Le mot du Chef d’Etablissement
Je vous invite à prendre connaissance des différents documents concernant
le collège de l’Externat des Enfants Nantais.
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
épanouissement, en portant sur lui un regard bienveillant.
Espérer en l’élève, c’est croire en lui et en 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 l’épanouissement et à la
réussite de chacun d’entre eux.
Vous souhaitant une bonne lecture, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, mes salutations respectueuses.
Le Chef d’Etablissement,
Jean-François GUILBAUD

31, avenue Camus
44042 NANTES cedex 1
Tél. 02 40 20 00 60
Fax 02 40 20 61 50
www.externat-chavagnes.com

ORGANIGRAMME
L’EXTERNAT des ENFANTS NANTAIS est un collège catholique d’enseignement général incluant une
SEGPA sous contrat d’association avec l’Etat.

J.F. GUILBAUD
Le Chef d’Etablissement

A.C. GERNOUX
Directrice des études
6e et 5e

C. BRARD
Directrice des études
4e et 3e

C. FIGUEIRA
Directrice des études
SEGPA
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R. LOTFI
Conseiller Principal
d’éducation

L’Entrée au Collège Externat des Enfants Nantais
Les classes de 6ème et 5ème sont regroupées au Petit Collège, 17 Rue Emile Boissier.
Elles disposent de leur propre salle équipée de casiers à disposition des élèves.

L’accès à l’établissement se fait :
•

Par la rue Emile Boissier

•

Par l’avenue Camus

•

Par la rue Desgrées du Lou

Transports en Commun
• C6 : Avenue Camus
• C1 – C3 – 23 : Rue Lamoricière
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Les classes de 6ème ont la spécificité de fonctionner
à partir de projets
LES PROJETS PEDAGOGIQUES
Projet GLENAN
Projet éducatif, pluridisciplinaire axé sur différentes activités au cours de l’année scolaire et un stage
de voile sur l’Ile de Penfret, archipel de Glénan, début juin.
Projet NATURE
Projet éducatif pluridisciplinaire axé sur les Sciences de la Vie et de la Terre, l’éducation à l’écoresponsabilité par différentes sorties sur le terrain.
Séjour de découverte de l’environnement au Parc de Branféré : Ecole Nicolas Hulot.
Projet THEATRE et MUSIQUE
Projet qui lie l’écoute et la diction, la musique et la parole avec une représentation prévue en fin
d’année scolaire.
Projet BILANGUES pour tout le COLLEGE
Nous proposons un enseignement simultané de l’anglais et de l’allemand à raison de trois heures par
semaine. Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement d’ouverture au monde. Les élèves qui
choisissent cette voie découvrent en même temps deux langues, deux cultures et, par cette
gymnastique intellectuelle, s’habituent à travailler dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
L’Allemagne est notre premier partenaire commercial, les échanges avec ce pays sont nombreux.
L’anglais est la langue des affaires, du commerce, des échanges entre pays. Les élèves sont amenés à
travailler un peu plus mais ils sortent formés et grandis. Ils peuvent commencer en plus
l’apprentissage de l’espagnol dès la 5ème (2h/sem).

LES ATELIERS
Atelier CHINOIS
Une heure hebdomadaire avec une participation financière des familles, assurée par un professeur
de chinois.
CHORALE
Ouverte à tous les collégiens 1h00 par semaine. Concert en fin d’année scolaire.

Le MONITORAT

Dans le cadre du Projet d’Action Sociale (PAS), des élèves de Première bénévoles accompagnent un
certain nombre d’élèves dans leur acquisition d’une meilleure méthode et dans leur travail, 1 heure
par semaine, au sein de l’établissement.
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Exemple d’emploi du temps au
Collège Externat des Enfants Nantais
Emploi du temps – 6ème D

• Pas de cours le mercredi après-midi
• Pas de cours le samedi matin
• 8h15 à 16h ou 17h en 6ème
• Etude surveillée
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LES LANGUES
LANGUES VIVANTES
6ème : Anglais (4h) ou classe bilangues
5ème : Anglais (3h) – Allemand (2h30) ou Espagnol (2h30)
4ème : Anglais (3h) – Allemand (2h30) ou Espagnol (2h30)
3ème : Anglais (3h) – Allemand (2h30) ou Espagnol (2h30)
Précisions classes bilangues
6ème : Anglais (3h) – Allemand (3h) - Les élèves ayant suivi le cursus bilangues en 6ème, peuvent
commencer en 5ème l’apprentissage de l’espagnol
5ème
4ème et 3ème

: Anglais (3h) – Allemand (2h30), Espagnol (2h)
: Anglais (3h) – Allemand (2h00), Espagnol (2h)

Classes de 4ème et 3ème Euro
Apprentissage approfondi de l’Anglais : 3h + 2h

LANGUES ANCIENNES
Les élèves peuvent choisir d’étudier le latin dès la 5ème (1h/semaine). Ils s’engagent à poursuivre cet
enseignement en 4ème (2h/semaine).
En 3ème, ils continuent le latin ou l’arrêtent s’ils le désirent. Ils peuvent alors choisir le grec (2h/semaine).

ÉCHANGES et SÉJOURS LINGUISTIQUES
ÉCHANGES EUROPE
• Espagne :

Colegio Montpellier de Madrid (3ème)

ÉCHANGE ASIE
• Taiwan :

Notre Dame de la Providence de Taipei (4 ème /3 ème)

SÉJOURS LINGUISTIQUES
• En 6ème Bilangues : BROADSTAIRS
• En 4ème EURO :
OXFORD (Angleterre)
• En 3ème EURO :
BROADSTAIRS (Angleterre)
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La SEGPA au Collège de
l’Externat des Enfants Nantais
Au sein du collège, une structure adaptée : la Section d’Enseignement Général et
professionnel Adaptée » (S.E.G.P.A.)
Les élèves accueillis en SEGPA sont des collégiens à part
entière. Ils suivent le programme du collège adapté à leurs
besoins. A leur entrée en 6è, ces élèves ne maitrisent pas
toutes les compétences et connaissances définies dans le
socle commun attendues à la fin du cycle des
apprentissages fondamentaux (CM2).
Ils sont accueillis dans une classe de petit effectif (16 élèves)
pour un meilleur accompagnement personnalisé.
La SEGPA de l'Externat des Enfants Nantais a 4 objectifs :
• Aider l'élève à retrouver la confiance par une image de soi plus
positive.
• Se construire et adopter un ensemble de valeurs citoyennes
• Donner du sens aux apprentissages
• Amener chaque élève à élaborer en 4 ans un projet personnel et
professionnel (en construisant un socle de connaissances et de
compétences pour préparer l'entrée en formation qualifiante et à
plus long terme, l'insertion professionnelle)

Comment se fait l’entrée en SEGPA ?
En CM2, le conseil des maîtres peut proposer une orientation vers les enseignements adaptés
pour un élève, ses représentants légaux sont reçus pour en être informés. En accord avec la
famille, un dossier d'orientation vers les enseignements adaptés est alors complété. La
Commission Départementale d'Orientation Vers les Enseignements Adaptés du Second Degré
(CDOEASD) valide la pertinence de l'orientation et propose à la famille l'inscription de l'élève
en SEGPA selon le vœu exprimé.
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Un autre parcours de réussite : la découverte professionnelle
En 4ème et 3ème, les élèves de SEGPA, tout en bénéficiant de
l’enseignement général adapté, suivent des cours en
ateliers de découverte professionnelle.
Ces enseignements leur permettent d’acquérir des
compétences
techniques,
technologiques
et
comportementales utilisables dans n’importe quel secteur
d’activité. Les élèves effectuent aussi des stages en
entreprise en 4è et en 3è.
L’objectif pour chaque élève est de construire son projet
professionnel.

Les ateliers de découverte professionnelle sont au cœur des enseignements- en 4è : 6h
/semaine et en 3è : 12h /semaine :
H.A.S.- Hygiène Alimentation Services (Cuisine, service à la personne, entretien des
locaux…)
• P.I.- Productions Industrielles (travail du bois, du plastique, mécanique vélo, …)
Ces ateliers sont installés sur le site du collège Saint Martin à NANTES.
•

Quels diplômes ?
C.F.G. (Certificat de Formation Général) – possibilité de se présenter aussi au D.N.B.Pro
(Diplôme National du Brevet Professionnel)

Quelles études poursuivre après la SEGPA ?
Préparer un CAP puis éventuellement un Bac Pro, soit par la voie de l’apprentissage, soit en
lycée professionnel, soit en Maison Familiale Rurale (M.F.R.).
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE
EXTERNAT - CHAVAGNES
Nos activités
•

Accueil des familles et des élèves

•

Semaine du livre et prix littéraire

•

Location des aubes pour les professions de foi

•

Suivi de la restauration

•

Tombola

•

Semaine du livre, prix littéraire, défi lecture

•

Conférences sur les thèmes scolaires et éducatifs pour les parents

•

L’aide aux familles

•

La pastorale

•

Soutien et participation aux projets pédagogiques des enseignants

Participation aux activités de l’Externat-Chavagnes
•

Conseil d’administration de l’OGEC Externat Chavagnes

•

Les Commissions d’Apel

Nous contacter
•

Mail : apelexternatchavagnes@gmail.com
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L’ASSOCIATION SPORTIVE – A.S.E.N
De nombreuses activités sportives sont proposées dans le
cadre de l’Association Sportive
•

Triathlon (natation, VTT, course)

•

Danse et fitness (4ème et 3ème)

•

Badminton

•

Athlétisme (courses, sauts et lancers)

•

Volley-ball (4ème et 3ème)

•

Basket (4ème et 3ème)

•

Trisports (Futsall, volley-ball, handball) (6ème et 5ème)

•

Natation-apprentissage (6ème et 5ème)

•

Course d’orientation (le samedi matin en partenariat
avec un club)

•

Roller (6ème et 5ème)

L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES
Président : Jean-Charles MARTIN
Elle permet aux anciens élèves de se retrouver, de rester en lien entre eux et avec
l’établissement qui les a formés. Elle met en relation les jeunes anciens qui le demandent,
avec le milieu professionnel.
Dans les événements de l’année : l’assemblée générale avec dîner le 3ème samedi du mois de
mars pour partager souvenirs et expériences professionnelles, un petit déjeuner offert aux
terminales lors des résultats du baccalauréat, moment très convivial, un lien étroit avec le BDE
(bureau des élèves au lycée), etc…
Si vous souhaitez rejoindre l’amicale, vous pouvez vous connecter sur le site de l’amicale :
http://www.anciens-eleves-externat.com
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CHARTE DU VIVRE ENSEMBLE
OBJECTIFS :

Cette charte s’adresse à
tous les élèves et tous les
adultes de
l’établissement.

Le respect de soi-même,
d’autrui et de son
environnement permet
de mieux vivre
ensemble.

1. La différence, c’est notre valeur. Alors il ne faut pas en avoir
peur. Nos points communs nous rapprochent, nos
différences nous unissent.
2. La bienveillance, c’est prendre soin des autres, comme
prendre soin de soi.
3. L’honnêteté, c’est assumer ses erreurs, ses actes, ses
paroles. C’est refuser la tricherie.
4. La politesse, c’est dire bonjour, au revoir, s’il vous plait,
merci… C’est dire non à la vulgarité.
5. La bonne attitude, c’est être calme dans tous les lieux de
vie (classes, CDI, self…) et dans les déplacements. C’est ne
pas s’asseoir dans les couloirs et les escaliers.
6. La solidarité, c’est écouter l’autre, l’aider. C’est partager et
accueillir sans jugement. C’est aussi refuser la moquerie,
toute forme de violence et le harcèlement.
7. La convivialité, c’est sourire, avoir un bon esprit de groupe
et une dynamique de travail.
8. La confiance, c’est croire en soi et croire en l’autre pour être
capable de s’engager dans le dialogue et comprendre les
décisions.
9. La responsabilité, c’est respecter la propreté des lieux, le
matériel, la nourriture. C’est refuser les dégradations
quelles qu’elles soient, le gaspillage. C’est prendre soin de
son environnement.

RESPECTER CETTE CHARTE, C’EST SE CONSTRUIRE AVEC L’AUTRE.
C’EST SE DONNER LES CHANCES DE REUSSIR.
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La Pastorale
au Collège Externat des Enfants Nantais
L’équipe pastorale (de gauche à droite)
•
•
•
•
•
•
•

Sophie-Marie Drouineau (Responsable pastorale)
Yvon Augereau (6ème – 5ème)
Jean-François Guilbaud (Chef d’Etablissement)
Séverine de Kerros (référente collège
Chavagnes)
Juliette Croizé (référente P.A.S)
Sixtine SENN (référente Collège Externat des
Enfants Nantais 6ème – 5ème)
Et le Père Yann Vignon Prêtre Accompagnateur
(absent sur la photo)

En 6ème

• Catéchèse Parcours « Qui est Jésus »
• Préparation au Baptême et à la
Communion

En 5ème

• Catéchèse Parcours “Crédo ”
• Culture chrétienne Parcours “Superbook”
• Préparation à la Profession de Foi

En 4ème

• Formation humaine et spirituelle
• "Ce bonheur que tu cherches”

En 3ème

• - Formation humaine et spirituelle
• "Le chemin du bonheur"
• - Préparation au sacrement de la
Confirmation
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Inscription Collège Externat des Enfants Nantais
Procédure d’inscription

• Téléchargez et remplissez la fiche de pré-inscription en cliquant
ci-dessous :
Téléchargez le dossier d’inscription >
• Téléchargez la fiche de pré-inscription en remplissant le
formulaire ci-dessous,
• Vous pouvez la remplir directement en ligne et enregistrez-la,
• Transmettez ensuite la fiche accompagnée des pièces
suivantes :
o Les bulletins scolaires de l’année passée
o Les bulletins scolaires de l’année en cours
• Soit par email à l’adresse suivante secretariatexternat@externat-chavagnes.com
Soit par courrier postal ou déposés à l’adresse suivante :
Collège Externat des Enfants Nantais – Secrétariat 31 Avenue Camus,
44042 Nantes Cedex 1.

Si vous êtes nouveau parent d’élève :

• Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 40 20 61 51 avec :
• M. GUILBAUD, Chef d’Etablissement,
• Mme GERNOUX, Directrice des Études pour les élèves de 6ème et 5ème,
• Mme BRARD pour les élèves de 4 ème, 3ème ,
• Les rendez-vous se feront en présentiel ou par visioconférence exceptionnellement sur
demande

Si vous êtes déjà parent d’élève :

• La prise de rendez-vous est optionnelle.
• Les rendez-vous se feront en présentiel ou par visioconférence exceptionnellement sur
demande.

•
•
•
•

Rappel des documents à fournir :

Pour les élèves de 6ème uniquement, 2 photos d’identité seront demandées
Un chèque d’arrhes de 150 euros à l’ordre de l’OGEC EXTERNAT CHAVAGNES
Les bulletins scolaires de l’année passée
Les bulletins scolaires de l’année en cours

Collège Externat des Enfants Nantais - 31, avenue Camus 44042 NANTES cedex 1
Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com

