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Un collège public, un public scolaire divers 
 

Provenance des élèves, écoles : 

 

Chabrier (Roy d’Espagne), La Soude, Bonneveine-Zenatti, Granados (Roy d’Espagne), 
 

Calanques de Sormiou (La Cayolle), Lapin Blanc-Zenatti, La Baume, Mazargues Centre, 
 

Mazargues Vaccaro, Bonneveine 1 et 2, Lapin Blanc des neiges, etc. 

Elèves boursiers  41 % 

Académie 35 % 

France 29 % 

 
Accueil d'élèves sportifs de haut niveau :  

(10 % des élèves du collège)   

Danseurs de l'Ecole Nationale de danse 

Gymnastes du Pôle France 
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Effectif 

total 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
749 711 690 565 521 498 424 437 483 534 556 

6èmes 97 110 143 141 152 

2nde générale et 

technologique 

2nde professionnelle  CAP 1ère année Redoublement  Apprentissage  

2015-2016 74 % 11.5 % 10.5 % 4 % 

2014 - 2015  72 %  18 %  8 %  2 %  

2013-2014  69.8 %  27 %  -  3.2 %  -  

2012 -2013  65 %  24 %  6.4 %  2.3 %  2.3 %  

Inscrits Admis  

/inscrits 

Abs Admis 

/ présents  

Admis avec 

mention / 

admis 

Admis avec 

mention / 

inscrits 

2016 96 71 = 74 % 0 74 % 46 = 64.8 % 48 % 

2015 97 77 = 79 % 2 81 % 48 = 62.3 % 49 % 

2014 86 66 = 76.7 % 6 82.5 % 42 = 63.6 % 49 % 

2013 85 63 = 74 % 4 77.7 % 34 = 54 % 40 % 

2012 141  97 = 68.7 % 4 70.8 % 60 = 62 % 42 % 

 

Un collège attractif, des réussites scolaires  
 

1 élève sur 2 
obtient le DNB 
avec une 
mention  

Tous les élèves 
poursuivent en 
2nd cycle 

Une attractivité 
restaurée 



 

1ère mission : Accueillir 

Le cadre de vie et de travail des élèves 
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Des abords sûrs : parvis large, présence d'adultes du Collège et de médiateurs 
du Conseil départemental. 
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Une enceinte contrôlée : les entrées et sorties des élèves sont vérifiées au 
portail par la Vie scolaire 

Emploi du temps personnalisé qui permet de voir les heures 
précises d'entrée et sortie en fonction des groupes. 
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Un cadre agréable pour l'accueil des 560 élèves du Collège 

Les élèves se mettent en rang avant de monter en cours. 
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Le service de Vie scolaire :  

2 conseillers principaux d'éducation et 7 assistants d'éducation 

 
Le lien avec les 

familles pour 

les retards, 

les absences, 

le suivi éducatif. 
 

La Vie scolaire appelle les familles dans l'heure en cas d'absence. 

Un suivi très réactif 

grâce à PRONOTE 

Accès via le site,  

par l’ENT 

Environnement numérique de travail 
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La demi-pension 
 

Une cuisine dans le Collège Des menus équilibrés (suivis par un comité) 

Des formules souples : forfaits 1, 2, 3 ou 4 jours 

Prise en charge totale ou partielle pour les boursiers (chèque resto 13) 
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Les activités de la pause méridienne 

Accueil au CDI :  
lieu calme de lecture et de 
documentation. 
Centre de documentation et d'information 

Des activités sur inscription :  
Club presse (journal),  
Prix Mangawa (mangas),  
Défi lecture,  

Le Foyer socio-éducatif (FSE) 
Inscription facultative 
 

- Une salle d’activité et de détente  
(jeux de société, baby-foot, etc.) 
-Des tables de ping-pong 
 
Des activités encadrées par des 
intervenants ou par les assistants 
d’éducation : 
 - Club échecs,  
- Rencontres sportives (rugby, foot),   
- Atelier théâtre 
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Après les cours : l'accompagnement éducatif 

Aide aux devoirs encadrée par les assistants pédagogiques (bac + 3 minimum).  

Sur inscription, dans une salle réservée, 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 45 à 17 h 45. 



Suivi des situations particulières par 

l’infirmière scolaire (DYS, PAI, etc.) 

 

Equipes éducatives pour chaque 

situation nécessitant un projet 

personnalisé 
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Les élèves à besoin éducatif particulier 

Liaison avec les écoles pour favoriser l’adaptation des nouveaux collégiens 

(composition des classes, repérage des éventuelles difficultés scolaires) 



Le lien avec les familles,  

partenaires de la réussite éducative 

Le carnet de 

correspondance 

Le site du Collège : 

ENT - Pronote 

Les réunions  

parents-professeurs 

Des interlocuteurs disponibles :  

les professeurs principaux, les CPE, la direction 

Réunions mensuelles  

des parents d’élèves 

 

Les parents délégués : 

Conseils de classe 

Conseil d’administration… 
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2nde mission : Scolariser 

L’organisation pédagogique 



La scolarité au Collège est définie par des horaires et des programmes nationaux, 

de même que le recrutement des professeurs certifiés et agrégés. 

Disciplines Horaires 

nationaux 

Modalités pédagogiques 

Collège Roy d’Espagne 

Français 4.5 h  Co-intervention : 1 h assurée par 2 professeurs 

Mathématiques 4,5 h  Co-intervention : 1 h assurée par 2 professeurs 

Histoire-géographie / Enseignement 

moral et civique 

3 h 

Anglais 4 h 

Education physique et sportive 4 h 

Sciences de la vie et de la Terre 1.5 h  1 h quinzaine en demi-classe 

Technologie 1.5 h  1 h quinzaine en demi-classe 

Sciences physiques 1 h 

Arts plastiques 1 h 

Education musicale 1 h 

Enseignement obligatoire 26 h 

Des classes à effectif maîtrisé : 26 élèves maximum en 6ème. 

Aux autres niveaux : 27 élèves en moyenne par classe. 
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Les options facultatives 
L’inscription rend le suivi de cet enseignement obligatoire 

Deux options bilangues :  
 

Ces options permettent de choisir deux langues vivantes dès le 6ème. 
Demande à l'inscription / choix sur dossier scolaire 

Possible même si l’on n’a pas suivi d’allemand ou d’italien en école élémentaire 

 

Les élèves de chaque option sur répartis sur deux classes (4 classes pour les deux 

options bilangues), pour favoriser une constitution équilibrée des classes. 
 
 

Anglais LV1 

pour tous 

Bilangue Anglais + 

Allemand ou Italien 

LV2 

débutée en 5ème 

Espagnol ou italien 

6ème  4 h 3 h + 3 h 

5ème, 4ème  

et 3ème  3 h 3 h + 2.5 h 2.5 h 

Les horaires de 
langue vivante 
au collège 

Le choix du latin 
s’effectue en 5ème 
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La section sportive athlétisme  
En plus des 4 h d’EPS : 3 h de pratique + 2 h à l’AS 

pour 10 élèves par niveau(sur tests sportifs au printemps) 

 

Association sportive (avec une licence) :  

athlétisme, badminton, basket-ball… 
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L’Ecole des XV 

Un partenariat éducatif au service de la réussite 

Le partenariat associe l’association Ecole des XV, le SMUC – 

rugby et le collège Roy d’Espagne. 

Les élèves retenus bénéficient de 15 heures hebdomadaires 

d’accompagnement périscolaire, centré sur 3 volets :  

- Soutien scolaire (aide au devoirs et soutiens avec des 

professeurs) 

- Pratique sportive (éducateurs) 

- Accompagnement éducatif et social (éducateurs spécialisés) 



L’ouverture culturelle et internationale 

Echanges et séjours 

dans le prolongement des enseignements et des projets : 

 

- Deux appariements officiels avec des établissements étrangers (Piémont et 

Royaume-Uni), qui permettent d’organiser des échanges. 

-Voyages à vocation culturelles (latinistes et italianistes à Rome)  

 

Le collège est membre du Réseau des Ecoles associées de l’UNESCO 
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Les usages pédagogiques des nouvelles technologies 

● Les professeurs 

utilisent la salle 

multimédia ou les 

« classes mobiles » 

(ordinateurs portables) 

 

● Cahier de textes 

numérique 

Toutes les salles de cours sont équipées d'un vidéoprojecteur 
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Pour tous les élèves de 6ème :   

séances d'initiation à la recherche documentaire 

En demi-classe,  

sous la responsabilité de la professeur-documentaliste 
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Portes ouvertes : 

Samedi 14 janvier 2017 de 9 h à 12 h 

Tél. : 04 91 25 09 60 

Courriel :  

ce.0131602w@ac-aix-marseille.fr 

Site internet : 

http://www.clg-roydespagne.ac-aix-

marseille.fr 

 


