 
permettant l’acquisition d’un niveau bilingue avancé. 

 

Technologique 

• Maîtrise de l’utilisation des technologies de l’éducation digitale. 
 

Personnel 

• L’élève acquiert responsabilité et maturité dans le travail, haut niveau d’autonomie, 
d’apprentissage de la gestion du temps, capacité d’adaptation pour travailler dans 
un environnement multiculturel. 
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L’Option English-Class : 

A qui s’adresse l’option English Class ? 
 Sur dossier de CM2, à l’entrée en 6ème 

2 h d’anglais supplémentaires  sur tout le cursus (poursuite de 
l’option au lycée) 
 Pour les élèves motivés, pour les élèves allophones 

 

 Sur proposition du conseil de classe pour les années suivantes. 
 

En quoi consiste l’English Class ? 
Un parcours dynamique visant à développer chez des élèves motivés et curieux des connaissances 
culturelles et linguistiques du monde anglo-saxon. La pédagogie y est axée sur l’utilisation de 
l’audiovisuel, la communication. 

 
Les élèves qui le souhaitent peuvent en 4ème-3ème passer des examens de Cambridge afin d’enrichir 
leur futur dossier d’enseignement supérieur. 

 

En 3ème, les élèves sont invités s’ils le peuvent à effectuer un stage en entreprise à l’étranger. 
Ils ont aussi la possibilité de prendre l’option « préparation du bac américain US High School » en 
double diplôme (poursuite de l’option en lycée). 

 

A tous les niveaux, nous accompagnons et encourageons les élèves à effectuer des échanges de 
longue durée à l’étranger et nous accueillons leur correspondant. 

 

 En 6e, voyage de découverte en Angleterre avec des cours le matin, des activités culturelles l’après- 
midi. 

 
 En 4e, voyage à Dublin, avec des cours et des activités culturelles. Logement en famille. 
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La classe de 6ème Art et Culture 

 
La classe de 6ème à Projets Artistiques et Culturels (PAC) est un 
projet en Education Artistique et Culturelle pour le groupe classe, 
sur le temps scolaire. 

 

Elle constitue une sensibilisation aux domaines artistiques et 
prend appui sur les enseignements obligatoires. 

 
Une classe à projet artistique et culturel peut permettre aux élèves de mieux réussir l'étape de 
l'entrée en 6ème et de s'insérer plus facilement dans l'environnement nouveau du collège. 

 

 

 Voyage à Venise, encadré par les professeurs d’arts et histoire-géo : visite insolite du palais des 
doges, la Fenice, musées, églises, ateliers de masque et souffleur de verre … 

 

 Projet danse, spectacle « Asphalte », hip hop, de Pierre Rigal : travail avec une danseuse 
professionnelle en EPS, rencontre des danseurs d’une compagnie de danse, expositions, 
prolongement en cours d’arts plastiques et éducation musicale. 

 

 Visite de lieux incontournables nantais : Musée d’Arts, Opéra… 
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Les Enseignements 
 

Classes Enseignements 

 

6ème 
 1ère langue vivante : Anglais – classes à projets 
 English-class + 2 h d’anglais ou 6e Arts et Culture 
+ des ateliers facultatifs pour tous 

5eme 2ème langue vivante : Allemand – Espagnol - Russe 
 Option : English Class + 2 h d’anglais 
 Latin (1h) 
+ des Options facultatives + Bac américain (double diplôme en 3e) 

4ème 

3ème 

Accompagner chacun dans les apprentissages 

NB : Le choix d’une ou de plusieurs options ne conditionne pas systématiquement l’élaboration des 
classes. D’autres critères entrent en jeux (mixité, différentes écoles primaires fréquentées, amitiés…) 

 

Des ateliers facultatifs : 1 choix possible (Inscription fin septembre) 

Il est proposé aux élèves de choisir différentes options de façon à promouvoir 
l’acquisition de connaissances transversales : 

 

 Sciences : résoudre des énigmes, découvrir et comprendre comment ça marche. 
Atelier en anglais en 4e et 3e. En français pour les élèves de 6e et 5e 

 

 Presse internationale : avec le CDI en lien avec des journalistes. Rédiger des 
articles sur l’actualité de l’établissement dans le journal de l’école. Rédaction 
d’articles en langues étrangères (anglais, allemand, russe, espagnol) et en français 

 

 Théâtre en anglais : apprendre et mémoriser, savoir gérer l’espace, maîtriser son 
expression corporelle et verbale en 6e et 5e 

 

 Coding, développer des jeux vidéo et des programmes en 5e, 4e et 3e. L’option 
peut également être proposée en français. 

 
Choix possible en plus d’un atelier : Tous niveaux 

 Atelier chorale : développer sa capacité d’écoute, s’exprimer autrement, 
découvrir un patrimoine riche et varié. Rencontre chorale. 
Préparation d’un spectacle en fin d’année. 
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Des projets 

L’année est rythmée par des projets pédagogiques variés qui permettent de mettre en action les 
enseignements et d’ouvrir les élèves à la découverte, la culture, les arts, le monde… 

 
Quelques exemples : 

 EPI « Banquet au Moyen Age » - « Tous les métiers sont-ils mixtes ? » 

 « Les dangers du bruit » 

 Concours : Big Challenge, Kangourou, Drôles de maths… 

 Visites : Musée de la Résistance, la Ferme de la Puillière, Musée des Arts, La Folle 
Journée… 

 Prévention des risques : Police Nationale, dangers d’internet 
formation ASSEC (Assistant Sécurité)… 

 Humanitaire : Collecte de dons pour différentes associations, bol de riz… 
 

Un collège engagé pour l’environnement 
 

Labellisé : 

 Travail sur le tri des déchets 

 Travail sur les économies d’eau et d’énergie 

 Travail sur les économies de papier 

 Récupération des piles usagées 

 Fabrication d’hôtels à insectes 

 Le parc de Chavagnes, réserve LPO 
 

Des voyages et des échanges 
 

Découvrir le monde et pratiquer la langue : 

 6e English class : voyage en Angleterre 

 6e Arts et Culture : voyage à Venise 

 5e proposition de voyage en fonction de l’équipe pédagogique 

 4e voyage à Dublin échange avec Moscou 

 3e voyage à Madrid en 4e et 3e 

 3e voyage à Berlin 
 

Des échanges au quotidien : 

 En cours par E-Twinning, par courrier, par webcam 

 Echange de colis, courrier… 
 

 

Quatre Labellisations 
Labels Ouverture à l’International - Erasmus+ - Euroscol - et Label Eco-Citoyen 
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HORAIRES DES COURS ET EMPLOI DU TEMPS 
 

L’horaire habituel des cours est le suivant : 
 

 Matin : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h10 (12h30 dans certains cas) 
 Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h05 à 17h00 

(à partir de 13h10, jusqu’à 17h30 dans certains cas 

 L’étude du soir surveillée (après les cours) de 16h10 à 17h05 
 

L’emploi du temps de chaque classe sera indiqué aux élèves le jour de la rentrée, mais il peut être 
modifié, si besoin, dans les 15 premiers jours. 

 
Tout changement d’emploi du temps au cours de l’année sera indiqué dans le carnet de 
correspondance, dès que possible. 

 

Exemples d’emploi du temps 
 
 
 
 

6e English Class 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6e Arts et Culture 
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DOCUMENTS SCOLAIRES 
 
 

 

 Un carnet de correspondance (absence, retard, discipline, informations) 
 

 Un relevé de notes : est envoyé aux parents via Ecole Directe au premier demi-trimestre. 
 

 Un bulletin trimestriel : est envoyé aux parents via Ecole Directe chaque fin de trimestre. 
 

 Les circulaires : pour les voyages, sorties, réunions, temps forts, sont envoyées via Ecole Directe 
sur le compte famille. 

 

 Cahier de texte et accès aux notes sur Ecole Directe. (Les codes sont envoyés par courrier aux 
familles et à conserver) 

 

 

 
 

 

Manuels : ils sont prêtés par l’établissement pour la durée de l’année scolaire. 
Possibilité de louer un deuxième jeu de livres pour alléger le cartable 

 
 

Fournitures : les familles ont le choix de faire leurs achats en ligne pour réduire 
le coût de cette dépense. Un réel effort est fait pour alléger le cartable. 

 

 

Ecole Directe  informations scolaires en ligne 

Livres scolaires et fournitures 
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LES ACTIVITÉS 

L’Association Sportive (A.S.) est ouverte à tous les collégiens. 

L’Association Sportive Chavagnes propose différentes activités : 

Sur le site de Chavagnes : LA NATATION LE BADMINTON 
LE VOLLEY L’ART DU CIRQUE 

 

Sur le site de l’Externat : Basket-Ball, Volley-Ball, Hand-Ball pour les filles 
Football, Volley-Ball, Hand-Ball pour les garçons 
Escalade 

Les séances ont lieu le mercredi après-midi (échelonnées de 13h30 à 15h30 suivant l’activité), ou sur le 
temps de midi. 
Les inscriptions seront prises dès les premières semaines de la rentrée au bureau des professeurs d’E.P.S. 
Cotisation annuelle : 30 €. (demander une feuille d’inscription au professeur ou le télécharger sur le site 
du collège). 

 

LA CHORALE Ouverte à tous les collégiens. 

 1 h / semaine entre 13 h et 14 h, le chef de la chorale réunit une trentaine de jeunes. 

 Le répertoire est large comme en témoigne le spectacle de fin d’année. 
 

Les thèmes sont variés et changent en fonction des années. 
Quelques exemples : Comédie musicale Harry Potter, les musiques de films, projet Dogora….. 

LA CATÉCHÈSE  
LE COLLEGE CHAVAGNES est une école Catholique, ouverte à tous, dans le respect de la liberté des 
consciences. Elle est en mission auprès des jeunes, assure une éducation selon l’Evangile et propose 
l’annonce explicite de la Foi en JESUS-CHRIST. 

 

L’Institution assure une préparation, par des cours de catéchèses, des temps forts et des retraites : 
- A la Profession de Foi en Sixième, 
- A la Confirmation à partir de la Troisième dans le respect du cheminement de Foi de 
chaque jeune. 

 

En collège, la catéchèse est prévue dans l’emploi du temps de toutes les classes. 
Ces heures de catéchèse sont assurées, à chaque niveau, par des équipes de bénévoles réunies autour 
des animatrices en Pastorale scolaire, Mesdames de Kerros et Drouineau. 

 

Des activités, des mouvements, des services sont proposés à tous : 
- Actions de solidarité : Bol de riz – Lait tous Petits – Toutes Pompes Dehors. 

- Groupes de prière, temps d’adoration silencieuse, 
- Equipe liturgique, Célébrations, 
- Conférences, 
- Préparation au Baptême. 
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NOS RÉSULTATS 
 
 

Brevet des collèges 
 

Classement des collèges 
Distinction du collège Chavagnes en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 

 

 
 Nombre de Mentions 
 Résultats Juin 2021 : 

PRESENTÉS REÇUS % TB B AB 

TOTAL 103 103 100% 61 30 9 

 
 

Ces résultats ne sont pas le fruit d’un collège que l’on pourrait dire sélectif, mais l’aboutissement 
d’un travail, de l’effort, des exigences de l’ensemble des personnes de la communauté éducative, dont 
les élèves sont les premiers acteurs. 

 
 

Des concours divers où les élèves se distinguent particulièrement : 

 
Big Challenge Géophile Kangourou Drôles de Maths 

  
 

 
 
 
 

En 6ème et 5ème l’effort, l’implication et le savoir-être sont récompensés. Ainsi dans chaque classe, les 
élèves qui ont le mieux réussi et ceux qui ont la meilleure progression sont distingués. 

 

N.B. : Les élèves poursuivent leur scolarité au Lycée Externat Chavagnes sur le site de l'Externat des 
Enfants Nantais, 31 Avenue Camus. Toutes les options commencées au collège se poursuivent au 
lycée. 
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Inscription Collège Chavagnes 
 

Procédure d’inscription  
• Téléchargez et remplissez la fiche de pré-inscription ci-dessous : 

 

 

• Remplissez-la directement en ligne, puis imprimez-là, 

• Envoyez la fiche d’inscription par email à l’adresse suivante 
secretariat-chavagnes@externat-chavagnes.com et les documents à 
fournir par email ou les déposer à l’adresse suivante : Collège 
Chavagnes 11 rue mondésir 44000 Nantes 

• Puis prenez rendez-vous avec M. Guilbaud, directeur de 
l’établissement, ou Mme Le Guern par téléphone au 02 51 84 91 30. 

 
 
 

Pour les rendez-vous, votre enfant est le bienvenu si le créneau lui permet de venir. Il peut ainsi poser 
toutes ses questions et faire connaissance avec son futur environnement. 

 

 

Documents à fournir 

Documents à fournir 

 La fiche de pré-inscription 

 Une photo d’identité 

 Les résultats de l’année en cours ou précédente si vous n’avez pas encore ceux de l’année 
en cours 

 La photocopie du jugement pour les parents séparés 

 Un chèque de 150€ à l’ordre de l’OGEC Externat-Chavagnes. 

Téléchargez le dossier d’inscription > 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET TRANSPORTS 
 

 

BUS   : ARRET MONDESIR : C6 – 54 – 26 
ARRET EDIT DE NANTES :  C1 – C3 - 23 
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