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Argentan 

 pôle Direction 
 

Principale et Principale-adjointe 
Gestionnaire 
2 Secrétaires de direction et 
d’intendance 
 

 pôle Pédagogique :  
 

29 enseignant·es 
   14 disciplines 
 

 pôle Vie scolaire : 
 

Conseillère Principale d’Education 
6  Assistant·es d’Education 
2 Assistantes pédagogiques 
Service Civique 
Assistante allemande 
 

 pôle Santé - Social : 
 

Infirmier 
Assistante sociale 
Psychologue-Orientation 
2 Assistantes pour Elèves en 
Situation de Handicap  
 

 pôle Logistique  
 

9 agents territoriaux : 
accueil ; entretien ; restauration 

Des équipes aux 

compétences 

complémentaires 

pour guider les élèves  

Quelques chiffres 
 

 380 élèves 

 16 classes 

 100% de réussite au brevet 

 57 personnels 

 14 800 m² de superficie 

 33 700 repas servis par an 

Français 4h30 

Mathématiques 4h30 

Histoire Géographie 
Enseignement Moral et Civique 

3h 

Anglais 4h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

Sciences Physiques 1h 

Technologie 1h30 

Education Physique et Sportive 4h 

Arts Plastiques 1h 

Education Musicale 1h 

Allemand Bilangue - option 3h 

Section Sportive - option 3h 

Orchestre à l’Ecole - option 3h 

Horaires 
en 6 eme 



L’envie de partager, 
 le plaisir de decouvrir 

 Atelier d’expression et 
d’estime de soi 

 Séances d’Oral d’Eloquence  

 Option Orchestre A l’Ecole 

 Atelier Chorale 

 Temps d’Accompagnement 
Personnalisé 

 Aide aux devoirs 

 Inclusion scolaire 
  (classe ULIS) 

Un lieu d’expression, 

des temps de soutien et d’écoute 

 Expérimentation 

« Pollen » 
 

chien pédagogique 

Des espaces de vie conviviaux et 

stimulants 
 

 Salles de classe spécialisées 

 Centre de Documentation et  
d’Information 

 Espaces Web-TV et Web-radio 

 Foyer des élèves 

 Salle polyvalente (amphithéâtre) 

 Salle de restauration  

L’orientation au service de l’ambition 
  

 Accueil d’intervenants du monde 
professionnel 

 Visites d’établissements et mini-stages 

 Immersion en lycée (classe de 3ème) : 
sensibilisation et préparation 

 Stages en milieu professionnel 

 Découverte de filières et de formations 

 Entretiens individuels 

Un esprit dynamique, 

  un engagement citoyen 
 

 Section Sportive Activités Physiques de Pleine Nature 

 Association sportive UNSS 

 Conseil Vie Collégienne 

 Eco-délégués 

 Foyer Socio-Educatif 

 Actions solidaires et environnementales 

 Ateliers éducatifs : jardin, sports, créations artistiques 

 Prévention sécurité et santé 

 Rencontres inter-générationnelles 

Une ouverture culturelle, 

   scientifique 

    et internationale 

 Section Bilangue Allemand 

 Langues vivantes : Anglais, Allemand, Italien 

 Option Latin 

 Séjours en France et à l’étranger 

 Echanges scolaires 

 Sorties et rencontres culturelles 

 Expérimentations scientifiques 

Le développement des pratiques 

numériques 
  

 Apprendre et communiquer 
grâce aux tablettes 

 Valoriser son travail avec l’aide 
de logiciels 

 Réaliser des reportages audio 
et visuels « grandeur nature » 

 Comprendre les enjeux du  
numérique 

 S’éduquer aux médias 

 Echanger et s’informer grâce 
aux outils de communication : 
ENT, Pronote, site du collège... 

Le gout d’apprendre, 
      la volonte 
     de reussir 
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