Le CESC, comité d’éducation à la santé et la
citoyenneté, est très actif au collège Hastignan.
De la 6° à la 3°, les élèves assisteront à de
nombreuses séances de sensibilisation aux
problèmes de santé qui peuvent les concerner :
tabac, MST, alimentation/nutrition, utilisation
d’internet et des jeux vidéos…Ils seront aussi
formés à la vie de citoyen : sécurité routière,
développement durable, rapport à la loi…

Différents modules d’aide aux élèves sont mis
en place pendant la journée (soutien, AP) et le
soir, après les cours, sur tous les niveaux de
classe(accompagnement éducatif). Les élèves
ont la possibilité de travailler par petits groupes
avec des professeurs et assistants pédagogiques
du collège.

L’association sportive du collège propose à tous
les élèves la pratique d’activités sportives en
complément des heures d’EPS. L’adhésion à
l’UNSS est facultative mais très conseillée…Elle
permet une pratique « multi-activités », elle
offre aux élèves la possibilité de rencontrer les
autres collèges (compétition) et éveille les
jeunes à la vie associative

Collège Hastignan
Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ont pris
une place importante dans la vie de chacun.
Au collège, les élèves disposent d’une salle
informatique équipée d’une trentaine de
postes informatiques. Les salles de cours sont
équipées d’ordinateur, de vidéoprojecteur ou
tableau numérique, et sont reliées à internet.
La plateforme Pronote permet aux parents de
suivre la scolarité de leurs enfants : cahier de
texte en ligne, mais aussi publication des
notes, notifications de la vie scolaire.

De nombreuses sorties pédagogiques dans les
domaines les plus variés sont proposées :
échanges linguistiques, visites de musées,
spectacles…
Pendant l’année de 3éme, tous les élèves
doivent effectuer un stage en entreprise.
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A travers cette plaquette d’information,
découvrez quelques unes des spécificités
de L’Etablissement, ses activités, ses
projets, pour la réussite de tous les
élèves…
Bienvenue au collège Hastignan !

Le collège en chiffres :
Effectifs élèves : 952
Effectifs professeurs : 70
Effectifs vie scolaire : 10
Une infirmière, une assistante sociale ainsi qu’une
conseillère

d’orientation

psychologue

sont

présentes au collège plusieurs demi-journées par
semaine.
Demi-pensionnaires : 80% environ
Taux de réussite au brevet : plus de 90%

Axes du projet d’établissement
o

Ouverture culturelle et développement des
projets éducatifs et sportifs

o Renforcer la réussite de chacun en prenant
en compte ses différences
o Favoriser la scolarité des élèves a besoins
particuliers ou en situation de handicap
o Construction d'une orientation positive pour
chacun

Structure pédagogique :
9 classes de 6ème + 1
8 classes de 5ème+ 2
8 classes de 4ème + 2
7 classes de 3ème + 2
Segpa : 96 élèves

ULIS : 14 élèves

En 6°
Les élèves ont la possibilité
d’intégrer la section bilangue
(anglais-allemand) pour toute la
durée du cycle collège.
En 5°
Les élèves qui le souhaitent peuvent
commencer l’enseignement du latin,
enseignement qu’ils poursuivent
pendant toute la durée du cycle
collège. Ils reçoivent alors un
enseignement
de
deux
heures/semaines.
En 4°
Les élèves peuvent intégrer la
section européenne anglais, après
acceptation de leur candidature. Ils
reçoivent alors un enseignement de
2heures/semaine en plus des heures
habituelles.
En 3°
Les élèves peuvent opter pour
l'option
"découverte
professionnelle".

