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Projet pédagogique du collège Sainte Thérèse

 Une pédagogie de la réussite pour tous
Le collège accueille des élèves avec des profils et des vécus scolaires différents. Chacun est regardé
comme une personne à part entière avec son intelligence propre.
Les enseignants varient les situations pédagogiques pour s’adresser à ces intelligences multiples. Ils
proposent des approfondissements aux élèves qui ont besoin d’être nourris, ils prennent les temps
d’accompagner les élèves connaissant des difficultés ou ayant des besoins particuliers. Le collège
propose ainsi dans sa structure pédagogique un parcours bilangue anglais allemand, une option latin
à partir de la 5ème et de l’anglais renforcé en 4ème et 3ème.
Les équipes pédagogiques mettent aussi en œuvre les plans d’aménagements des élèves à besoins
particuliers.
Sous plusieurs formes, les élèves travaillent leur capacité à s’exprimer à l’oral, se préparant ainsi au
lycée et aux études supérieures.
De même, les élèves suivent un parcours Avenir qui leur permet de réfléchir à leurs choix
d’orientation : découverte du lycée et des études supérieures, rencontre avec des professionnels de
domaines d’activités variées, accompagnement pour réussir le stage d’observation professionnelle.

 Une ouverture linguistique, culturelle et artistique
Le collège propose des voyages ou échanges linguistiques, des sorties culturelles ou artistiques (au
musée, au théâtre, …) et des partenariats.
Le collège propose ainsi un échange avec un collège de Munich pour les germanistes en 4ème, un
échange avec un collège de Washington (un an sur deux) en 4ème et un voyage à Barcelone pour les
élèves hispanisants en 3ème. A travers les programmes e-twinning ou Erasmus +, les élèves entrent
aussi en contact avec des élèves de pays européens.
De plus, le collège a bâti des partenariats durables avec le Salon Lirenval, salon du livre de Chevreuse
et avec la compagnie de théâtre, la Compagnie de l’Echauguette, animant le projet théâtre de la 4ème
Chaillot, en lien avec l’équipe pédagogique.
Au sein des classes ou entre classes ou entre plusieurs matières, de nombreux projets sont ainsi
menés et permettent aux élèves de développer leurs talents et d’exprimer leurs émotions. Ils
apprennent aussi à travailler en collaboration avec leurs camarades.
Ces différents projets enrichissent leur bagage culturel et artistique et ils leur donnent des clés de
compréhension de la société actuelle. A travers les voyages et échanges, les élèves partent aussi à la
découverte de l’autre, différent et qui nous enrichit.

 L’éducation à la santé et à la citoyenneté :
A travers les programmes, les professeurs donnent des repères aux élèves dans le cadre de leurs
Parcours santé et citoyen. Chaque élève apprend quels sont ses droits et ses devoirs en vie de classe,
sous l’égide du professeur principal.
Les élèves volontaires peuvent aussi s’investir dans la vie du collège en tant que délégué de classe,
délégué sécurité ou éco-délégué. De même, une formation PSCI (gestes premiers secours) est
proposée aux élèves à partir de la 4ème. Ces responsabilités mettent en valeur les talents des élèves
qui aspirent à se mettre au service des autres et sont force de propositions.
Le rôle d’éco-délégué est en particulier un engagement au service du Bien commun et du
développement durable, en écho à l’Encyclique du Pape François Laudate Si ! Il rejoint les actions de
recyclage de papiers, collecte de fournitures scolaires usagées et de piles usagées organisées au sein
de l’établissement.
Par ailleurs, un officier de prévention de la police judiciaire informe les élèves sur les conduites à
risques, les dangers d’internet, le respect de la loi. Cette intervention est reprise sous d’autres
formes par des associations de prévention, selon les besoins.
De même, des associations du secteur de la santé interviennent pour informer sur les méfaits du
tabac et les drogues, sur les dons et greffes d’organes et accompagner dans l’éducation affective,
relationnelle et sexuelle.
Enfin, tous les ans, les élèves de 3ème participent aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai
auprès de la commune du Mesnil Saint-Denis. Le collège s’associe aussi à la commune pour organiser
les élections au Conseil municipal des Jeunes.

 L’éducation au numérique et à l’information :
Encadrés par leurs professeurs, les élèves disposent d’outils numériques pour mettre en œuvre leurs
apprentissages et réaliser leurs projets. Ils développent ainsi leurs compétences numériques
indispensables dans notre société actuelle et pour leurs études futures.
En Technologie et en Mathématiques, les élèves apprennent à programmer. Ils participent aussi à
des concours de programmation.
Enfin, à travers leurs enseignements, en particulier l’éducation aux médias et à l’information, les
professeurs s’attachent à développer l’esprit critique de leurs élèves et leur sens des responsabilités.
Les professeurs les préparent notamment à partir de la 5ème à la certification PIX qui attestera en 3ème
leur niveau de compétences numériques.

