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COLLÈGE 

SAINT JOSEPH-LA SALLE 

http://www.stjodijon.com/


Comment déposer une candidature ?

Télécharger le dossier de 
candidature sur le site 

www.stjodijon.com

Retourner le dossier complet
Collège Saint Joseph La Salle 

39 rue du Transvaal – BP 51090 
21000 DIJON CEDEX

L’établissement vous contactera pour un rendez-vous avec votre 
enfant avec l’un des responsables:

Mme GUILBERT, directrice du collège
Mme DEGUINES, responsable 6ème   

M. BARBIER, responsable 5ème

Mme BARBIER, responsable 4ème

M.MITAINE, responsable 3ème

Mme TIRTAINE, responsable ULIS
Mme SANTIGNY, responsable SEGPA
M. PINARD, responsable 4ème DEC

Le groupe Saint Joseph La Salle

Six établissements accueillent les jeunes de la maternelle au bac +5... 

• Deux écoles maternelles et élémentaires: Sainte Ursule rue du 
Tillot et Saint Joseph rue Maurice Chaume

• Un collège, une SEGPA et une ULIS rue du Transvaal
• Un lycée polyvalent rue du Transvaal : lycée professionnel, 

lycée général et technologique, BTS, ULIS lycée
• Un institut supérieur jusqu’à BAC +5
• Un centre de formation continue et d’apprentissage

http://www.stjodijon.com/


Le collège 
Saint Joseph – La Salle

Le collège privé Saint Joseph est un établissement catholique 
d’enseignement et d’éducation, associé à l’Etat.

Son projet est ancré dans le courant éducatif initié par Saint Jean-
Baptiste de la Salle, fondateur de la congrégation des frères des écoles 

chrétiennes qui ont créé l’école en 1881.

Accueillir tous les jeunes et proposer à 
chacun d’entre eux des parcours de 

réussite et d’épanouissement, 
scolaires, personnels et spirituels.

Promouvoir les valeurs fondamentales 
que sont la liberté et l’autonomie, la 
responsabilité, la civilité et le respect 

de la dignité de toute personne.

Annoncer, vivre et célébrer  
l’Evangile par des propositions 

diversifiées adaptées au 
cheminement de chacun.

Rassembler des équipes éducatives
fondées sur la confiance et s’associer 

avec les familles, pour faire progresser  
les jeunes et nourrir leur foi en l’avenir.



L’organisation du collège 

Accueil des élèves

De 7h30 jusqu'à 18h.
Etude possible jusqu’à 18h

Suivi de vos enfants

Régimes

Horaires des cours

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h10- 12h05  /  13h30 - 17h00
Mercredi : 8h10 - 12h05
UNSS l’après-midi
Retenues : le mercredi après - midi
(13h00 – 15h00)

• Externat
• Demi-pension (self-service)
• Internat Garçons

(4ème/3ème)
• Internat Filles

(4ème/3ème)

Absences, retards,
cahier de texte 
et notes  consultables 
par internet.

Transports scolaires

DIVIA, TRANSCO 
se renseigner
directement auprès 
des services concernés.

SECRETARIAT du Collège
Ouvert du lundi au vendredi
Fermé le mercredi après - midi

03.80.59.20.20



L’organisation du collège 

Foyer animations
Accueil matinal
Pause méridienne
Ciné-club, club 
informatique, atelier 
lecture, atelier 
sportif

L’infirmerie
2 infirmières
1 psychologue à 
disposition des jeunes 
et de leurs parents

Un lieu 
de vie 

et d’écoute

Restauration
Self service
pizzeria

Le personnel 
d’éducation
Écoute, encadre des 
jeunes, veille à la 
sécurité

La pastorale
Une proposition 
hebdomadaire 
adaptée à chaque 
niveau, ouverture 
à la solidarité 

La vie scolaire
Gère les absences, les 
retards, les devoirs en 
cas d’absences



Un lieu 
qui donne envie 

d’apprendre

Des projets, des ouvertures 
En 6ème -> Projets de classe interdisciplinaires
En 5ème -> Thématique annuelle animée et 
fédérée par le professeur principal
En 4ème -> Voyages linguistiques
En 3ème -> Objectif  lycée, stages en 
entreprise

CDI 
Un outil d’aide
à l’orientation
Un espace de 
lecture et de 
recherches 
documentaires

Des enseignements
adaptés
SEGPA
ULIS

Des supports numériques
ENT (Espace Numérique de 
Travail)
Salles Multimédia
Tablettes IPad
Tableaux blancs interactifs

Un accompagnement personnalisé
Aide aux devoirs
Soutien
Tutorat
Heures de « vie scolaire »

Des activités
Chorale
UNSS

Le jeune au cœur de l’école

NOUVEAUTE à la rentrée 2019
Une salle pour chaque classe pour se 
sentir chez soi, laisser son sac sans 
souci, se sentir en sécurité, se 
responsabiliser, personnaliser 
l’affichage de la classe, afficher les 
devoirs de la semaine…



Les plus au collège Saint Joseph

• De nouvelles salles d’Education Musicale et de Technologie
• Une salle multimédia, une salle d’étude et un CDI ouverts sur la pause méridienne
• Un foyer complètement rénové
• Des activités culturelles, artistiques, sportives et un vidéo-club
• Un atelier créatif à la maison de l’aumônerie
• Une pizzéria
• Un environnement boisé sur un campus de 6 ha permettant aux élèves de trouver un espace pour

respirer, courir et jouer
• 3 grands gymnases et un plateau sportif sur site qui évitent aux élèves de sortir du campus

Deux formules de repas : soit un repas 4 plats à 6,50 € soit un plat complet équilibré :
(viande ou poisson, féculents, légumes) à 3,50 €

Un espace repensé pour le bien être de nos 
élèves

Des projets pour tous nos élèves

• Des projets innovants pour toutes nos classes de 6èmes  
• Des thématiques étudiées pour tous nos élèves de 5èmes

• Des voyages linguistiques proposés à tous nos élèves de 4èmes (USA, Italie, Espagne, Irlande, 
Ecosse, Angleterre, Hollande, …)

• Un réel travail sur l’orientation avec nos élèves de 3èmes avec l’organisation de forums des 
métiers et des formations. Un vrai partenariat avec le lycée Saint Joseph.

• Des classes à horaires aménagés à tous les niveaux permettant aux élèves de terminer les 
cours à 15h20  

• Des projets solidaires divers et variés pour tous
• Un réel travail collaboratif avec les équipes éducatives des écoles pour le cycle 3 – Lien CM1 –

CM2 et 6ème



Les plus au collège Saint Joseph

Un bien – être au quotidien

L’élève au cœur 
de notre 

enseignement

Des élèves 
rassurés

un lieu pour 
déposer son sac

Un lieu 
d’écoute et 
d’échange

Une aide 
personnalisée

Des élèves 
responsables

Une salle sera attribuée à chaque classe, avec un responsable 
pédagogique à chaque étage. 

Une écoute et un accompagnement au quotidien

• Une étude gratuite ouverte tous les matins et soirs
• Un accueil de 7h30 à 17h50
• De l’aide aux devoirs personnalisée après les cours pour les élèves en difficulté
• De l’anglais renforcé pour tous les élèves de 6èmes 

• Un dispositif anglophone pour le cycle 4 et de la DNL « Discipline Non Linguistique » en 
Histoire géographie en 4ème et 3ème

• Un parcours avenir pour préparer l’orientation dès la 6ème
• Une formation aux Gestes qui sauvent en 3ème

• La présence d’une psychologue et de 2 infirmières dans l’établissement
• Une pastorale vivante pour tous.



La Pastorale
« Construire l’homme et dire Dieu »

Construire l’homme

Parler de « Pastorale » c’est encourager chacun d’entre nous à offrir son sourire
sincère, son regard bienveillant, son bonjour accueillant, sa parole confiante pour
faire de ces lieux que sont nos établissements des endroits où il fait bon vivre.
Notre mission est de proposer à chacun un chemin de croissance personnelle et
spirituelle et de lui offrir la liberté de construire sa propre identité en relation avec le
Dieu de Jésus-Christ.

A travers des propositions de solidarité : 
• Une collecte pour la Banque Alimentaire de Bourgogne pendant tout le mois
de novembre sur l’ensemble du groupe scolaire. En novembre 2018, 1800 kg de 
denrées alimentaires récoltées et 1900 petits pots.
• La collecte de jouets : Noël pour tous. 
• Les repas solidaires au profit d’associations (Enfants soleil, Association Coup de
pouce, Handi-chien, le Secours Catholique, les migrants…)
• Un groupe « 3èmes solidaires » : découverte d’associations et soutien dans
leurs actions. Rencontre et accueil des personnes âgées. Repas avec les migrants. 



La Pastorale
« Construire l’homme et dire Dieu »

Et dire dieu

Annonce de la foi : 
• La catéchèse pour les 6èmes, le lundi de 11h10 à 12h10 et pour les 5èmes, le
mardi de 11h10 à 12h10. 
• L’aumônerie pour les 4èmes et 3èmes (tous les 15 jours) de 11h45 à 13h25.  
• La préparation aux sacrements pour tous : élèves, parents, enseignants et
personnels.
• La profession de foi en cinquième avec un temps de retraite et une célébration.
• La confirmation en 3ème avec un temps de retraite 
• La Messe hebdomadaire tous les jeudis à 17h45 à la chapelle

« En repartant de cette retraite, je me sens joyeuse et plus légère. »
Lucie 5ème

« J’ai aimé cette retraite, je me sens maintenant plus libre. On a
beaucoup rigolé et joué. Les animateurs étaient super sympas et drôles.
Ces deux jours nous ont beaucoup rapproché les uns des autres, j’ai de
nouveaux amis. » Louis 5ème

« En repartant de cette retraite, je me sens libéré d’un gros poids »
Bastien 3ème



La 6ème, une étape importante

La classe de 6ème

La classe de sixième est une année importante, c’est la dernière année du cycle 3 qui permet de
vérifier les acquis du début de cycle tout en continuant d’acquérir de nouvelles compétences et
connaissances.
Pour faciliter la transition entre l’école primaire et le collège, chaque classe de sixième dispose de sa
propre salle de classe où se font les enseignements de français, langue vivante, mathématiques,
histoire géographie. Pour les matières à besoin plus spécifique comme la musique, la technologie, les
arts plastiques et la science et vie de la terre, les élèves changent de salle.
Chaque élève est invité à choisir un projet de classe dont l’objectif est de favoriser son intégration à son
nouvel environnement. Chaque projet interdisciplinaire est l’occasion de découvrir de nouvelles
connaissances et compétences et propose des sorties ou voyages.
Les élèves souhaitant approfondir les langues vivantes peuvent choisir parmi deux options : un
dispositif bilangue (3h d’anglais/3h d’allemand) ou une spécialité anglais (5h d’anglais).
Nous proposons également une classe à horaires aménagés permettant aux élèves d’associer pratiques
sportives, culturelles ou artistiques et apprentissage scolaire.
Pour les élèves en difficulté, de l’aide aux devoirs est proposée après les cours.

Les projets proposés

Classe « Equitation »
Ce projet pluri disciplinaire, en partenariat avec 
l’Étrier de Bourgogne, accueillera des cavaliers de 
tout niveau, débutants ou confirmés. Un après-midi 
entier sera dégagé pour théorie et pratique. Les 
professeurs de plusieurs matières participent à ce 
projet.

E-classe
La 6ème “E-classe” propose une nouvelle approche 
pédagogique par l’utilisation dans les différentes 
disciplines des supports numériques innovants : 
tablettes iPad (une par élève), vidéo projecteur, 
APPLE TV….)
Pour la rentrée 2019, les élèves de la E-classe 
pourront ramener la tablette numérique à la maison 
et ainsi ne plus avoir les manuels scolaires dans leur 
cartable. 

Toutes ces classes seront à découvrir lors de nos Journées Portes Ouvertes le 
vendredi 18 octobre 2020 de 17h à 19h, le vendredi 14 février 2020 de 17h à 

19h et le samedi 15 février 2020 de 9h à 13h



La 6ème, une étape importante

Les projets proposés

Classe Olympique et horaires aménagés
Les horaires de cette classe sont spécifiques avec les
cours qui se terminent à 15h20 et qui permettent
une pratique sportive ou artistique compatible avec
l’emploi du temps d’un collégien.
Valoriser chaque élève, développer ses talents, se
connaître, connaître l’autre et favoriser l’ouverture
culturelle … seront les objectifs de ce projet.
Et l’organisation de mini JO à Saint Jo, quel beau
challenge !

Classe « Paléontologie –
Archéologie »
Ce projet sera travaillé en
partenariat avec la Société de
Minéralogie et de Paléontologie
Dijonnaise avec l’utilisation des
ressources locales en lien avec le
programme d’histoire de 6ème et
d’autres matières.
De belles visites en perspective !

Classe « Arts »
Théâtre-Musique, Arts plastiques
Elle permet aux jeunes de découvrir différents
processus créatifs (chant, calligraphie,
modelage, littérature, peinture, dessin,
représentation théâtrale…).

Classe « Animaux et Compagnies »
Le monde de la vie animale permet de dresser un
faisceau d’activités diverses en lien avec beaucoup de
disciplines enseignées en 6ème.
Communication, écoute, soins, problématiques
environnementales, l’histoire de la domestication, les
animaux dans les contes, les fables et romans, la
représentation de l’animal au fils des temps, … de
beaux sujets à travailler sur toute une année avec
l’ensemble des enseignants. Et pourquoi pas quelques
jours en immersion dans notre belle région !



La 6ème, une étape importante

Les projets proposés

Classe « Le patrimoine dans tous ses états »
Découverte de la richesse du patrimoine de 
Bourgogne avec des visites et des recherches 
documentaires qui donneront une dimension 
concrète aux programmes de français et d’histoire 
géographie de 6ème. 

Classe « Culture et Mythologie »
Découverte du monde antique à travers sa
civilisation, son architecture, ses
coutumes, ses légendes et ses
expressions.
Prendre conscience de l’héritage laissé par
l’Antiquité. Les élèves profiteront de ce
projet pour mobiliser des références
culturelles au quotidien, pour enrichir leur
culture générale et devenir des citoyens
responsables et respectueux.

Classe « Les experts »
Au travers d’ateliers d’observations et
d’expérimentations basés sur la démarche
scientifique et l’utilisation des mathématiques,
les jeunes découvriront la place et le rôle des
sciences dans leur vie. Visites (Cité des sciences,
Palais de la découverte) et intervenants sont
prévus tout au long de l’année.

Classe « Sciences au quotidien »
Découverte des sciences par le biais d’expérience de la
vie quotidienne (pile végétale, jardinage, …), d’ateliers
de cuisine moléculaire, des loisirs créatifs, de
résolutions d’énigmes … . Un beau programme !



La 6ème, une étape importante

Un collège qui privilégie l’enseignement des langues
vivantes.
Tous les élèves de 6ème bénéficient au choix :
- soit d’une heure supplémentaire d’anglais et de

culture anglophone
- soit du dispositif bilangue anglais - allemand.
Ces deux dispositifs sensibilisent les jeunes à la
culture européenne et permettent un apprentissage
renforcé des langues vivantes.

Un apprentissage volontariste des langues

Nous avons fait le choix d’attribuer une salle à chaque classe. Ainsi l’élève de 6ème demeure
le plus souvent possible sur son lieu d’étude et évite les déplacements. Dans un souci de
sécurité mais aussi d’appartenance, l’élève est au cœur de notre enseignement.

Pour permettre à chaque élève de réussir son année, nous mettons en place un
accompagnement personnalisé : soutien par matière, aide méthodologique, aide aux devoirs.

Enfin pour assurer un suivi proche de ces jeunes qui nous sont confiés, toute une équipe
d’adultes est disponible et à l’écoute : professeurs, professeur principal, cadres éducatifs,
personnel de vie scolaire, de surveillance, infirmières, psychologue …

Responsable pédagogique : Marie-Alix DEGUINES

Les plus



Le cycle 4

Le cycle 4 permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et savoir – faire. Ils continuent de
développer des compétences dans les différentes disciplines et dans les parcours transversaux. Ces
compétences évaluées régulièrement et validées en fin de cycle leurs permettront de s’épanouir
personnellement, de poursuivre leurs études et de continuer à se former tout au long de leur vie,
ainsi que de s’insérer dans la société et de participer, comme des citoyens, à son évolution. Toute
l’équipe pédagogique contribue au développement de ces compétences.

5ème – 4ème – 3ème

Les nouveautés en classe de 5ème

5ème

LVII

Allemand  
Espagnol  

Italien

Latin

Sciences 
physiques

SVT

Technologie

Les plus au collège Saint Joseph La Salle
• Une classe bilangue anglais – allemand
• Trois classes de découverte de la culture anglophone
• Une classe à horaires aménagés
• Etude d’une thématique  animée et encadrée par le professeur principal afin de stimuler 

la créativité et la curiosité de chaque élève. 
• Passage de l’ASSR1

Responsable pédagogique : Laurent BARBIER



Le cycle 4
4ème

En 4ème , découverte du kiosque de l’orientation au CDI en lien avec le parcours avenir. 

Les plus au collège Saint Joseph La Salle
• Une classe bilangue anglais – allemand
• Trois classes de découverte de la culture anglophone
• Une classe à horaires aménagés 
• Des voyages ou échanges linguistiques dans chaque classes de 4èmes  (Espagne, Hollande, 

Italie, Allemagne, Irlande, USA, Angleterre …)

Responsable pédagogique : Elisabeth BARBIER

Deux classes de 4ème découverte professionnelle pour redonner le goût d’apprendre et
assurer un suivi proche de ces jeunes qui nous sont confiés, avec une équipe d’adultes
disponible et à l’écoute.



Le cycle 4
4ème DECOUVERTE (Exclusivement à Saint Joseph)  

Donner du sens pour retrouver le goût  D’APPRENDRE

Les plus au collège Saint Joseph La Salle

Pédagogie adaptée et différenciée
Pédagogie de projets basée sur la pratique et la découverte

• Acquisition des connaissances du collège en découvrant des nouveaux centres d’intérêt
(projets culturels et artistique, visite d’entreprise …). 
• Programme équilibré entre enseignement général, enseignement pratique et des projets
d’ouverture sur le monde professionnel et culturel.
• Utilisation de nouvelles technologies (IPAD)
• LV1 : Anglais et LV2 : Espagnol
• Champs professionnels : Menuiserie, électronique – électricité,
Technologie – productique, métallerie.
• Accompagnement personnalisé
• Aide aux devoirs

ORIENTATIONS POSSIBLES
• 3ème PREPA METIERS
• 3ème Générale
• MFR

Responsable pédagogique : François PINARD



Le cycle 4
3ème

C’est la dernière année du collège, la dernière année du cycle 4 et l’orientation est en cela un travail
important sur ce niveau. A l’issue de l’année, les élèves peuvent en effet opter pour l’une des voies
suivantes :
• Voie générale et technologique
• Voie professionnelle (formation continue ou apprentissage)

C’est par ailleurs une classe à examen, avec en fin d’année, le Diplôme National du Brevet et le
passage de l’ASSR 2.

Les plus au collège Saint Joseph La Salle

• Une classe bilangue anglais – allemand
• Trois classes de découverte de la culture anglophone
• Une classe à horaires aménagés 
• Un stage de une semaine de découverte en milieu professionnel
• Formation des Gestes Qui Sauvent

Les 3èmes peuvent aussi s’engager dans des projets caritatifs et solidaires et faire partie de nos 
3èmes solidaires.

Responsable pédagogique : Pierre MITAINE

Formations des Gestes Qui Sauvent

Barbecue solidaire



Le cycle 4

3ème Prépa-Métiers (Lycée Professionnel)

La 3ème Prépa Pro est une classe spécialement conçue pour aider les jeunes à choisir leur future 
filière de formation en Bac Professionnel.

Nos objectifs

• Vous redonner un intérêt et une motivation pour vos études grâce à un accompagnement 
personnalisé, dispensé par des professeurs et des personnels d’éducation expérimentés et attentifs.

• Par la pratique et la découverte des différents métiers techniques vous faire prendre conscience que 
l’enseignement général est indispensable quel que soit le projet professionnel.

• Vous faire découvrir des métiers passionnants, dans des secteurs où les employeurs manquent de 
salariés compétents. 

• Vous donner les moyens, après la 3ème PP, d’obtenir le BAC Pro et, pour un grand nombre, de 
poursuivre en BTS.

• Vous faire utiliser les équipements techniques et modernes adaptés à ces métiers.

• Que vous soyez en contact permanent avec vos aînés qui préparent les BAC Pro dans les mêmes 
ateliers.

Et après?
Bacs professionnels :

• Production : technicien dessinateur sur ordinateur, technicien d’usinage, technicien de
maintenance.

• Bâtiment : technicien menuisier agenceur, technicien menuisier domaine alu - pvc - verre,
technicien d’ensemble de structures métalliques.

• Electricité : technicien sur système électronique numérique, électrotechnicien
• Technicien d’équipements du froid et de la climatisation.
• Seconde générale possible en fonction des résultats.



DISPOSITIF ULIS COLLEGE

Et concrètement au collège Saint Joseph – La Salle … 

Le dispositif ULIS a pour mission d’accueillir dans un établissement scolaire ordinaire, des élèves
en situation de handicap.
Le collège Saint Joseph – La Salle accueille des jeunes ayant des troubles des fonctions cognitives
(TFC) qui entraînent un retard important dans les apprentissages fondamentaux.

Responsable pédagogique : Viviane TIRTAINE

Les élèves d’ULIS sont inscrits dans une classe ordinaire du collège (classe de référence). Ils
bénéficient de temps de regroupement, autant que de besoin, avec une enseignante spécialisée, au
sein du dispositif.

Dans le Dispositif, les élèves de la 6e à la 3e, sont regroupés par 10 élèves maximum et travaillent avec
une enseignante spécialisée et un AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) sur des
compétences correspondant à leur niveau d’acquisition.

Qui intègre le dispositif et qui décide de l’orientation en ULIS COLLEGE ? 

Les élèves viennent de classes ordinaires  (école élémentaire ou collège), de SEGPA, d’ULIS Ecole ou 
d’autres ULIS. 
L’orientation est décidée par la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) qui dépend de la 
MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). La situation de l’élève est réexaminée 
régulièrement.

Où iront les élèves après l’ULIS COLLEGE ?

Après l’ULIS COLLEGE, les élèves iront, en fonction de leur parcours et de leur projet, en formation 
professionnelle. 
• IMPRO : Institut Médico Professionnel
• ULIS LYCEE : Préparation d’un CAP (existe au lycée Saint Joseph)
• Apprentissage 



LA SEGPA

Objectifs 

La SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) s’adresse à des jeunes
collégiens, issus de l’école primaire et rencontrant des difficultés sévères et durables, malgré les
différents dispositifs d’aide mis en place.

Responsable pédagogique : Cécile SANTIGNY

• Restaurer la confiance chez l’élève, faciliter sa coopération avec ses camarades et gagner en
autonomie.

• Acquérir le socle commun des connaissances et des compétences en validant les compétences du
cycle 2, du cycle 3 et, pour certains élèves, du cycle 4.

• Obtenir son CFG « Certificat de Formation Générale » en fin de 3ème

et pour certain, son DNB série professionnelle.

Qui décide de l’orientation en SEGPA ?  

A partir du constat des enseignants de primaire, un dossier est constitué avec l’accord des parents,
comprenant les résultats scolaires, un bilan psychologique et une évaluation sociale et médicale. Ce
dossier est soumis à une commission académique (CDAPH ou CDOEA) qui validera l’orientation vers
les enseignements adaptés.

Et après …

CAP, puis potentiellement Bac PRO en :
• Lycée professionnel, 
• EREA, 
• MFR ou 
• CFA (Apprentissage).

Et concrètement au collège saint Joseph La Salle … 

Des classes à effectifs réduits (16 élèves maximum par classe), un enseignement adapté aux 
difficultés des élèves, des inclusions, un enseignement professionnel dans les cinq champs (Espace 
Rural et Environnement, Habitat, Hygiène Alimentation Service, Vente Distribution Logistique et 
Production Industrielle), d’aide aux devoirs, de soutien, d’ateliers prévention - bien-être menés par 
une éducatrice spécialisée, d’une psychologue ainsi qu’une surveillante, possibilité d’internat.



Forum des collégiens

Les élèves partagent 
avec les autres 

collégiens tout ce 
qu’ils font à St Jo 

Une fois 
par 

trimestre

Sorties, 
voyages, 

projets de 
classe, clubs 

etc… 
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NOTES

@stjodijon

Suivez toute l’actualité du groupe sur :


