
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-Luc BESCOND 

 
 
 
 
 

Collège Saint-Martin 
38 bis rue de l'Abbaye  
44 042 Nantes 
02 40 58 67 83 

secretariat-st-martin@externat-chavagnes.com 

www.externat-chavagnes.com 

Le mot du Chef d’Etablissement 

Je vous invite à prendre connaissance des différents documents concernant 

le collège Saint-Martin. 

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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ORGANIGRAMME 
 

SAINT-MARTIN est un collège Catholique d’Enseignement général 

sous contrat d’association avec l’Etat. 

 

 
 

 
 

 

S. SOUFFEZ 
Responsable d’Etude 

6e et 5e 

Jean-Luc BESCOND 
Chef d’Etablissement 

Ecole et Collège Saint Martin 

P. PAGEAUD 
Responsable d’Etude 

4e et 3e 
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L’ENTRÉE AU COLLÈGE SAINT-MARTIN 
 

L’accès à l’établissement : il se fait par le 38 bis rue de l’abbaye 
 

Les transports en proximité : 
 

• Arrêt Gare de Chantenay 
• C1, C20, 10, 81, E1 

 

Chaque classe dispose de sa propre salle équipée de casiers à disposition des élèves. 
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SPECIFICITÉ LORS DE L’ENTREE EN 6ÈME 
 

Un projet pédagogique par classe 
 

OCÉAN  
 

Découverte du milieu marin dans une démarche éco-responsable 

avec le séjour SURF 
Objectifs : 

 Sensibiliser les jeunes sur la fragilité du milieu marin, 

 Découvrir un écosystème et mesurer l’impact de l’homme, 

 Sensibiliser les autres aux gestes écologiques, 

 Développer des compétences motrices dans une activité 

nouvelle (utiliser la bonne posture pour glisser sur les vagues, 

adapter son comportement aux contraintes du milieu : 

lecture et analyse de l’océan et des vagues) 

 Apprendre à vivre en collectivité dans le respect des règles 

(Participer à la vie quotidienne, au bien-être de chaque 

individu à la vie de groupe), 

 Un séjour surf en fin d’année. 
 

D’ART D’ART 
 

 

 
 

Objectifs : 

Voyage au cœur des Arts dans la ville de NANTES. 

• Faire découvrir aux jeunes le monde des Arts (à travers des visites, spectacles et 

rencontres), 
• Apprendre à avoir un œil et un esprit critique, 
• Apprendre à adopter un comportement adapté lors d’une visite, 
• Faire venir l’Art au collège : exploiter des mallettes artistiques du Frac Pays de La 

Loire, devenir commissaire d’une exposition (travailler sur l’accrochage, 
l’invitation, le vernissage et la médiation), 

• Chaque évènement aura un écho dans les apprentissages, à travers des projets 

interdisciplinaires, mêlant toujours une discipline artistique et une autre matière 

enseignée au programme, 
• Partenaires sollicités : Frac des Pays de La Loire, le Chronographe, le Musée 

d’Arts, la Folle Journée, une compagnie de danse … 
• L’initiation de la LV2 allemand et espagnol 1 heure tous les quinze jours 
• Une option LV1 anglais renforcé (3h + 2h). 
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EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS AU 
COLLÈGE SAINT-MARTIN 
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LES LANGUES 
 

LANGUES VIVANTES  
 

• 6ème : LV1 Anglais (4h) et initiation LV2 Espagnol et Allemand (1h en quinzaine) 

Option anglais renforcé (attendus linguistiques plus exigeants) : 1 

heure/semaine 

• 5ème : LV1 Anglais (3h) et LV2 espagnol (2,5h) ou allemand (2,5h) 
• 4ème : LV1 Anglais (3h) et LV2 espagnol (2,5h) ou allemand (2,5h) 
• 3ème : LV1 Anglais (3h) et LV2 espagnol (2,5h) ou allemand (2,5h) 

 

 

SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS 
 

 

Un séjour par an pour l’ensemble du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) : 
 

• Angleterre 
• Espagne et Allemagne 
• Paris 
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COLLÈGE SAINT-MARTIN 
LIEU D’EXCELLENCE SPORTIVE 

 
 
 
 

VIVRE SA PASSION 
 
 
 

Un partenariat mis en place 

 
Avec le club de l’Hermine en Basket pour des élèves scolarisés en classe de 4ème et 3ème. (2 fois 

champion de France et une fois vice-champion sur 4 ans). L’élargissement de la proposition 

aux élèves de 6ème et 5ème est en projet pour la rentrée 2022. 
 

Nous assurons l’accueil de jeunes en réussite scolaire désireux de vivre pleinement leur passion du 

sport. 
 

Des conditions réunies pour allier étude et sport : 

• Des horaires aménagés pour faciliter le temps de pratique sportive, 
• Une prise en charge par des professionnels, 
• Des transports établissement-lieu d’entrainements encadrés, 
• Un suivi sportif et scolaire, réalisé en étroite collaboration entre le club et le collège. 
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VIVRE AUTOUR DE PROJETS 
Durant toute sa scolarité un élève qui entre au collège Saint-Martin sera amené à travailler sur des 

projets riches et variés qui lui permettront de s’épanouir, de s’investir et de donner du sens à ses 

apprentissages. 

 

Niveau de classe Projets 
6eme A : Océan (séjour aux Sables d’Olonnes en mai 2022, rencontres, …) 

B : D’art d’art (visite de galeries d’art…) 

5eme Théâtre au Grand T 
Moyen âge  
L’Alimentation dans le monde 
 

4eme Presse / Webradio 
Réenchantenay (ancrage dans quartier) 
Nous & et les Autres (expo virtuelle) 
ASICS (santé) – production finale : spot 

3eme Autoportrait – autobiographie  
Court métrage – harcèlement ou autre cause engagée 
Voir le monde autrement (une des 2classes)  
Plus sport hansemble (une des 2 classes) 

 

• Des projets solidaires 
▪ Course de solidarité au profit de l’association ELA 

▪ ODYSSEA 

▪ Plus fort Hansemble (sport et handicap) 

 
 

DES ACTIVITÉS POUR S’EPANOUIR 

• Chorale et pratique instrumentale ouvert à tous les élèves 1h par semaine 

 
• L’association sportive : 

▪ Tennis de table 

▪ Hand-ball 

 
 

LA PASTORALE 

Des propositions de temps forts lors de Noël et Pâques (célébrations) et opération bol de riz. 
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NOS CHARTES 

Mise en place pour assurer une démarche bienveillante et favoriser le bien vivre ensemble 
 

Charte de l’évaluateur  
 

Nous envisageons l'évaluation de façon positive comme un outil d'aide aux apprentissages. 
De l’évaluation diagnostique qui permet de déceler le niveau de départ de l’élève en passant par 
l’évaluation formative qui permet à l’élève de juger de ses progrès pour finir avec l’évaluation 
sommative qui permet de valider les compétences acquises, c'est dans cet objectif que nous nous 
engageons à respecter les points suivants : 

 

• Toutes évaluations sommatives ne pourront être données du jour pour le lendemain. 
 

• Nous mettons à disposition des élèves les informations nécessaires pour l'évaluation sur 
Ecole Directe. 

 

• Nous communiquons les notions et les compétences sur lesquelles les élèves sont interrogés. 
 

• Nous nous autorisons à ne pas faire apparaître une note sur la copie. 
 

• Toute évaluation sera suivie d'une correction. 
 

• Dans le cadre de l’évaluation formative et pour favoriser un apprentissage régulier des 
leçons, l’enseignant pourra mettre en place un contrôle régulier des connaissances. 

 

• Nous proposons des aménagements lorsqu'ils existent dans le cadre d'un PAP (plan 
d'accompagnement personnalisé). 

 

• Les bandeaux d'évaluation font apparaître la note (si elle existe), les compétences testées, 
les points positifs, les axes d’amélioration et les aménagements (dans le cadre d'un PAP). 

 

• Les évaluations en cours de formation ne seront pas prises en compte dans les moyennes. 
 

• Les notes et les compétences sont saisies très régulièrement sur Ecole Directe. 
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Charte du respect  

Le respect pour nous, c'est de ne pas se fier aux 
apparences, d'accepter les autres tels qu'ils sont. Il nous 
permet d'apprendre dans de bonnes conditions. 
C'est pourquoi, nous nous engageons à suivre les points 
suivants : 

 
En classe 
1. Nous levons la main 

2. Nous écoutons les autres 

3. Nous nous entraidons 
 

Sur la cour 
4. Nous ne nous montrons pas violents (ni dans notre comportement, ni dans le vocabulaire utilisé) 

5. Nous adoptons une tenue correcte 
 

A la cantine 
6. Nous déjeunons calmement 

7. Nous débarrassons notre plateau 
 

Pendant une sortie scolaire 
8. Nous sommes calmes dans les transports en commun 

9. Nous cédons notre place à des personnes qui en ont besoin 
 

A la sortie du collège 
10. Nous ne crions pas, nous traversons avec prudence la route 

 
En toute circonstance, nous respectons les personnes (adultes du collège, voisins, jeunes, 

intervenants, parents...) et le matériel. 
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INSCRIPTION COLLÈGE SAINT-MARTIN 
 

Procédure d’inscription 

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

 

• Vous pouvez la remplir directement en ligne et l’enregistrer,  

• Transmettez ensuite la fiche accompagnée des pièces suivantes :  

▪ Les bulletins scolaires de l’année passée 

▪ Les bulletins scolaires de l’année en cours 

• Soit par email à l’adresse suivante  

 secretariat-st-martin@externat-chavagnes.com 

• Soit par courrier postal ou déposés à l’adresse suivante :  

 Collège Saint-Martin – Secrétariat - 38 bis rue de l'Abbaye 44 042 Nantes. 

 

 

 

Si vous êtes nouveau parent d’élève :  
• Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 40 58 67 83 avec M. BESCOND, Chef d’Etablissement,  

• Les rendez-vous se feront en présentiel ou par visioconférence exceptionnellement sur demande 

o Mercredi matin ou après-midi, 

o La présence d’un seul des deux responsables légaux avec le jeune est suffisante. 

 

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. 

• 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.  

• Les rendez-vous d’inscription auront lieu le mercredi matin ou après-midi (la présence d’un seul des deux 

responsables légaux avec le jeune est suffisante). 

 

Rappel des documents à fournir : 
• Pour les élèves de 6ème uniquement, 2 photos d’identité 

seront demandées  

• Un chèque d’arrhes de 100 euros à l’ordre de l’OGEC SAINT-

MARTIN 

• Les bulletins scolaires de l’année passée 

• Les bulletins scolaires de l’année en cours 

A TITRE INDICATIF, FRAIS ANNUELS DE 
SCOLARITE 2021/2022 

6EME 5EME : 560 € (56 €/MOIS) 

4EME 3EME : 600 € (56 €/MOIS) 

FRAIS DE RESTAURATION 

TICKET REPAS : 6.25 € 

FORFAIT ANNUEL 4 REPAS : 790 € (79 €/MOIS) 

FORFAIT ANNUEL 3 REPAS : 625 € (62.5 €/MOIS) 

Téléchargez le dossier d’inscription > 

file:///C:/Users/h.kadel/Documents/SITE%20INTERNET/FICHE%20PREINSCRIPTION/College%20Saint-Martin/secretariat-st-martin@externat-chavagnes.com
https://www.externat-chavagnes.com/college-saint-martin/infos-pratiques/inscription/


 

 

 

secretariat-st-martin@externat-chavagnes.com 

Suivez-nous : 


