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Présentation



ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES

Un projet pastoral

Exigence

Bienveillance

Accueil

Accompagnement

Des valeurs communes

Deux collèges dans lesquels chaque élève développe 
ses propres talents et prépare son avenir.



Nos collèges



Nos collèges



Les rythmes au collège



• 26 heures d’enseignements obligatoires
• 1 enseignant par matière
• 1 enseignant référent : le professeur 

principal
• Pas de cours le mercredi après-midi, ni 

le samedi matin
• 1 heure de travail à effectuer chaque soir

Etre élève de 6ème

Les rythmes au collège



• Des évaluations notées et qui définissent un 

niveau de compétence

• Accompagnement de l’élève dans son travail 

personnel

• Des activités extra-scolaires   

• Au sein de l’Association Sportive 

• Ateliers artistiques, culturels et scientifiques

• Une société de restauration commune 

CONVIVIO

Etre élève de 6ème



Les horaires de cours

• Pas de cours le mercredi après midi
• Pas de cours le samedi matin
• 8h15 à 16h ou 17h en 6ème
• Etude surveillée

Horaires de cours



Les projets par classe et les ateliers



4 classes à projet

Collège Externat des Enfants Nantais

Classe Glénan Classe Théâtre 
et Musique

Classe Nature et 
Environnement

Classe 
Bi-langues



De nombreuses activités proposées au sein du collège

Collège Externat des Enfants Nantais

Chorale

1h00 par semaine 
avec un concert proposé 

en fin d’année.

Atelier chinois

1h00 par semaine 
Inscription en début 

d’année

Nombreuses activités
Roller, Triathlon Badminton, 

Athlétisme, Trisports, Triathlon 
(VTT), Natation, Danse et/ou 
fitness, Basket, Badminton.

Association 
Sportive

Un Monitorat pour les élèves de 6ème et de 5ème

1/4 d’heure 
lecture

Le collège entier s'arrête 
pour lire 15 min./semaine.



Collège Externat des Enfants Nantais

• Section d’Enseignement Général et professionnel Adaptée »
- Programme du collège adapté à leurs besoins
- Classe à petits effectifs (16 élèves) pour un meilleur accompagnement personnalisé. 

• Un autre parcours de réussite : la découverte professionnelle 
En 4è et 3è enseignement général adapté et cours en ateliers de découverte 
professionnelle 
- Hygiène Alimentation Services (cuisine, entretien de locaux, …)
- P.I.- Productions Industrielles (travail du bois, du plastique, mécanique vélo, …)

• Diplôme et poursuite des études
- Préparation du C.F.G. (Certificat de Formation Général)
- CAP puis un Bac Pro / Apprentissage / Lycée professionnel, Maison Familiale Rurale 

Section SEGPA



Les projets en classe de 6ème

Collège Chavagnes

English Class
Bac Américain

à partir de la 
classe de 3ème

Art et Culture Ateliers



De nombreuses activités proposées au sein du collège
Chorale

1h00 par semaine 
avec un concert proposé 

en fin d’année.

Label et Réserve LPO
Travail sur le tri des déchets, 

économies, fabrication d’hôtel à 
insectes, Réserve LPO au sein 

du parc de Chavagnes.

Environnement

Collège Chavagnes

Nombreuses activités
Roller, Triathlon Badminton, 

Athlétisme, Trisports, Triathlon 
(VTT), Natation, Danse et/ou 
fitness, Basket, Badminton

Association 
Sportive

Intégration au projet 
« English Class »

• Ouverture 
• Soif de connaissances
• Rigueur

Accueil enfants 
précoces 

« scolairement adaptés»



La Pastorale

En 6ème
• Catéchèse Parcours « Qui est 

Jésus »
• Préparation au Baptême et à la 

Communion

En 5ème 
• Catéchèse Parcours “ CREDO ”
• 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

La pastorale : les projets en 6ème



Les labels

Les collèges Externat des Enfants Nantais 
et Chavagnes disposent 
du Label Ouverture Internationale : 
• Des actions, 
• Projets 
• Echanges avec l’International pour les élèves 

et les enseignants

Label Ouverture Internationale

Collège Chavagnes



La poursuite vers le Lycée

Parcours sécurisé vers le lycée Externat Chavagnes

Deux collèges

• Poursuite du Bac Américain pour les élèves de 
3ème du Collège Chavagnes



Portes ouvertes



Journées portes ouvertes

PORTES OUVERTES

Venez nous rencontrer à nos Portes-Ouvertes 
et échanger avec les enseignants, les élèves 
et découvrir nos locaux.

• Samedi 4 décembre 2021, de 9h à 12h30.

• Samedi 26 février 2022, de 9h à 12h30.



Les accès



Les entrées : Centre ville de Nantes, entre 
le Boulevard Guist’hau, la place Canclaux
et la rue Desgrées du Lou

Les accès 
Bus et Chronobus C6, C1, C3, 23, 26, 54

La structure
• 15 classes de 6ème et de 5ème

regroupées au petit collège
• 15 classes de 4ème et de 3ème dans les 

autres bâtiments 

Collège Externat 
des Enfants Nantais



Les entrées : centre ville au bout 
du Boulevard Guist’hau

Les accès Bus et Chrono bus :
• Arrêt Mondésir : C6, 26, 54
• Arrêt Edit de Nantes : C1, C3, 23

La structure
• 6 classes de 6ème

• 5 classes de 5ème

• 4 classes de 4ème

• 4 classes de 3ème

Collège Chavagnes



Inscriptions 2022 - 2023



Inscriptions



Merci pour votre attention


