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Un collège « extra » ordinaire
Une pédagogie unique en Pays de la Loire

Des apprentissages rythmés par l’élève

« Chaque personne est unique et actrice de sa propre formation » Pierre FAURE

« L’éducation comme une aide à la vie »  Maria MONTESSORI
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Présentation

Collège Le Bon Conseil
Depuis septembre 2011, le collège Le Bon Conseil 
s’inscrit dans un ensemble scolaire de 2700 élèves 
qui s’organise autour de ces unités pédagogiques 
de la 6ème à BAC +3 : 
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Présentation

Collège Le Bon Conseil
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*AIRAP, association créée en 1971 autour de Pierre FAURE (1904-1988), professeur à l’Institut catholique de Paris. 
« Chaque personne est unique et est actrice de sa propre construction ». Pierre Faure

Le « laboratoire pédagogique » constitué :

• d’une directrice des études,
• d’un conseil pédagogique,
• des enseignants,

est une équipe attentive et formée par l’association
AIRAP* qui met tout en œuvre pour accompagner et guider
chaque collégien afin qu’il se sente sécurisé, rassuré et en
confiance dans son collège.

Le collège Le Bon Conseil est un collège de Projets,
révélateur de talents qui propose une pédagogie
adaptée où l’enfant est acteur de ses apprentissages.

Il regroupe 21 enseignants qui accompagnent 121
élèves répartis dans 7 classes (deux classes de 6ème,
deux classes de 5ème, deux classes de 4ème, une
classe de 3ème).



Présentation
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*AIRAP, association créée en 1971 autour de Pierre FAURE (1904-1988), professeur à l’Institut catholique de Paris. 
« Chaque personne est unique et est actrice de sa propre construction ». Pierre Faure

La fusion des établissements,
Nous a offert la possibilité de « Rêver » notre collège (brainstorming) idéal

Le rêve s’est concrétisé par :

• Un nouveau rôle de l’enseignant, véritable animateur et accompagnateur du jeune
• L’adaptation de notre pédagogie en lien avec la réforme des collèges

Rêvons notre collège…
…et déterminons une pédagogie nouvelle pour tous les jeunes :



Un projet en lien avec la réforme 

La pédagogie du collège Le Bon Conseil s’inscrit dans la réforme du collège mise en place par le 
gouvernement et entrée en vigueur en septembre 2016 :

• Une évaluation positive : collège sans note
• Une entrée par les compétences
• L’ Approfondissement (Accompagnement) Personnalisé (AP) est au cœur du projet 
• Les élèves suivent des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

Une pédagogie
innovante
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Une pédagogie innovante
qui répond à un Besoin de sécurité et un sentiment d’appartenance

Ateliers d’apprentissage
Le temps Long se déroule en ateliers pédagogiques :

• Découvrir, 
• Expérimenter
• Créer, produire
• S’évaluer
• Apprendre à apprendre

Une pédagogie personnalisée et communautaire :

• Ilôts bonifiés
• Accompagnement individuel
• Une évaluation positive

Une pédagogie
innovante
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Une pédagogie
innovante

 1ère heure  de cours : 
Un accueil sécurisant : 
Que vas-tu faire dans ta journée ?  (planification)

Répondre aux besoins du jeune :

• Une Aide aux devoirs 
• Une écoute d’un adulte référent
• Une possibilité de partager des idées dans le cadre du PEP’C (Projet Educatif pour la 

Paix et la Citoyenneté) autour d’un petit déjeuner. 
• Une possibilité d’aller lire au CDI
• Une possibilité d’un accès en salle multimédia

Journée type d’un élève

La journée est rythmée en trois temps : 
Un « temps d’accueil » , des « Temps longs » et « des ateliers du soir »
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 A partir de 16h30, l’élève qui le souhaite 
peut choisir entre différents ateliers : 

• Atelier cuisine
• Atelier cinéma
• Atelier chorale
• Atelier photos
• Atelier sophrologie
• …

Une pédagogie
innovante
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 Une matière par matinée ou après-midi 

Accompagné de son professeur, l’élève 
choisit librement et à son rythme les 
activités liées à la matière.

Nouvelle posture de l’enseignant, de l’élève 
et un nouvel environnement.



Carte heuristique

Une pédagogie
innovante
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Pour quel profil 
d’élève ?

Pour quel profil d’élève ?

Le collège Le Bon Conseil accueille  des jeunes capables de suivre un cursus général mais (et) qui ne 
trouvent pas réponse à leurs besoins dans un collège où l’enseignement est classique.

Leurs besoins peuvent être diverses : 

• Un besoin d’être accompagné dans leurs apprentissages parce que les apprentissages sont 
pour eux difficiles (en raison d’un trouble « dys » par exemple) 

• Un besoin d’être rassuré, de (re)prendre confiance
• Un besoin d’apprendre autrement tout simplement.

Ce sont des élèves qui aiment l’école, motivés et impliqués dans leurs apprentissages. 
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Pourquoi s’inscrire au 
collège Le Bon Conseil ?

Conditions d’admission ?

Pourquoi s’inscrire au collège Le Bon Conseil ?

• Une pédagogie conforme à notre projet d’établissement : prendre en compte la personne dans son 
individualité

• Une équipe pédagogique et éducative formée par l’association AIRAP* et qui travaille également en 
collaboration avec les professionnels de la santé (orthophonistes…)

• Une culture d’innovation pédagogique propre à l’établissement

• Un collège au sein d’un ensemble scolaire, une orientation facilitée par un choix de formations

• Un soutien institutionnel de l’Enseignement catholique pour soutenir des « petits » effectifs

*AIRAP, association créée en 1971 autour de 
Pierre FAURE (1904-1988), professeur à l’Institut 
catholique de Paris.
« Chaque personne est unique et est actrice de sa 
propre construction ». Pierre Faure

Conditions d’admission

• Etre admis par le conseil de classe dans la classe demandée.
• Le dossier scolaire 
• Rencontre avec les parents et l’élève
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Et après 
le collège ?

Et après le Collège ?

L’enfant est connu et reconnu par l’ensemble scolaire St Félix-La Salle

Il a la possibilité de suivre une orientation professionnelle
ou une orientation générale ou technologique 

Un grand choix de filières et de métiers sont proposés au sein de l’établissement.

L’ensemble St Félix-La Salle propose également une seconde préparatoire, une classe passerelle entre la 3ème et la 
seconde, pour favoriser la réussite en filière générale ou technologique ou professionnelle.
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Portes ouvertes

• Vendredi 2 décembre 2016 de 17h à 20h

• Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 13h

• Samedi 21 janvier 2017 de 9h à 13h

Portes 
Ouvertes
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Nous contacter

contacts

Secrétariat / Inscriptions

Muriel BUSSON
Secrétaire des Etudes
Tél : 02 44 76 35 00
etudecollege@stfelixlasalle.fr

Direction

Isabelle BELOUIN
Chef d’établissement adjoint Collège
Tél : 02 44 76 35 00
Isabelle.belouin@stfelixlasalle.fr

Anne-Claire TOSTIVINT
Directrice des Etudes
Tél : 02 44 76 35 00
anneclaire.tostivint@stfelixlasalle.fr
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Exemple d’emploi du temps en classe de 6ème

Annexe 1
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