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Des équipes stables, dynamiques  
et soucieuses du suivi et de la réussite

de TOUS les élèves.

1. Les équipes du collège Penanroz



Organigramme – 2017-2018

Direction
M. Muairon

Mme Simon (secr.)

Gestion
Mme Roussel

CPE
Mme Vergos

Equipe pédagogique
20 professeurs

8 Agents de service
3 assistants  
d’éducation

CDI : 1 professeur-
documentaliste  
Mme Normant

Service Santé Social  
Mme Riou

Mme Le Duigou

Service orientation  
Mme Quéré



2. Les effectifs et résultats

Des effectifs en hausse en 6ème pour la 
rentrée 2017:

6ème: 56 élèves soit 2 classes
5ème: 47 élèves soit 2 classes
4ème: 55 élèves soit 2 classes
3ème: 43 élèves soit 2 classes



Résultats au DNB pour le collège
2017 : 87% d’admis dont 70% avec    

mention B ou TB.
2016 : 98 % d’admis.
2015 : 95 % d’admis.

Résultats au DNB pour l’académie
2017 :  91%
2016 :  91%
2015 :  90%



Une poursuite d’étude vers le lycée 
générale et technologique au delà des 
résultats académiques (+ 13 points)  



Orientation post 3ème pour le collège
2017 :  2nde GT 83% - 2nde PRO/CAP 17%
2016 :  2nde GT 76% - 2nde PRO/CAP 24%
2015 :  2nde GT 73% - 2nde PRO/CAP 27%

Orientation post 3ème pour l’académie
2017 :  2nde GT 70% - 2nde PRO/CAP 27%
2016 :  2nde GT 68% - 2nde PRO/CAP 28%
2015 :  2nde GT 67% - 2nde PRO/CAP 28%



3. La vie au collège Penanroz



Les nouveautés
en 6ème

De nouveaux bâtiments
A chaque cours, une salle différente

Plusieurs matières,  
plusieurs professeurs

Un emploi du temps différent  
chaque jour de la semaine

De nouvelles activités



Les bâtiments

□Un collège entretenu, des espaces de qualité

□Un collège accessible à tous

□Un accompagnement dans la découverte des lieux



A chaque cours,  
une salle différente

Des salles équipées,  
adaptées à

chaque enseignement

Le CDI
entièrement rénové en 2017 

(mobilier et informatique)

La salle multimédia



Plusieurs matières, plusieurs professeurs

Exemple en 6ème
• Français : 4 h 30

• Mathématiques : 4 h 30

• Anglais : 4 h

• Histoire-géographie et éducation morale et civique : 3 h

• Sciences : 4 h

• Enseignement artistique : 2h

• Education physique et sportive : 4 h



Des rythmes différents

• 26 heures de cours par semaine (hors option)

• Une journée de cours de 6 heures maximum

• Une pause le midi de 1h20

Suivi des élèves 

• Heures d’accompagnement personnalisé des élèves
• Heure de vie de classe
• Aide aux devoirs



Un emploi du temps différent  
chaque jour de la semaine



3. Les spécificités du collège 
Penanroz



Le collège
Penanroz

Un suivi individualisé pour  
une réussite de TOUS les  

élèves

Des activités culturelles
pour s’ouvrir au monde

Des moments de convivialité  
pour bien vivre ensemble



Un suivi individualisé pour une  
réussite de TOUS les élèves

□ Accompagnement

personnalisé

□ Enseignements 

pratiques 

interdisciplinaires 

(EPI) 

□ Aide aux devoirs

□ Orientation

□ Toutatice (Pronote)

□ Rencontre avec

l’équipe pédagogique

□ Vie scolaire



AIDE AUX DEVOIRS

•

Dans la continuité de l’année 2016-2017, chaque 
élève volontaire pourra bénéficier de 2h d’aide 
aux devoirs par semaine sur le temps scolaire.

Les élèves travaillent en petits groupes et sont 
encadrés par des adultes du collège.



Langue et Culture 
Bretonne 

•

Nouveauté à la rentrée 2017 afin de découvrir la 
langue et le patrimoine régional:

• 6ème: 1h/semaine (pour les volontaires)

• 5ème:  10h/annuelles (pour tous)
+ 16 h/annuelles ( approfondissement 

pour les volontaires)



Des activités culturelles  
pour s’ouvrir au monde

•

• Voyages pour tous 

• Association sportive

• Clubs divers

Galerie d’exposition

• Sorties pédagogiques

• CDI



Des moments de convivialité  
pour bien vivre ensemble

□ Journée d’intégration en 6ème

□ Travail sur le climat scolaire

□ Semaine de l’orientation

□ Repas à thème



Un collège ou les élèves 
peuvent s’exprimer

• Le conseil de la vie collégienne.

• Les représentants des élèves en conseil     
de classe et au CA.

• Le foyer des élèves.

• Le café débat.



Un collège avec des
partenaires locaux

• Le Sterenn de TREGUNC (nouveauté  2017
jumelage artistique et culturel) 

• Le musée de PONT-AVEN

• Les entreprises locales (TRAOU MAD, …)



Un collège ouvert sur 
l’internationnal

• Echange avec HOFGEISMAR (Allemagne) 
pour la 42ème année (mars et mai 2018).

• Voyage en GB en préparation pour 2018.



5. La place des parents au collège 
Penanroz



Comment aider et accompagner  
votre enfant ?

Surveiller son travail:  
emploi du temps, cahier  

de texte, leçons

L’encourager

Communiquer 
Par le carnet et  

Toutatice

Participer
Aux différentes  
rencontres au  

collège



Suivi sur TOUTATICE/PRONOTE



Suivi sur TOUTATICE/PRONOTE



Suivi sur TOUTATICE/PRONOTE



Suivi sur TOUTATICE/PRONOTE



Accompagnement matériel et suivi 

•Un suivi personnalisé pour les absences 
et retards.

•Des manuels scolaires et des prêts de 
livres gratuits pour les élèves.

•Possibilité de commander les fournitures 
scolaires en début d’année  



Accompagnement matériel et suivi 

•Restauration au self: 
2 forfaits adaptés pour les familles. 

forfait 4 jours (LMJV) ou forfait 5 jours 
(avec le mercredi inclus)

• des aides financières : Bourses, fonds 
social. 

•Foyer socio éducatif.



Les instances du collège 

•Représentant des parents au conseil de 
classe (3  fois/an).

•Représentant des parents au conseil 
d’administration (5 fois/an) pour faire 
entendre votre voie et orienter les 
décisions du collège.



Pour retrouver les actualités du collège

Le site du collège:
http://www.college-penanroz-pont-aven.ac-
rennes.fr/

http://www.college-penanroz-pont-aven.ac-rennes.fr/


Communication avec le collège 

Pour signaler une absence ou un retard:
Contact vie scolaire:
Tel : 02 98 06 29 63/02 98 06 29 65
Mèl: viescolairepenanroz@ac-rennes.fr

Pour une demande de renseignement ou 
d’information diverses : 
Contact secrétariat:
Tel : 02 98 06 10 44 
Mèl: ce.0290060h@ac-rennes.fr

mailto:viescolairepenanroz@ac-rennes.fr
mailto:ce.0290060h@ac-rennes.fr

