LES ÉQUIPEMENTS
CDI
Très agréable et accueillant, le Centre
de Documentation et d'Information est
ouvert aux élèves qui le souhaitent dans
un cadre propice au travail, à la lecture
et à la créativité. Ils peuvent y faire leur
travail de recherche grâce au parc
informatique de 15 postes et de
tablettes.
Un C.D.I dynamique:
- cours d'EMI (Education aux Médias et à
l'Information) par le Professeur
documentaliste.
- club ciné, club BD-mangas, club radiovidéo, etc. (pause méridienne).
- expositions régulières.
- pôle "Orientation".

UN PARC
INFORMATIQUE NEUF
Entièrement renouvelé depuis avril
2018 et équipé de la fibre optique.
Toutes les salles sont équipées de
vidéoprojecteurs ; certaines de TNI
(Tableaux Numériques Interactifs).
Des tablettes Ipad et deux salles
informatiques viennent compléter ce
dispositif.

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

COLLÈGE
JEAN MOULIN
DES PROJETS
DES ACTIVITÉS
DES ÉQUIPEMENTS
UNE ÉQUIPE DISPONIBLE

UN COLLÈGE AMBITIEUX
QUI PERMET LA RÉUSSITE DE
TOUS LES ÉLÈVES

Un gymnase, une piste d'athlétisme et la
proximité de la piscine.

UNE GALERIE D'ARTS
UN FOYER DES ÉLÈVES

(baby foot, ping-pong, jeux de société)

RESTAURANT D'APPLICATION
Cuisine professionnelle et salle de
restauration refaite à neuf.

LES PARTENARIATS
- ENAC : formation au BIA (Brevet d'Initiation
Aéronautique).
- INSA : les cordées de la réussite.
- Ministère de la Défense (escadron de
chasse de la Base Aérienne 118).
L'ESPACE DE RESTAURATION
Convivial et agréable, le self permet
aux élèves de bénécier de repas
cuisinés sur place avec des produits
régionaux et bio.

7 avenue des écoles Jules Julien
31400 Toulouse
05.34.31.91.50
0311333f@ac-toulouse.fr

Sic itur ad astra
(Ainsi on s'élève vers les étoiles)

UN COLLÈGE AUX NOMBREUX ATOUTS
- Une situation géographique
privilégiée, qui permet de se
projeter facilement dans
l'agglomération toulousaine.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
AU SERVICE DES APPRENTISSAGES
Français : concours de poésie, projet
théâtre en 6ème avec représentations.
- Une équipe pédagogique stable et
Mathématiques : Jeux mathématiques à
soudée qui met en œuvre toutes les
stratégies possibles pour faire réussir tous
l'Université Paul Sabatier, Concours
les élèves. Un contact régulier avec les
Kangourou.
familles (réunions, remise des bulletins, etc.).
Histoire : Concours de la Résistance,
- Des services à l'écoute des élèves :
Ateliers Mémorial de la Shoah, visite
Assistante sociale, Inrmière, Conseillère
Tribunal de Grande Instance.
d’Orientation Psychologue, Professeur
Documentaliste, Conseiller Principal
Anglais : Big Challenge.
d’Éducation et 9 Assistants d'Éducation.
Espagnol : Participation aux festivals de
- Des dispositifs d'Aide Personnalisée aux
Cinespaña et Cinelatino.
élèves : "Devoirs faits", aide aux devoirs, les
Latin : voyage à Rome en 2017 avec les
cordées de la réussite, dispositif Relance,
intervention d'associations, club de
élèves latinistes.
prévention, les Apprentis d'Auteuil, etc.
Musique : Chorale (concert annuel à la
préfecture ).
- Des dispositifs adaptés aux besoins des
élèves : SEGPA, ULIS, UPE2A (FLE), Sportifs
EPS : Association Sportive qui permet à
de haut niveau du CREPS, CESDDA.
tous les élèves de pratiquer un sport
- Une vie d'établissement riche : journée
(basket, escalade, badminton). De beaux
d'intégration 6èmes, journées à thèmes
résultats dans les championnats UNSS !
( Laïcité, Élégance, Parité), vide grenier,
Technologie : Défi technique ingénieur.
olympiades, course contre la faim, de
nombreuses activités périscolaires (théâtre,
boxe, jeux d'échecs, etc.).
-

UNE OFFRE DE LANGUES
EXCEPTIONNELLE POUR LA
RENTRÉE 2018
Anglais LV1 dès la 6ème.
Bilangue Anglais/Allemand dès la
6ème.
Bilangue Anglais/Espagnol dès la
6ème.
LV2 Espagnol, dès la 5ème.
LV2 Japonais, dès la 5ème.
Option Latin dès la 5ème.
Option "Cultures hispaniques" en
4ème et 3ème.
Option Grec en 3ème.

l'Association
Sportive animée par
les professeurs
d’EPS, elle permet à
tous les élèves qui le
souhaitent de
pratiquer un sport
(basket, escalade,
badminton) le

