Année scolaire 2021-2022

3e
Dossier suivi par Mme Sandrine HOUSET
Assistante de direction
Tél. 04 93 06 48 07 • college@stanislas-cannes.com
Objet : Demande d’inscription en 3e

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande d’inscription, nous avons le plaisir de vous adresser ce dossier.
L’inscription et l’admission se déroulent en plusieurs étapes :
• Vous retournez au secrétariat du collège le dossier complété et accompagné de toutes les pièces demandées, ou vous le déposez lors des journées portes ouvertes (14 novembre 2020 et 6 février 2021)
• Dans un délai maximum de 3 semaines, vous serez contacté, quelle que soit la décision de
l’établissement
• Si la candidature est retenue, un rendez-vous en présence de l’élève sera proposé avec le
Chef d’établissement adjoint
Vous trouverez une présentation complète de l’établissement sur notre site www.stanislas-cannes.com.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du collège.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

										
Olivier SASSI
Chef d’établissement

Lydie GAMBET
Chef d’établissement adjoint
du Secondaire

Collège • 1, Place Stanislas • CS 70046 • 06414 CANNES CEDEX
Tél. : 04 93 06 48 07 • college@stanislas-cannes.com
http://www.stanislas-cannes.com • facebook.com/StanislasCannes

Julien MARTINEZ
Directeur pédagogique 3e - 2de
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NE PAS REMPLIR
Dossier reçu le

....../....../20....

Rendez-vous le

....../....../20....

Photo

COLLÈGE • 3e

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022
LANGUES ET OPTIONS
Langue vivante 1

Anglais

Langue vivante 2

c Allemand

Classe bilangue Anglais / Italien (voir page 4)

c Oui

c Non

Anglais européen (voir page 4)

c Oui

c Non

Latin (voir page 4)

c Oui

c Non

c Oui

c Non

Classe à horaires aménagés (voir page 5)

c Espagnol

c Italien

Activité : .............................. Club/Asso. : ................................

ÉLÈVE
ÉTAT CIVIL
Nom

: ...................................................................... Prénom : .....................................................................................
Sexe : c F c M
Né(e) le : ....../......./.......... à ............................... département (n°) .......... Nationalité : .......................
FRÈRES ET SOEURS
Sont-ils scolarisés à Stanislas ? c Oui c Non
Si Non, faites-vous une autre demande d’inscription pour eux également ? c Oui c Non
Préciser dans quelle(s) classe(s) : ...........................................................

FAMILLE
Qui a la charge juridique de l’enfant ?

c Père et mère c Mère seule c Père seul c Tuteur/Tutrice

Adresse principale de l’élève : c Père c Mère c Autre, préciser : ...................................................
MÈRE OU TUTRICE
Nom et prénom : .................................................................................................. Profession : ..............................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : ................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................
PÈRE OU TUTEUR
Nom et prénom : .................................................................................................. Profession : ..............................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Mobile : ................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................
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COLLÈGE

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022 (SUITE)
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année scolaire

Classe

Établissement

........................................

.......................................

.....................................................................................

........................................

.......................................

.....................................................................................

........................................

.......................................

.....................................................................................

........................................

.......................................

.....................................................................................

........................................

.......................................

.....................................................................................

........................................

.......................................

.....................................................................................

REDOUBLEMENT
c Non

c Oui

Classe : ........................................................................

DIVERS
Information(s) concernant votre enfant que vous estimez utile(s) de nous communiquer (santé, besoins particuliers, situation familiale,
activités extra-scolaires...) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Raisons qui vous motivent à demander l’inscription de votre enfant à Stanislas :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Si vous avez fait des demandes d’inscription dans d’autres établissements, merci de nous le préciser :
............................................................................................................................................
Fait à : ............................... le : ......./......../20.......
Signature obligatoire des responsables légaux :
Mère (ou Tutrice)

Père (ou Tuteur)

Pièces à retourner avec le dossier :
• Photo d’identité à coller sur le dossier
• Résultats scolaires des deux années antérieures
• Résultats de l’année en cours à transmettre dès leur récéption
• Photocopies du livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant)
• Si l’autorité parentale n’est pas conjointe, merci de fournir l’extrait de jugement le précisant.
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COLLÈGE

OPTIONS 2021-2022
Ces options sont un engagement de longue durée, et le nombre de places est limité
Elles nécessitent :
• Une force de travail plus importante que celle nécessaire à une classe dite « classique »
• Pour les langues : une bonne prédisposition à l’apprentissage des langues étrangères et être prêt, si cela est proposé, à accepter
un échange avec le pays dont la langue est étudiée
L’admission dans ces classes est notifiée aux familles au plus tard au mois de mai.
Le passage en classe supérieure avec ces options est soumis à la décision du Chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe
après analyse des résultats, aptitudes et investissement de l’élève au cours de l’année.

CLASSE BILANGUE ANGLAIS - ITALIEN
PRÉSENTATION
Cette option a pour objet de développer l’enseignement des langues pour les enfants qui, dès la 6e, semblent aptes et ont le désir d’apprendre une langue nouvelle. Attention : cet enseignement n’est pas destiné à des enfants déjà bilingues.
Cette option n’est pas possible en classes à horaires aménagés.
OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
• Ouvrir à la découverte d’une langue et d’une culture proches
• Donner aux enfants, qui en ont l’envie, la possibilité d’aborder une autre matière de découverte
• Permettre aux élèves de participer à des échanges avec l’Italie
• Favoriser l’enseignement de façon précoce de plusieurs langues
• Délivrer la mention européenne italienne au baccalauréat
HORAIRES
Les élèves suivent un enseignement dans les 2 langues Anglais et Italien dès la classe de 6e.
VIE DU PROJET
• Il n’y a pas de choix de LV2 à effectuer en 5e.
• Ce projet amène vos enfants à correspondre avec des enfants italiens et, au cours de l’année, à faire un court voyage de découverte
dans le pays.

ANGLAIS EUROPEEN
PRÉSENTATION
Cette option a pour objectif de faire découvrir les aspects sociologiques, historiques et culturels des pays anglophones. L’approfondissement de l’étude de la langue et les apports culturels s’effectuent au travers de pratiques pédagogiques variées : exposés, recherches, films,
échanges mails, etc… Cet enseignement se déroule sur une heure par semaine tout au long de l’année.
Cette option se poursuit au lycée par l’ajout de DNL (Discipline Non Linguistique) enseignée en anglais. En Terminale, l’élève peut obtenir la
mention européenne anglais au baccalauréat.

LATIN

(À PARTIR DE LA 5e)

PRÉSENTATION
Cette option a pour objet d’enrichir l’horizon linguistique, historique, culturel des élèves et de leur permettre, par cette ouverture, d’établir
des liens avec d’autres langues et d’autres époques.
OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
• Linguistiques : renforcer la maîtrise du français par une étude comparative avec le latin
		
s’entraîner à la mémorisation, à l’analyse et initier les élèves à la traduction
		
permettre une plus grande aisance dans l’expression orale et écrite
• Littéraires : rencontrer des auteurs et des textes variés et fondateurs
• Historiques et culturels : découvrir les aspects d’une civilisation, les confronter à d’autres époques, les inscrire dans l’histoire pour
en comprendre leur influence.
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COLLÈGE

OPTIONS 2021-2022

(SUITE)

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
PRÉSENTATION
Afin de permettre aux collégiens de pratiquer un sport ou une activité artistique de manière intensive, des classes à horaires aménagés
existent (1 classe par niveau : 6e - 5e - 4e - 3e).
Les élèves de ces classes suivent une scolarité normale ; à l’exception des enseignements optionnels, toutes les heures de cours sont
condensées sur 7 demi-journées au lieu de 9 (les lundis, mercredis et vendredis après-midi sont libres). Ces classes ne peuvent pas accueillir
d’élèves avec d’autres options.
Le niveau scolaire et la capacité d’organisation de l’élève doivent être compatibles avec une pratique sportive ou artistique intensive. Le
dispositif est mis en place avec des clubs et associations partenaires qui s’engagent à placer les créneaux de l’activité dans les espaces
libres de l’emploi du temps (en tenant compte de la durée du trajet aller et retour).

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
HIGH BAC (À PARTIR DE LA 3E)
Cette formation vise à préparer les élèves les plus motivés à présenter en parallèle du Baccalauréat français son équivalent américain, le
«High School Diploma». Ce cursus se déroule de la 3e à la terminale. Les élèves travaillent sur une plateforme en ligne en dehors du temps
scolaire. L’engagement dans ce cursus nécessite donc une grande autonomie, ainsi qu’une grande efficacité dans l’organisation du travail
personnel et une bonne maitrise de l’anglais écrit et oral.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET
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COLLÈGE
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES
Chef d’établissement : Olivier SASSI • Chef d’établissement adjoint : Lydie GAMBET
Directeur pédagogique 6e-5e-4e : Jean CORROYER • Directeur pédagogique 3e-2de : Julien MARTINEZ
Conseiller Principal d’Éducation : Johan GIMENEZ • Assistante de direction : Sandrine HOUSET

ORGANISATION
CYCLE 3

CYCLE 4

6e

Section bilangue : anglais et italien
Anglais européen
Classe à horaires aménagés

5e

Langues vivantes 2 : allemand, espagnol, italien
Section bilangue : anglais-italien
Anglais européen
Classe à horaires aménagés
Enseignement complémentaire : latin

4e

Langues vivantes 2 : allemand, espagnol, italien
Section bilangue : anglais-italien
Anglais européen
Classe à horaires aménagés
Enseignement complémentaire : latin
Séquence d’observation en milieu professionnel (2 jours)

3e

Langues vivantes 2 : allemand, espagnol, italien
Section bilangue : anglais-italien
Anglais européen
Classe à horaires aménagés
Enseignement complémentaire : latin
Séquence d’observation en milieu professionnel (1 semaine)

HORAIRES ET ACCUEIL DES ÉLÈVES

(À TITRE INDICATIF)

Les cours se déroulent tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 au plus tard (selon emploi du temps), sauf le
mercredi après-midi et le samedi. Les entrées et sorties se font selon l’emploi du temps.

ÉTUDE SURVEILLÉE
Les salles d’études sont ouvertes en accès libre de 8h à 17h30.

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Des projets d’accueil personnalisés sont mis en oeuvre selon les besoins de l’élève (PAI, PAP, PPS, PPRE)

ANIMATION PASTORALE
Pour les élèves qui le désirent, une proposition de catéchèse est faite autour de 2 axes :
1) Des temps d’aumônerie inclus dans l’emploi du temps, 1 heure par semaine en petit groupe
2) Une pastorale sacramentelle : pour les élèves qui souhaitent se préparer à recevoir un sacrement (Baptême,
Communion, Confirmation et Réconciliation), des temps forts de catéchèse sont organisés
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COLLÈGE
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

RESTAURATION
De la 6e à la 4e, les familles ont la possibilité de choisir entre une demi-pension de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et
l’externat. L’accès à la restauration ne pourra se faire que sur présentation de la carte magnétique.
Les externes peuvent également déjeuner à Stanislas grâce à leur carte magnétique individuelle, dûment approvisionnée, qui sera
débitée d’un montant forfaitaire (8€/repas)
En 3e, les collégiens ont accès à « Stan Café » (comme les lycéens) : il s’agit d’un système de restauration type « cafétéria »
permettant à chaque élève de composer son repas et de le régler au moyen de la carte magnétique individuelle préalablement
approvisionnée. Les comptes sont crédités par les parents et débités selon les consommations.

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES SPÉCIALISÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Classes toutes équipées en informatique, vidéoprojection, sonorisation
1 compte Office 365 par élève (pack office, email, cloud)
2 salles multimédia, 4 laboratoires de sciences expérimentales, 3 laboratoires de technologie
1 salle d’éducation musicale et de chant choral, 2 salles d’arts plastiques
1 centre de documentation et d’information (CDI)
2 salles d’études dont une équipée informatiquement
1 plateau sportif, 2 salles d’évolution sportive
1 bureau d’information et d’orientation (BDIO)

INFORMATION ET ORIENTATION
Des logiciels d’aide à l’orientation et un fond documentaire sur les voies de formation professionnelle, technologique, générale
et d’enseignement supérieur sont à disposition au CDI.
• Chaque élève de 4e participe à une séquence d’observation en milieu professionnel de 2 jours
• Chaque élève de 3e participe à une séquence d’observation en milieu professionnel de 5 jours
En complément du dispositif mis en place par l’établissement, des parents de l’APEL participent à l’animation du BDIO (Bureau
d’Information et d’Orientation), en y accueillant élèves et familles.

PROJETS DE CLASSE
Des sorties, voyages pédagogiques, projets de classe peuvent être organisés. Pour des raisons pédagogiques tous les
élèves sont tenus d’y participer. Une participation financière est à prévoir. Pour information, les frais liés aux sorties sont
de l’ordre de 30 € et les voyages de 500€.

CLUBS ET ACTIVITÉS
De nombreuses activités sont proposées aux collégiens (voir liste complète et modalités d’inscriptions sur notre site internet).

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Informations données à titre indicatif, des évolutions pouvant être pratiquées pour 2021-2022
Frais de dossier : un chèque de 40 € sera demandé lors de l’inscription définitive.
Tarifs 2020-2021 :
- Contribution annuelle : 1763 €, soit 196€ sur 9 mois (dont 250€ d’acompte au moment de l’inscription)
Cette contribution intègre la cotisation annuelle qui comprend : photo de classe, service médical, assurance individuelle accident, services régionaux et nationaux de l’enseignement catholique, carte d’identité scolaire, cotisation assurance du travail
URSSAF, bulletins trimestriels, carnets de liaison, frais de correspondance et fournitures de technologie... La contribution et la
demi-pension peuvent être réglées trimestriellement ou mensuellement (par prélèvement automatique).
- Demi-pension de la 6e à la 4e (4 jours : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi) : 927 € • Repas occasionnel à l’unité : 8 €
- Demi-pension pour les 3e : Stan café, facturation selon consommation
- Réduction familles nombreuses : la contribution des familles est réduite de 5% pour trois enfants scolarisés dans l’établissement, de 10% pour quatre enfants et plus scolarisés dans l’établissement (ne s’applique pas à la cotisation de 250€)
- Bourses : Stanislas est habilité à recevoir les boursiers nationaux.
- P.A.I. : pour les élèves bénéficiant d’un P.A.I. alimentaire, l’externat surveillé est facturé 369 € / an
- Voyages et sorties : une participation financière est demandée selon le projet
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