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EN 6ÈME

 Du matériel informatique, multimédia et des 
salles spécialisées (SVT, Musique, Arts Plastiques, 
Technologie, Sciences Physiques). 

 Un professeur principal, responsable de la  
classe, relais des autres professeurs, des élèves, des 
parents et des responsables du Collège. 

 Des enseignements obligatoires : Français, 
Mathématiques, Histoire-Géographie, Anglais, SVT, 
Sciences Physiques, Technologie, EPS, Éducation 
musicale, Arts Plastiques. 

 Un accompagnement personnalisé pour  
tous (remédiation et approfondissement) en : Français, 
Mathématiques, Anglais, EPS, méthodologie et aide 
aux leçons après les cours. 

 Une initiation à l’Allemand et l’Espagnol. 

 Des sections ou partenariats sportifs : Équitation, 
Football, Gymnastique, Handball, Natation. 

 Un séjour en Provence d’une semaine (projet 
interdisciplinaire).

 Proposition d’ateliers intégrés dans l’EDT 
(Théâtre, Arts, Poésie, Informatique, Cirque, Raquettes, 
etc.).

APRÈS LA 6ÈME

 Une LV2 (Allemand ou Espagnol) à partir de la 5ème. 

 Un enseignement de complément de Latin à partir 
de la 5ème . 

 Un approfondissement en Anglais. 

 La poursuite des sections sportives et l’ouverture 
de l’option EPS (Handball-Athlétisme) en 4ème . 

 Un accompagnement personnalisé dans certaines 
matières et en méthodologie. 

 Des projets interdisciplinaires en lien avec les 
voyages. 

 Les Cadets de la sécurité civile : projet proposé 
sur le niveau 5ème visant à sensibiliser une vingtaine 
de jeunes volontaires à la prévention, la sécurité et 
à l’action de porter secours (partenariat avec les 
Pompiers de Coutances).

www.ecl-jeanpaul2.com

LA CLASSE DE 6ÈME ET APRÈS
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L’INTERNAT

  Mercredi après-midi : sortie libre possible de 13:30 à 17:15, avec  
autorisation écrite des parents ;  Foyer du Lycée en autonomie tout l’après-
midi ; étude à 17:30.

  Sortie possible du mercredi 11:45 au jeudi 08:00.

  Des animations : une soirée télévision possible par semaine ; repas 
thématiques au self une fois par trimestre (raclette, moules/frites, etc.) ; 
soirées anniversaires ; soirées possibles au théâtre.

  Un gymnase, des terrains de sport et un foyer pour les temps libres.

  Possibilité de suivre des entraînements sportifs avec les clubs coutançais 
ou des cours de Code de la Route (le soir).

UNE DIMENSION EUROPÉENNE 

 Un approfondissement en Anglais, à partir de la 6ème, permettant 
d’accéder à la section européenne en 4ème, en vue d’obtenir un Baccalauréat 
avec la mention européenne.

  Initiation à la diversité des langues en Europe et à leur culture dès la 
6ème (Allemand et Espagnol).

 Possibilité de préparation à la qualification en langue anglaise par les 
examens développés par l’Université de Cambridge.

 Cours avec assistante de langue.    

 Proposition de voyages en Europe.

Exemple d’une 
journée type
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Lever 06:50

Petit-déjeuner 07:15

Navette (bus) 07:40

Cours 08:00 > 16:45

Étude 17:10 > 18:55

Dîner 19:00

Navette (bus) 19:40

Montée dans les 
chambres/boxes

20:45

Extinction 
des feux

21:30

LE SPORT AU CŒUR DE NOTRE PROJET

 Situé en périphérie de la ville, le Collège possède ses propres installations 
sportives : stade, gymnases, plateaux sportifs, salle de tennis de table, salle 
de judo, salle de musculation.

 Des ateliers sportifs : sports de raquette, athlétisme, cirque.

 L’Association Sportive de l’établissement propose toute l’année, aux élèves 
volontaires, des activités physiques les mercredis après-midi. Les objectifs 
sont multiples : améliorer son niveau de pratique, découvrir des activités, 
s’épanouir sur le plan moteur et relationnel, prendre des responsabilités dans 
le fonctionnement. L’équipe éducative sensibilise ses adhérents à véhiculer une 
image positive et dynamique de l’établissement notamment lors des rencontres 
départementales, régionales et nationales.
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 Des séjours selon les niveaux (Angleterre, Espagne, 
Provence, Autriche, au ski, etc.).

  Centre de Documentation et d’Information (CDI).

 Salles audiovisuelles.

 Animations le midi (Foyer, échecs, jeux de société, 
etc.).

 Festival des talents (au Théâtre de Coutances, au 
mois de juin).

 Des ateliers diversifiés (sur le temps de cours ou 
en dehors).

 Théâtre, orchestre, journal, contes, chorale, club 
informatique, webradio, mangas, jeux logiques, 
traitement de l’image.

 Des salles informatiques multimédia.

 Des classes connectées et équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs.

 Un accès Internet fibré.

 Utilisation d’une classe mobile avec iPad.

 La suite Microsoft Office proposée à toutes les 
familles pendant la scolarité de leurs enfants (en 
Collège-Lycée).

 Le suivi de la scolarité de vos enfants en ligne, 
École Directe (notes, vie scolaire, etc.) via internet  
et/ou application smartphone.

DES SECTIONS & 
PARTENARIATS SPORTIFS 

Les sections ou partenariats sportifs permettent 
aux jeunes de concilier études et sport grâce à 
des horaires aménagés : Un esprit sain, dans un 
corps sain.

Les élèves, inscrits dans ces sections, sont impliqués 
dans le fonctionnement de l’Association Sportive de 
l’établissement par leur pratique lors des championnats 
UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement 
Libre).

www.ecl-jeanpaul2.com

LE COLLÈGE C’EST AUSSI...
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Coutances (stade, terrain synthétique, 
salle de musculation). 

HANDBALL
En partenariat avec le Club 2CHB.

Recrutement - Prérequis : Ce partenariat 
est ouvert aux élèves de 6ème et 5ème, 
motivés pour découvrir le Handball et/ou 
désireux d’améliorer leur pratique. Des 
tests de sélection sont mis en place au 
mois de juin.
Objectifs : Les objectifs de cette option 
sont fixés en collaboration avec le 
Collège, les responsables du Club et les 
instances départementales du Comité de 
la Manche de Handball.
Organisation : L’enseignement se fera 
sur les installations de l’établissement et 
de la Communauté Mer et Bocage. Les 2 
heures de l’option sont dispensées dans 
l’emploi du temps de la semaine.

GYMNASTIQUE 
En partenariat avec le Club Saint-
Michel Gymnastique de Coutances.

Recrutement - Prérequis : Tests de 
sélection mis en place au mois de juin. 
Participer aux compétitions scolaires 
organisées dans le cadre de l’UGSEL.
Organisation : Le midi de 12:15 à 13:45 à 
la salle Émilie Le Pennec de St-Pierre-de-
Coutances. Complément alimentaire à la 
récréation de 10:00. Repas servi à 14:00.
2 formules au choix
Gymnastique compétition
Objectifs : Appartenir au Club de 
Gymnastique de Coutances et manifester 
de l'intérêt pour cette discipline sportive. 
Bénéficier d'horaires aménagés pour 
s'entraîner avec le Club. Trouver un 
rythme de vie mieux adapté ménageant 
pratique sportive intensive et scolarité. 
Viser un niveau national scolaire. 
Organisation : 2 entraînements/semaine 
avec l'entraîneur du Club.
Gymnastique UGSEL
Objectifs : Manifester de l'intérêt pour 
cette discipline sportive et/ou appartenir 
à un Club de gymnastique. S’épanouir et 
se faire plaisir dans la pratique d’un sport. 
Organisation : 1 entraînement/semaine.

NATATION
Section Sportive départementale 
préparatoire au haut niveau en  
partenariat avec le Club Nautique de 
Coutances.

Recrutement - Requis : Départemental, 
après test de sélection. La section est 
ouverte à tous les élèves quel que soit 
l’âge, à condition que ces élèves soient 
licenciés dans un Club de natation. 
Nécessité de posséder des bases dans les 
4 nages.
Objectifs : La Section Sportive de natation 
doit permettre à des jeunes souhaitant 
progresser sur le plan sportif de concilier 
études et pratique sportive. En fin de 
Collège, après 3 ou 4 années de Section 
Sportive, les élèves sont censés obtenir 
un niveau interrégional ou Championnat 
de France.
Organisation : La section a pour objet 
d’apporter un volume d’entraînement 
supplémentaire aux nageurs. Un emploi 
du temps aménagé respectant les 
programmes officiels. Entraînements 
de 1 h 30 à la Piscine de Coutances avec 
un entraîneur du Club et un professeur 
d’EPS, de 12:30 à 13:45. Chaque semaine 
(1 entraînement en 6ème, 2 entraînements 
en 5ème, 3 entraînements en 4ème/3ème). 
Complément alimentaire à la récréation 
de 10:00. Repas servi à 14:00 au Self du 
Collège avec une alimentation adaptée 
aux sportifs. Suivi médico-sportif.
Évaluation : À travers les compétitions 
FNN, 5 compétitions obligatoires dont 2 
par équipe et championnats scolaires 
UGSEL (2 compétitions obligatoires).

EPS
Athlétisme - Handball

Recrutement - Requis :  Elèves de 4ème 
et 3ème motivés par une activité sportive, 
après tests de sélection. Possibilité 
de choix : Athlétisme, Handball ou 
Athlétisme/Handball.
Objectifs : Approfondissement des 
activités physiques et sportives (2 heures). 
Préparation à l’option du Lycée.
Organisation : L’enseignement a lieu 
sur les installations de l’établissement  
(stade, gymnase) ou sur celles de

ÉQUITATION
Section Sportive scolaire en 
partenariat avec le Centre Équestre 
Mathilde Martel de Nicorps.

Requis : Être licencié dans un Club et avoir 
validé son niveau Galop 2. Possibilité de 
valider son niveau Galop 2 en prenant 
contact avec le Club.
Objectifs : Encourager la réussite scolaire 
de l’élève motivé par la progression de 
ses études et de sa passion. Favoriser 
l’épanouissement physique et la 
confiance en permettant à  l’élève de 
développer son projet personnel. Valider 
des galops de niveaux supérieurs et/ou 
découvrir la compétition. Rencontrer des 
professionnels (vétérinaire, ostéopathe, 
maréchal-ferrant, etc.) pour construire 
son projet personnel par la découverte 
des métiers liés au milieu équestre.
Organisation : 2 entraînements/semaine 
sur horaires aménagés, à Nicorps 
avec les monitrices du Club, de 12:15 à 
13:45 Complément alimentaire à 10h. 
Repas servi à 14:00. Suivi médico-
sportif. Entraînements et compétitions 
complémentaires hors temps scolaire à 
voir avec le Club.

FOOTBALL
En partenariat avec le District de 
Football de la Manche et le Club  
Entente Sportive de Coutances.

Recrutement - Prérequis : Élèves de 6ème 
à la 3ème, garçons et filles, motivés pour 
le Football et désireux d’améliorer leur 
pratique. Des tests de sélection sont mis 
en place au mois de juin.
Objectifs : Les objectifs de cette option 
sont fixés en collaboration avec le 
Collège, les instances départementales 
du District de Football de la Manche  
et les responsables des clubs ayant des 
jeunes inscrits dans cette classe Football. 
Ils viseront à améliorer les fondamentaux 
individuels et collectifs.
Organisation : L’essentiel de l’enseigne-
ment se fera sur les installations de 
l’établissement Les 2 heures de la classe 
Football sont dispensées dans l’emploi 
du temps de la semaine. 

SECTIONS & PARTENARIATS SPORTIFS


