Pourquoi s'inscrire au collège Senèze à Arlanc plutôt qu'ailleurs ?
Les petits plus qu'offre notre collège
- l'établissement est situé dans une commune en limite de trois départements : le Puy-deDôme, la Haute Loire et la Loire. Les sorties scolaires, les partenariats avec les organismes et les entreprises
en sont augmentés.
- Le bâtiment intègre l'école primaire et l'école maternelle ce qui est bien pratique pour les familles
installées à Arlanc et ses environs. Ce lien facilite aussi le travail sur la continuité pédagogique écoles/
collège.
- le bâtiment est fonctionnel et le Conseil général du Puy-de-Dôme accorde une attention particulière à
la rénovation et à la maintenance tant des matériels pédagogiques qu'en restauration scolaire. Notre
établissement est beau et bien entretenu.
- l'établissement est engagé dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire et le
recyclage des déchets tant usuels qu'alimentaires.
- un pôle Sciences et Techniques a été créé en 2014 offrant une salle de SVT et de physique chimie
moderne. Chaque bureau élève est équipé d'un ordinateur intégré à la paillasse. Les travaux pratiques sont
facilités et l'utilisation des TICE en Sciences est effective.
- un projet pédagogique par classe est établi chaque année (exemple : projet Sciences et Arts pour la 3e
en 2014/2015 ; projet SVT / EPS dans le cadre d'un jumelage pour les 6e etc.).
- une association sportive performante et de nombreux élèves licenciés. L'équipe garçons a été
sélectionnée pour le championnat national de foot à Paris en mai 2014 et a gagné la coupe Fair Play.
- chaque salle de cours est équipée d'un pc relié au réseau, d'un vidéoprojecteur et d'un tableau blanc.
- les salles spécialisées disposent d'ordinateurs à disposition des élèves permettant une modularité et des
stratégies d'apprentissage variées.
- les effectifs étant raisonnables par classe, les personnels prennent le temps de dialoguer avec les
élèves.
- le conseil à la vie collégienne est installé depuis 2013 et nous sommes précurseurs quant à la mise
en oeuvre de la nouvelle réforme du collège.
- le nombre d'élèves par classe permet d'adapter les apprentissages aux besoins des élèves et de
proposer des dispositifs d'accompagnement personnalisé pour tous les niveaux de classe :
tutorat entre pairs ; accompagnement personnalisé en français, en maths ; méthodes pour apprendre ; suivi de
l'élève en difficulté ; prise en charge et aménagement des emplois du temps de l'élève si besoin. Là aussi,
nous sommes précurseurs.
- dès la 4e et à partir de 14 ans, les élèves ont la possibilité de travailler leur projet de
formation. Des séquences d'observation en milieu professionnel et dans les lycées sont proposés. Dès la 5e,
les élèves participent aux interventions et aux sorties spécifiques à la découverte des formations et des
métiers dans le cadre du PIIODMP.
- la formation à la recherche et à l'analyse documentaire est intégrée aux emplois du temps
des élèves.

