
Un collège à dimension humaine 

Notre politique d’établissement : 

270 élèves répartis dans 12 classes à petits effectifs, 
permettant un suivi individualisé par une équipe de 
23 enseignants. 

Les options 

3 heures hebdomadai-

res d’entraînement  et 

des compétitions cer-

tains mercredis. 

Collège Per Jakez Hélias 

6, rue Jules Ferry 

BP 76  

22230 MERDRIGNAC 

Téléphone : 02 96 28 40 74 

Télécopie : 02 96 26 58 96 

Mail: Ce. 0221538c@ac-rennes.fr 

• Découverte de la langue régionale « Gallo » 
en 6ème avec des projets de découverte du ter-
ritoire. 

• Initiation à l’allemand et à l’espagnol dès la 
6ème 

• Enseignement du Latin à partir de la 5ème. 

• Atelier artistique «Théâtre», de la 6ème à la 
3ème avec des enseignantes diplômées. 

• Chorale collective. 

La section sportive « Football » 

Conditions d’accès : 

• Etre inscrit en club, 

• Avoir été sélectionné par 
l’animateur sportif de la 
section, 

• Avoir un bon niveau 
scolaire. 

Im
p
ri
m

é
 p

a
r 

le
 c

o
llè

g
e
 P

e
r 

Ja
ke

z 
H

é
lia

s 
d
e
 M

e
rd

ri
g
n
a
c 

 

Classe de mer 
à Port Blanc. 
(niveau 5ème) 



 
� Domaine de l’éducation aux arts et à la 

culture : 

• Découverte des langues allemande et espa-
gnole dès la classe de 6e. 

• Enseignement du latin dès la classe de 5e. 

• Des modules de cours et/ou des activités en 
langue étrangère qui permettent de pratiquer 
dans d’autres disciplines. 

• Atelier artistique  « Théâtre » sur les 4 ni-
veaux (Groupes limités à 20 élèves) : 

�1h par semaine de théâtre à l’emploi du 
temps ; 

�Un parcours du spectateur : Des spectacles 
et des rencontres avec des professionnels 
du spectacle vivant (Hors temps scolaire). 

 
� Section sportive « Football » 
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L’épanouissement de la personnalité, la re-

cherche active d’une formation ou d’une 

orientation professionnelle, la prise de res-

ponsabilité dans les instances du collège… 

Autant de pistes pour inciter nos élèves à 

prendre des initiatives et s’engager  dans 

l’apprentissage scolaire.   

• A l’entrée au collège, des projets sur « l’estime 

de soi » sont proposés aux élèves : parler de soi, 

faire l’expérience de  présentations publiques, se 

retrouver ensemble pour des évènements convi-

viaux et pour faire reconnaître ses talents. 

• Dès la 4ème, les visites d’entreprises et des diffé-

rentes filières du lycée, ainsi que les projets par-

tagés avec des lycéens, facilitent les choix d’o-

rientation en fin de 3ème. 

•  La formation au métier de « délégué de clas-

se », ou « d’arbitre » en classe d’EPS et dans 

l’association sportive, développent la capacité à  

s’exprimer et à prendre des décisions. 

De l’ouverture sur l’en-

vironnement immédiat 

à l’ouverture sur d’autres 

pays, notre collège veut 

favoriser le développement 

de la curiosité et l’intégra- 

-tion dans un monde toujours plus complexe. 

• De la 6ème à la 3ème, les collégiens participent 

aux évènements du territoire. Des évènements 

initiés par les institutions, les communautés et 

les associations du territoire tels que la média-

thèque de Merdrignac, l’Office de Développement 

culturel du Mené, la communauté de commune 

ou les lycées de proximité. 

• Le collège lui-même est à l’initiative d’évène-

ments qui donnent l’occasion aux écoles et aux 

habitants du territoire de rencontrer élèves et 

équipe pédagogique : Concours de lecture, défis 

scientifiques, Portes ouvertes ... 

• Des séjours sont organisés chaque année dans 

les centres pédagogiques du département des 

Côtes d’Armor. 

• Les professeurs de langues étrangères organi-

sent des voyages linguistiques en Europe.  

Notre projet au service du parcours 

•  L’accompagnement personnalisé : De la 

6ème à la 3ème, les élèves se voient proposer des 

activités différentes en fonction de leurs besoins 

et de leur parcours. 

• L’étude du soir : Il est possible d’inscrire son 

enfant à l’étude qui a lieu entre 16h45 et 17h45. 

• Les rencontres avec les parents :  

Le premier bulletin trimestriel est remis en pro-

pre aux parents lors d’une rencontre avec le 

professeur principal.  

Une demande de rendez-vous peut-être prise 

rapidement par l’intermédiaire du carnet de liai-

son, ou de l’application internet du collège.  

Le CPE, et le personnel médico-social se tien-

nent eux aussi à disposition des parents. P
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l’établissement 

 

Défi-lecture Accueil des 6èmes : 

• Séjour à Branféré 

• Prise de parole en public 

3èmes à Barcelone  

• Citoyenneté 

• Devoir de mémoire 

3èmes à Cologne 


