
Année Scolaire 2021-22

Notre projet d’établissement accorde toute son importance à la dimension globale

du jeune. Nous l’invitons ainsi au goût de l’effort, à développer sa créativité et à

enrichir sa personnalité.

Le collège propose plusieurs parcours pédagogiques. L’établissement présente un

large éventail de langues : allemand, anglais, breton, chinois, espagnol, italien.

Des conventions sont signées avec les clubs locaux, pour une pratique sportive

renforcée.

L’entrée en 6e constitue une étape importante dans la vie du jeune. Elle est
attendue avec impatience et peut être source d’inquiétude. 

Pour bien accompagner ce passage, nous proposons :

UN ENCADREMENT DE PROXIMITÉ
L’équipe de la Vie scolaire est disponible toute la journée pour répondre aux besoins de

chacun. Les parents et professeurs peuvent demander à se rencontrer par

l’intermédiaire du carnet de liaison ou de la messagerie.

UN SUIVI PERSONNALISÉ
La première rencontre entre parents et professeur principal est programmée en

septembre, pour faire le point sur la rentrée. Deux rencontres individuelles parents et

professeurs sont ensuite proposées en novembre et février.

DES PARCOURS THÉMATIQUES

Musiciens et chanteurs peuvent développer leurs talents.

Établissement catholique, nous sommes

associés à l’État par contrat et habilités

à accueillir les élèves boursiers.

L’établissement accueille près de 1800

élèves, dont 1000 au collège, encadrés

par 175 enseignants et membres du

personnel. 

L’établissement dispose d'un restaurant

scolaire (self) pour les collégiens.

L’établissement est desservi par les

transports collectifs (bus scolaires et

gare SNCF  à 5 minutes à pied). Les

horaires des cars et des cours sont

compatibles.

Pour tout renseignement sur les circuits

des transports scolaires, vous pouvez

vous adresser aux services de Lannion

Trégor Communauté ou consulter leur site

Internet.

Bienvenue 
à Saint-Joseph-Bossuet !

J'entre au collège

4 rue de la Bienfaisance 

22300 LANNION

Tél : 02 96 46 26 00

www.saintjosephlannion.fr

contact@saintjosephlannion.fr
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http://www.saintjosephlannion.fr/


Section bilangue Anglais-Allemand

Section bilingue Français-Breton

Maîtrise (école de chant choral)

Atelier d’initiation au son et au rythme

Klas Bagad (Classe Bagad)

Classes sportives (Sport +)

Anglais

Arts plastiques

Culture religieuse

Découverte des langues vivantes :

Allemand, Chinois, Espagnol ou Italien

Éducation musicale

Éducation physique et sportive

Français

Histoire-géographie, 

Enseignement moral et civique

Mathématiques

Physique-chimie

S.V.T.

Technologie
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Les enseignements communs représentent un volume de 28

heures hebdomadaires et comprennent les disciplines suivantes :

Les enseignements communs
en sixième

Les choix facultatifs en sixième

Le collège Saint-Joseph-Bossuet propose une Section

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

(S.E.G.P.A.).

Intégrée au Collège, elle s’adresse aux élèves en difficulté

scolaire qui ne peuvent tirer profit d’un enseignement en

classe ordinaire.

Les élèves bénéficient d’une formation technologique et

professionnelle en atelier (6 heures en 4ème, 12 heures en

3ème) afin de construire leur projet professionnel.

LA SEGPA

qui accueille, écoute et accompagne le jeune,

qui propose au jeune une ouverture sur le monde, par la culture

et le témoignage notamment,

qui lui permette de s’engager dans la durée,

qui permette  à ceux qui le souhaitent, d’approfondir leur foi et

de la célébrer.

Nous souhaitons une pastorale :

Aumônerie
et proposition pastorale

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les élèves se retrouvent autour d’un animateur pour un temps de
découverte et de culture des religions avec une attention
particulière aux fêtes chrétiennes.
De manière facultative, les jeunes participent à des modules de
catéchèse préparés en lien avec la paroisse.

Notre mission est de favoriser la formation et l’épanouissement

de nos élèves en y intégrant les valeurs de l’Évangile. L’offre de

culture religieuse et les diverses propositions pastorales se font

dans le respect des élèves, de leur croyance et de leur

adhésion.

Notre proposition pastorale



La relation famille - collège

L’année scolaire est divisée en trois périodes de durée égale.

Un bulletin trimestriel est adressé aux familles à la fin de

chacune de ces périodes via EcoleDirecte.

Les résultats scolaires sont disponibles sur la plateforme

numérique EcoleDirecte.

Chaque responsable légal reçoit un mot de passe confidentiel

qui lui permet de consulter les informations et les résultats

de son enfant.

LES RÉSULTATS SCOLAIRES

La vie collégienne

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 11h55 et de

13h30 à 16h30

Mercredi : de 8h00 à 11h50

LES HORAIRES

Une étude surveillée fonctionne sur inscription les lundis,

mardis et jeudis, de 17h00 à 18h00.

L’ÉTUDE SURVEILLÉE

LES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement pour

l’année scolaire.

Une liste du matériel nécessaire est expédiée aux familles

pendant l’été.

À la rentrée scolaire de septembre et pendant l’année, les

élèves ont la possibilité d’acheter leurs fournitures à la

coopérative du collège, gérée par l’association des parents

d’élèves

Le contrôle de présence des élèves se fait à chaque

cours. Les élèves sont munis d’une carte d’identité

scolaire, fournie par l'établissement. Elle est

demandée à l’entrée au self. Elle sert également de

contrôle éventuel à l'entrée et dans l'enceinte du

collège.

Les sorties du collège nécessitent une autorisation.

LA PRÉSENCE DANS L’ÉTABLISSEMENT



Comment s’inscrire ?
Demander un dossier d’inscription ou/et faire une pré-
inscription en ligne sur notre site Internet, ou retirer un
dossier au secrétariat.

En 6e : L'inscription se fait sur dossier. Un rendez-vous
avec la Directrice ou son adjoint peut être demandé.

En 5e, 4e et 3e : Un rendez-vous avec la Directrice ou
son adjoint vous sera proposé systématiquement dès
réception de votre dossier.

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
Les horaires d’ouverture de nos
bureaux sont susceptibles d’être
modifiés pendant les vacances
scolaires.

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

Suivez le Collège-Lycée
sur instagram 
 stjobossuetlannion et
retrouvez l'actualité en
image.


