
UN COLLÈGE ORDINAIRE POUR
DES ÉLÈVES extraordinaires

à Villeneuve d’Ascq

400 élèves, 
19 classes 

réussir
S’épanouir

Accès :

• Métro ligne 2 : station Jean Jaurès, à 300 m
• Bus 32 et 37, à 100 m
• Autoroute : Paris-Gand, sortie n°9, à 300 m
Venant de Lille : sortie n°9b, à 300 m

Collège Privé Communautaire
Marie-Hélène BORSOI, Chef d’établissement
36, rue Louis Constant
59491 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 72 43 50 - Fax : 09 72 32 06 38
www.college-communautaire.org
E-mail : collegecommunautaire@nordnet.fr
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des connaissances

Un lieu de vie 
de partage

L’approche pédagogique s’appuie sur 
la réussite et la remise en confiance.

Le cursus général est accompagné de dispositifs spécifiques
proposant une pédagogie adaptée aux élèves à Besoins 
Éducatifs Particuliers :

Des classes générales et une organisation en groupes
de besoins en 6e et 5e

L’Expression Orale et Théâtrale de la 6e à la 4e

L’Atelier Cirque en 5e

L’Atelier Théâtre proposé à chaque niveau

Au Collège : 

>
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6e

le socle indispensable 
en vue de la 6e Générale

2 CLASSES
d’Accueil

dont 2 classes
avec dispositif “DYS”

4 CLASSES

dont 1 classe 
avec dispositif “DYS” 
et 1 classe Dispositif 
Alternance Renforcée

4 CLASSES

dont 1 classe avec dispositif “DYS”, 
1 classe Dispositif Alternance 

Renforcée et 1 classe avec Dispositif 
Découverte du milieu professionnel

4 CLASSES

dont 3 classes
avec dispositif “DYS”

5 CLASSES

6e 5e

4e 3e

AU COLLÈGE 
COMMUNAUTAIRE

PORTES
OUVERTES
de 9 h à 12 h
Samedi 21

novembre 2015
Samedi 19
mars 2016



> Une communauté éducative 
au service de sa réussite.

> Un accompagnement 
particulier facilitant 
son évolution scolaire 
et personnelle.

> Une organisation 
et des dispositifs adaptés.

> Un apprentissage et le partage 
des valeurs de respect, travail 
et citoyenneté.

Accompagnement 
par 4 AVS

Accompagner les apprentissages...
Un projet pédagogique
axé sur l’épanouissement

Une adaptation
au rythme de l’élève

• Développer ses capacités et ses connaissances.
• Trouver sa place dans le milieu  scolaire.
• Susciter le désir et le plaisir d’apprendre.
• Assurer la confiance en soi face 
à l’apprentissage.
• Développer son autonomie.
• Favoriser les actions citoyennes.

l'épanouissement 
personnel

... pour faciliter

• Consacrer à chacun le temps et les moyens nécessaires.
• Proposer à ceux qui le désirent une réflexion 
chrétienne et humaniste.

Une équipe pédagogique
compétente et professionnelle
qui met les moyens au niveau
des potentialités de l’élève

Comment ?… le TUTORAT depuis plus de 30 ans 

Chaque élève est suivi individuellement 2 fois par semaine
par un tuteur choisi par le collégien.
L’encadrement éducatif garantit le respect des règles, 
propose des temps d’écoute et de conseil. Présence d’un en-
seignant référent et d’un psychologue scolaire.

DES MOYENS TECHNIQUES PERFORMANTS, ADAPTÉS 
À L’ÉVOLUTION DES EXIGENCES PÉDAGOGIQUES

• 2 salles informatiques (plus de 40 ordinateurs)
• 2 laboratoires de sciences (SVT et Physique)
• 3 ateliers de technologie
• Une salle d’art
• Un gymnase (salle multisports)
• Un centre de documentation et d’information
• Un amphithéâtre (équipement multimédia)
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Notre 

aux côtés 
de votre enfant

engagement


