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“Ce qui fait la taille d'un établissement,
c'est la qualité de ce qu'il vit.“
          Paul Malartre

Ce collège , véritable lieu de vie, est un lieu d’apprentissage ; il peut être traversé par des secousses mais reste résolument 
marqué par une espérance indestructible en chacun et particulièrement en chaque jeune qui nous est confié. La joie qui 
anime ses acteurs est palpable dans un quotidien où le respect de chacun reste et restera une priorité. 

La force de l’accompagnement de chaque jeune est ancrée dans l’ADN de notre ‘’maison’’ qui fêtera ses 170 ans en 2021. 
Optimiste dans un monde complexe, notre établissement regarde le jeune comme un être en devenir, construit de talents 
variés qu’il nous appartient de révéler et d’accompagner.

Les activités sportives nous apparaissent comme un vecteur fondamental de notre projet ; les dimensions artistiques, 
linguistiques et citoyennes occupent dans la vie du collège également une place prépondérante. Une vraie place donnée aux 
parents avec lesquels une alliance éducative fondée sur la confiance est à construire à chaque fois que ces familles 
choisissent de nous confier ce qu’ils ont de plus cher, leur enfant, notre élève. Notre établissement puise son savoir-faire 
dans une tradition ancestrale profonde, alliée à une très grande modernité.

Bonne lecture à tous.

            Stéphane Danjou
            Chef d’établissement

J’ai eu la chance de me voir confier la direction du collège St Joseph de Janzé 
en septembre 2008 ; dans la longue lignée de mes prédécesseurs, j’inscris ma 
route dans des convictions fortes que vous trouverez, souhaitons-le, dans 
cette plaquette, fruit d’un travail d’équipe : parents, professeurs, personnels.



“ Les activités 
périscolaires 
proposées à tous 
sur les heures de 
midi offrent la 
possibilité aux 
jeunes de révéler 
leurs talents...”

Témoignage
de M. Michel,
professeur
d’éducation
musicale

Talents
“Le talent, c’est d’avoir envie

de faire quelque chose.“
Jacques Brel

Révélation des talents artistiques à l’occasion des activités périscolaires :
théâtre, musique, gravure, chorale…

Valorisation des aptitudes par la mise en situation des jeunes face à un public 
lors de projets divers (spectacles, expositions, voyages, semaine autrement…)

Remise des félicitations du directeur auprès des élèves les plus méritants.

Le Collège est dans la recherche permanente d’une expression des talents chez les élèves :

“De voir émerger des talents au 
quotidien au sein de nos cours 
donne du sens à notre engage-
ment.”

Témoignage de
R-M. Le Chaffotec
et G. Moureaud,
enseignants



Joie
“La joie partagée grandit” 
   Massa Makan Diabaté

* Unité Locale d’Inclusion Scolaire

Le don comme source de joie
 Actions de solidarité
 (Restos du coeur, cross solidaire...)
 Temps d’inclusion et d’intégration
 (accueil des CM2, tutorat, aide aux élèves ULIS* par les élèves)

Le partage comme source de joie
 Repas et activités du temps de midi (cantine, ateliers)
 “Semaine Autrement”, temps de Noël, fête du collège
 Découvertes et rencontres pour s’ouvrir au monde
 (séjours, intervenants extérieurs...)

La pastorale : source de toutes les joies
 Approfondissement de la foi, sorties pastorales
 Temps de célébration
 CAP/TIM : moments inoubliables

L’enseignement catholique et le collège Saint Joseph ont l’ambition 
“d’éduquer dans l’espérance pour éduquer à l’espérance”.

“Bible en un mot : Amour.
C’est permettre de découvrir ce 
message qui invite à vivre 
pleinement et avec joie.”

Témoignage de
M.Legeay
Responsable Pastorale



Avenir
“L'objectif de toute éducation devrait être 
de projeter chacun dans l'aventure d'une 
vie à découvrir, à orienter, à construire.”

Albert Jacquard

Formation de la personne et du citoyen
 Visite de lieux de mémoire et de pouvoir à Paris
 Éveil au développement durable et sensibilisation aux enjeux
 environnementaux

Orientation
 BDI animé par des parents volontaires
 Travail du parcours avenir “Mon projet d’orientation”
 Lien collège-lycée : rencontre lycéens,
 rencontre des directeurs de lycées...

Monde professionnel
 Option en classe de 3e : D.M.E. (Découverte du Monde de l’Entreprise)
 et mini entreprise en association avec Entreprendre Pour Apprendre
 Stage en entreprise en 3e
 Forum des métiers
 Un midi, un métier : présentation d’un métier par un professionnel 

Le collège est un lieu d’apprentissage où l’élève apprend à se construire. 
C’est le lieu où nous devons accompagner un projet d’avenir.



Sport
“Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif
sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport.“
             Aimé Jacquet

L’EPS, pour tous :
 Un moyen d’éducation, de connaissance de soi
 et de réflexion sur les actions efficaces

L’EPS, pour ceux qui veulent aller plus loin :
 Des sections sportives
 (Badminton, Football, Judo et Gymnastique)
 pour approfondir une pratique, s’intéresser à
 l’arbitrage, découvrir la compétition 

 Une association sportive dynamique proposant
 des entraînements le mercredi et des participations régulières
 aux compétitions départementales, régionales et nationales UGSEL

 Un Atelier ZEN pour apprendre la maîtrise de son corps et le contrôle
 de ses émotions

L’EPS, pour vivre le sport ensemble :
 Séjour sportif pour les 5e
 Une activité sportive dans les séjours à l’étranger
 Tournois sportifs au sein de l’établissement
 Cross du collège
 Journée sportive collège / écoles primaires du secteur



Ouverture
“Gardez l’esprit ouvert et 

sachez que vous pourrez toujours 
en apprendre davantage”

Lorii Myers

Ouverture culturelle par la découverte

 de différents lieux de culte
 (église, mosquée, synagogue)
 de la littérature jeunesse contemporaine
         - Rencontre avec un écrivain
         - Concours de lecture (Tatoulu)
 de deux civilisations antiques
         - Latin
         - Grec 

Ouverture au monde par

 des séjours linguistiques en Espagne,
 Allemagne, Italie et Royaume -Uni 
 la journée des langues
 (ouverture à des langues non enseignées
 au collège)
 la semaine de l’Europe
 l’accueil d’élèves étrangers
 (Irlandais, Péruviens, Canadiens…)

“ Les séjours permettent à nos collé-
giens... de s’ouvrir sur l’extérieur et 
d'autres cultures pour ceux qui n’ont 
peut-être pas la chance de pouvoir partir à 
l’étranger et de mettre en pratique une 
autre langue que la nôtre.”

Témoignage de
Mme Bonnamy,
parent d’élève

“...J’aime faire 
découvrir les 
civilisations 
antiques à mes 
élèves : savoir lire et 
écrire un alphabet 
différent les 
ouvrent au monde.”

Témoignage de
Mme Clément,
Enseignante
Lettres Classiques



Respect
“ Le respect mutuel est le fondement 
de la véritable harmonie” 
      Le Dalaï Lama

“Le respect est l'ouverture à l'autre et se 
traduit par l'écoute, l'échange, l'accueil et 
la réflexion.
Ces valeurs sont respectées et valorisées 
par l'APEL et la communauté éducative 
dans un échange bienveillant, constructif 
et respectueux de l'autre."

Témoignage de
Mme Bécan, 
Présidente de l’APEL

Apprendre le vivre-ensemble pour se respecter au travers
d’actions de prévention par des interventions :

 Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
 Les dangers du numérique avec Génération Numérique
 Le harcèlement
 Sécurité routière (A.S.S.R. 1 & 2)

Respecter l’autre en travaillant sur la citoyenneté

 L'Éducation Morale et Civique au coeur des
 enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
 Des ateliers pour travailler les compétences psychosociales
 Une formation PSC1 proposée à tous les élèves de 4e
 Intervention et échange entre des élus et le niveau 3e
 Un règlement intérieur qui s’appuie sur les valeurs
 républicaines d’égalité et de fraternité



Accompagnement
“On t’accompagne et tu trouveras ta route…” 

Béatrice Brière

Une écoute et une prise en charge individualisés pour accompagner chacun dans sa différence :
 
 Une équipe de vie scolaire bienveillante, formée et à l’écoute
 Une psychologue scolaire
 Une référente pour les élèves BEP (Besoins Éducatifs Particuliers)
 Des dispositifs divers : dispositif ULIS et consolidation en 6e
 Une équipe d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)
 Un protocole d’alerte pour être réactif en cas de mal-être d’un jeune
 et des interventions de prévention 

Des aménagements pour le bien-être des jeunes permettant de les accompagner dès leur 
entrée au collège :

 Cours séparées (6e/5e et 4e/3e)
 Salle attitrée pour les 6e
 Etude du soir surveillée
 Carnet de liaison entre la famille et le collège
 Un espace de restauration convivial

Chaque jeune est unique et c’est pour cela qu’il nous semble essentiel de 
mettre en place un projet individualisé pour que chacun se sente compris, 
reconnu et utile. 



Innovation
“L’innovation véritable a toujours un
impact. Elle bouleverse le
penser-ensemble et le vivre-ensemble.“
                  Vincent Cespedes

L’innovation se vit au collège actuellement dans :

        Les lieux d’enseignement qui évoluent
        en fonction des besoins didactiques et pédagogiques.
 - La salle multifonction : lieu propice aux rencontres et aux échanges
 - Des salles dédiées à des pédagogies novatrices
   (travail en ilôts, classe inversée, pédagogie différenciée…)

        Des équipements numériques dédiés aux langues, aux sciences,
        aux arts… et du matériel numérique mobile pour une pédagogie créative
        au service du projet individuel de chaque jeune.

Un projet ambitieux de rénovation et d’extension du collège a été entamé pour :

        offrir des espaces de travail collaboratif,

        augmenter le parc informatique du collège, 

        faciliter les apprentissages avec la création de “classes connectées”.

Le Collège de demain (échéance sept. 2020)
Vue du projet de rénovation et d’extension du collège
Architecte Anthony Morin - DPLG

Le Collège d’hier



Impulser les orientations
à l’établissement.

Pôle
Direction 9 personnes

Mettre  en œuvre
la politique éducative
du collège.

Pôle
Vie Scolaire 6 personnes

Enseigner en exerçant
une mission éducative.

Pôle
Pédagogique 50 personnes

Accueillir, animer, représenter
et informer les familles.

Pôle
APEL 16 personnes

Créer du lien entre
les familles et le collège.

Pôle
Administratif 4 personnes

Accompagner
les jeunes sur
le chemin de la Foi.

Pôle
Pastorale

Accompagner
la direction dans
la gestion
du collège.

Pôle
OGEC 18 personnes

Entretenir les locaux.
Préparer les repas
en privilégiant les circuits
courts et le bio.

Pôle
Intendance 8 personnes

Les jeunes

Ce qui fait la force de l’Enseignement catholique,
    c’est l’engagement éducatif des personnels et enseignants, des parents, des bénévoles.



Collège Saint Joseph
45, rue Paul Painlevé 35150 Janzé

Tél. : 02 99 47 00 71
Mail : secretariat@stjojanze.fr
Site du collège : stjojanze.fr

Collège

SAINT JOSEPH
Janzé
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