
                                                                      

Installation :
Proximité du centre-ville
Locaux neufs
Installations sportives
Gradins en plein air : espace de travail en extérieur
Salle informatique
6 salles spécialisées
Ateliers Segpa
Matériels performants (flottes de tablettes ; imprimante 3D...)

Maîtriser les compétences et connaissances du socle 
commun :
1 Les langages pour penser et communiquer
2 Les méthodes et outils pour apprendre
3 La formation de la personne et du citoyen
4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
5 Les représentations du monde et l'activité humaine
.

1 Les langages pour penser et communiquer    
D1.1 - Langue française à l'oral et à l'écrit
D1.2 - Langues étrangères et régionales
D1.3 - Langages mathématiques, scientifique et informatique
D1.4 - Langage des arts et du corps

Des activités sportives :
Sur le temps scolaire

Activités variées (kayak,   
escalade...)
As Surf (site facebook)
AS...

Hors temps scolaire

Restauration :
2 choix quotidiens au menu
Prise en compte des régimes alimentaires
Alternative végétarienne quotidienne
+ de 25% de produits "bio" et /ou locaux

Un parcours santé :
Intervention du centre de planification et
d'éducation familiale
Rallye santé

Une volonté d'inclusion PAP -
PPS :
Lien avec des professionnels
AESH

Un parcours citoyen :
Formation aux premiers secours PSC1
Compétences psychosociales
Médiation par les pairs pour règler 
pacifiquement les conflits entre élèves

Des ateliers et des clubs :
Journal
Sciences
Musique - Cinéma
Chorale
Webradio
Jeux de société

Section générale :
LV Bilangue ; LV2 (Esp. ou all.) ; Latin ; Sport plus de la 
6ème --> 3ème
Dispositifs : Groupes  Sciences ; Accompagnement 
personnalisé en  Français ; dédoublements maths,
Orchestre à l'école
Devoirs faits et partenariat à l'accompagnement à la 
scolarité (Manoir Woas Wen)
4 personnels en Service Civique Universel (SCU)
Section Breton : 
Disciplines concernées

SEGPA : 
5 enseignants
Atelier habitat ; Hygiène, Alimentation et 
Services (H.A.S.) en 4è et 3è
Jardin pédagogique

CDI  Lecture :
Prix Gwalarn
Tacit/fluence
Webradio
Parcours personnalisé 
de lecture (6ème)

Développer une sensibilité 
aux arts :
Carré magique (6è Carré curieux)
Spectacle (chorale/numérique)
Galerie à  vocation pédagogique
séjours à l'étranger
Imagerie
Résidence artistique (festival de la 
musique baroque de lanvellec)

Réfléchir à son projet d'orientation :
Stage 3ème
Formation des métiers
Intervention d'aide à l'orientation par un 
psycohologue de l'Education Nationale

LE COLLEGE
AR SKOLAJ

LA SANTE ET LE BIEN-ETRE
YEC'HED HA BUHEZ ER SKOL

LES OBJECTIFS
AR PALIOU

LES ENSEIGNEMENTS
DANVEZIOU



Parent d'élèves :

- Desserte de Ker Uhel
- Visite du chantier
- Etc...

et à l'onglet "Vie de l'élève :
- Paroles aux élèves Boulevard d'Armor
- Etc... 22300 LANNION

02 96 37 44 64

Ce.0220082v@ac-rennes.fr

www.college-le-goffic-lannion.ac-rennes.fr

FCPE
m@il : fcpelegoffic@gmail.com
PERL
m@il : perl.asso22@gmail.com
DIV-YEZH
m@il : divyezh.lannuon@gmail.com

Sur le site du collège, vous trouverez 

Site internet :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :

Collège Charles Le Goffic
Skolaj Charlez Ar Govig

Un collège public avec des personnels engagés autour d’un Projet 
d’Etablissement (P.E.) fort.
Volet éducatif :
- mise en place d’un parcours santé et d’un parcours citoyenneté
- développement des compétences psychosociales, engagement des élèves
- plan de prévention de la violence
Volet culturel :

- mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturel
- Voyages et échanges avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne
Volet pédagogique :

- évaluations par compétences (6ème et 3ème 19-20)
- inclusions (6ème SEGPA, dys, … [46 PAP et 18 PPS hors SEGPA] )
- expérimentations (ex. : classe inversée en PH-CH)
Volet orientation :

- en cours

Les plus du Collège Charles Le Goffic…

+ Restauration de 
qualité

Menus variés et équilibrés,
Découverte des saveurs,

Bio…

+ Vie scolaire
Médiation par les pairs,

Compétences 
psychosociales,

Cinéclub, jeux de société,

+ Disciplinaires
Breton, Allemand, Latin…

+ Technologiques
Flottes de tablettes,
ordinateurs neufs 

Club informatique et  multimédia
Club sciences

Imprimante 3D…

+ Ouvertures
Sorties pédagogiques*,
Voyages linguistiques*

Stages…

+ Innovations pédagogiques
Classe inversée*,

Réalisation de vidéos comme évaluation*,
Travail sur la mémorisation

En technologie en 3ème, préparations à l'oral avec 
enregistrement vidéo pour progresser…

* Notamment en Sciences Physiques

+ De découvertes
AS surf,

Orchestre à l’école
Club techno...

+  Adaptation/intégration
Prise en charges «Dys» et autres handicaps.


