UN COLLÈGE DYNAMIQUE

À chaque niveau
son identité

« Une volonté d’exigence, de rigueur et
de régularité dans le travail, un respect
mutuel pour que chacun puisse venir à
la Doctrine Chrétienne dans le plaisir et
la sérénité. »
L’entrée au Collège est un moment fort du parcours
éducatif. Chaque élève profite de l’esprit de « la Doc ».
Le Projet Éducatif se décline par :
- un accompagnement personnalisé (aide aux
devoirs, soutien, tutorat, parrainage des lycéens)
- la recherche de la valorisation des dons de
chacun (activités culturelles et sportives)
- des temps forts de Pastorale qui renforcent
la cohésion de l’établissement.
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L’entrée en 6e est un palier important dans la réussite du
parcours scolaire. Les élèves y consolident les fondamentaux,
gagnent en autonomie, en savoir-faire et en savoir-être.
La Doc développe, en plus, des pratiques pédagogiques
originales pour faciliter l’enseignement.

La 5e est une année charnière. Une attention toute
particulière est mise en œuvre pour éveiller la curiosité,
la motivation et la sensibilité des élèves au travers de classes
à « projets ». Ces dernières viennent renforcer les savoirs
et permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes.

• Une journée d’accueil à la rentrée.

• Une correspondance en allemand et anglais avec nos
partenaires étrangers.

• Un accompagnement hebdomadaire en vie de classe.
• Une pédagogie de groupe restreint en français et en
mathématiques.

• Des classes à hétérogénéité modérée.

• Un cartable allégé, des livres numériques.

• Une éducation à la Sécurité routière.

• Une semaine « sports ».

• Une base solide des règles du « Vivre Ensemble »
pour tous.
• Fin des cours obligatoires à 16 h 05.
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La 4e est l’année de l’ouverture au quotidien.
• Une découverte culturelle et linguistique de nos pays
voisins :
- un choix de langues : anglais, allemand et italien
- une ouverture naturelle sur l’Europe avec des
jumelages à Derby (Angleterre) et Maria Ward
Gymnasium - Augsburg (Allemagne)
- des sections européennes allemand/anglais
- l’accueil de correspondants.
• Une approche des réalités économiques
et professionnelles de notre région.
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La 3e est l’année de tous les défis. Il convient non seulement de
conforter les savoirs acquis, d’optimiser les méthodologies,
mais aussi de tendre vers l’excellence. La Doc accompagne
chacun de ses élèves afin de lui permettre d’accéder
à l’orientation choisie.
• Une découverte approfondie
des métiers et des filières.
• Un forum des carrières.
• Un stage en entreprise.
• Le renforcement du lien 3e /2nde.

• Des visites d’entreprises locales.
• Une participation à un forum des métiers.
• L’accès à des centres de documentation.
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Enseignement numérique,
cours interactifs et cartable
allégé
grâce aux Technologies de l’Inform
ation
et de la Communication.

14 rue Brûlée 67000 Strasbourg - 03 88 32 44 16 - www.ladoc-strasbourg.fr

