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Bienvenue au collège La Sablière

Le collège La Sablière est un 
établissement à taille humaine 
situé au centre-ville de 
Quimper, au sein duquel chacun 
doit pouvoir s’épanouir et partager 
ensemble des projets communs. 
Le collège La Sablière s’attache à 
donner des repères et du sens aux 
apprentissages pour les collégiens 
dans une dimension humaine et 
citoyenne. Le collège est un lieu 
d’acquisition de connaissances, 
de savoir-faire et de savoir-être 
favorisant le vivre ensemble. 
 

Le collège La Sablière est 
unique comme chaque jeune 
qui nous est confié. 
L’attention particulière portée à 
chaque élève est une composante 
essentielle de la pédagogie 
développée au sein de notre 
établissement. Tout collégien 
est regardé comme un être en 
devenir. Le collège La Sablière 
propose aux jeunes qui lui sont 
confiés des parcours diversifiés 
où chacun peut trouver un espace 
pour s’épanouir et révéler ses 
talents.

Je vous invite à la découverte de 
notre projet d’établissement qui  
se veut être : 
n   un collège de la rencontre  

et lieu de vie,
n    un collège de 

l’accompagnement et  
de l’engagement,

n   un collège solidaire et citoyen,
n   un collège pour grandir  

en humanité.

Erwan Le Lay 
Directeur du collège La Sablière 
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Le cadre des études• Le cadre des études
• S’adapter à la nouveauté
•  Développer ses compétences

LES NOUVEAUTÉS 
n    Un professeur par matière.
n    Un emploi du temps identifié. 
n     Des lieux multiples pour vivre  

et travailler.

Enseignements

Français 4h30

Mathématiques 4h30

Anglais 4h

Histoire-Géographie-EMC* 3h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30

Sciences physiques 1h

Technologie 1h30

Éducation Physique et Sportive (EPS) 4h

Arts plastiques 1h

Éducation musicale 1h

*EMC : Enseignement Moral et Civique

LES HORAIRES DE 
LA CLASSE DE 6ÈME 

DES LIEUX DE VIE  
POUR VIVRE ET TRAVAILLER   
n  Les salles de cours : chaque classe a une salle dédiée. 
n  Le CDI (le Centre de Documentation et d’Information).
n  Les salles spécialisées :         

• la salle d’éducation musicale,
• la salle d’arts plastiques,
• le laboratoire de Science de la Vie et de la Terre, 
• le laboratoire de sciences physiques, 
• la salle numérique,
• le laboratoire de technologie. 

n  Le gymnase.
n  La salle d’étude.
n  Le foyer. 
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S’adapter à la nouveauté

L’ATTENTION 
PORTÉE  
À CHACUN
A pour objectifs : 

n  L’épanouissement  
de l’élève.  

n  L’apprentissage des 
méthodes de travail et 
l’acquisition des savoirs 
et compétences du socle 
commun de connaissances 
et de culture.

n  L’acquisition de l’autonomie 
et du sens de l’effort.

n  L’apprentissage de la vie 
collective : respect, savoir-
être et savoir-vivre.

L’ENTRÉE  
AU COLLÈGE :  
UNE CONTINUITÉ 
n  Poursuite du socle commun 

de connaissances de 
compétences et de culture 
validé à la fin de l’année de 
6ème par les enseignants  
du collège.

n  Poursuite des enseignements 
dispensés en primaire.

n  Poursuite de l’apprentissage 
de l’anglais.

n  Le travail du soir.

n  Les évaluations. 

n   L’utilisation de l’agenda.

L’ AP est intégré dans les 
différentes disciplines.  
Le collège La Sablière 
propose des temps 
banalisés pour permettre 
aux élèves de faire un 
«pas de côté», acquérir de 
nouvelles compétences ou 
remédier à des difficultés 
d’apprentissage.

L’ Accompagnement  
Personnalisé aide à :

n   Renforcer l’accueil et  
le suivi.

n   Acquérir des compétences 
du socle commun de 
connaissances et de culture. 

n   Accompagner le travail en 
soutenant les élèves dans 
les apprentissages.

n   Favoriser l’autonomie et 
l’acquisition de méthodes 
de travail, par exemple en 
veillant à la compréhension 
du travail attendu et à 
l’organisation personnelle.

L’ ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ (AP) 
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Développer ses compétences
LA CLASSE PAC  
(Projet Artistique  
et Culturel)
n  Ce projet art du 

spectacle a pour 
ambition de permettre 
à chaque élève de 
sixième du collège La 
Sablière de grandir et de 
s’épanouir par le biais 
d’une ouverture sur le 
monde des arts et de 
la culture et de faire 
du lien entre différentes 
disciplines par une 
approche créatrice 
commune. 

n   Elle souhaite permettre 
à chaque collégien 
de s’épanouir à 
travers des pratiques 
individuelles et 
collectives qui lui 
permettront d’accéder à 
l’autonomie. 

n  Tous les élèves de 
6ème bénéficient 
d’une heure dans leur 
emploi du temps pour 
la mise en place de 
ce projet. Au cours de 

l’année, ils évoluent dans 
différents ateliers pour 
s’initier à différentes 
pratiques artistiques : 
le chant, la danse, la 
pratique instrumentale 
la fabrication de 
costumes, de décors 
et d’instruments de 
musique ainsi que le 
théâtre. Les élèves 
sont accompagnés 
d’une comédienne 
et metteur en scène 
professionnelle.  

n  Lors de la restitution, les 
familles sont invitées au 
collège pour une soirée 
conviviale au cours 
de laquelle les élèves 
partagent le fruit de leur 
travail de l’année. 

n  Les élèves qui le 
souhaitent peuvent 
poursuivre ce parcours 
artistique et culturel 
durant tout le cycle 4 
(5ème, 4ème, 3ème) 
en intégrant le groupe 
Comédie musicale qui 
poursuit et développe le 
travail initié en 6ème. 

• Le cadre des études
• S’adapter à la nouveauté
•  Développer ses compétences

L’AIDE AUX 
DEVOIRS 
Une heure d’aide 
aux devoirs est 
intégrée dans 
l’emploi du temps 
en fin de journée 
une fois par 
semaine. L’aide 
aux devoirs est 
encadrée par des 
enseignants tout 
en permettant la 
coopération entre 
les élèves.

L’OUVERTURE 
INTERNATIONALE

Dès la classe de 6ème, le collège La Sablière 
propose une ouverture internationale aux collégiens. 

Par la pratique d’activités en ateliers : 
Gateway to english
n   En 6ème tous les élèves bénéficient de  

4 heures hebdomadaires d’enseignement en 
anglais, plus une heure d’activités en ateliers 
intitulés « Gateway to english ». Les élèves 
s’investissent dans 3 ateliers tout au long l’année : 
«Sing-a-long», «Drama», et «English to go».

n   Les compétences orales travaillées dans les 
différents ateliers créent des liens étroits avec 
les compétences travaillées dans le projet 
PAC (Projet Artistique et Culturel), mais s’appuient 
également sur les «rituels» mis en place dans 
toutes les matières tout au long de cette première 
année au collège.

Initiation aux langues étrangères  
et regionale
n   Un parcours de 10 semaines pour découvrir 

l’Espagnol et l’Allemand, et permettre ainsi aux 
élèves de choisir plus aisément leur deuxième 
langue étrangère dès la classe de 5ème.

n   Un parcours de 10 semaines pour découvrir la 
culture bretonne. 
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Les points clés de la scolarité 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
ET L’AIDE AUX DEVOIRS DU CYCLE 4
L’Accompagnement Personnalisé (AP) s’adresse à tous les élèves et s’appuie 
sur la discipline de l’enseignant. L’AP est un moment privilégié pour 
développer des compétences plus transversales, faire prendre conscience 
aux élèves de la transférabilité de leurs acquis, faire de la méthodologie, 
du tutorat entre élèves…

L’AIDE AUX DEVOIRS - Pour les élèves volontaires, dans la continuité de 
l’Accompagnement Personnalisé.  

DES NOUVEAUTÉS  
EN CLASSE DE 5ÈME  
n    Une 2ème langue vivante :  

Allemand ou Espagnol. 
n    La possibilité de personnaliser son  

parcours en choisissant un  
enseignement complémentaire.CYCLE 4

Enseignements 5ème 4ème 3ème
Français 4h30 4h30 4h
Histoire / Géographie / EMC* 3h 3h 3h30
Langue vivante 1 : Anglais 3h 3h 3h
Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol 2h30 2h30 2h30
Mathématiques 3h30 3h30 3h30
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30 1h30 1h30
Technologie 1h30 1h30 1h30
Sciences physiques 1h30 1h30 1h30

Éducation Physique et Sportive 3h 3h 3h
Enseignements artistiques
[Arts plastiques+Éducation musicale]

1h+1h 1h+1h 1h+1h

*EMC : Enseignement Moral et Civique

LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA 5ÈME À LA 3ÈME

• Les points clés de la scolarité

•  Les points forts pour réussir

Diplôme et certification  
en fin de cycle 4 
En fin de 3ème, tous les élèves passent :

n  Le DNB

n  La certification PIX. Elle atteste du niveau 
de maîtrise des outils numériques par les 
élèves. Cette certification se prépare dès le 
début du cycle 4.

n  Le Test de positionnement en anglais.  
Il permet de situer le niveau des élèves 
au regard du cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) avant 
leur entrée en classe de seconde.
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Les points forts pour réussir 

• Les points clés de la scolarité

•  Les points forts pour réussir

LE PARCOURS AVENIR 
Dès la 6ème et plus particulièrement en cycle 4,  
ce parcours permet à chaque élève de construire 
son projet d’orientation scolaire et professionnel.
Sont mis en place :
n  Des stages d’observation en entreprise : 2 jours  

en 4ème et 3 jours en 3ème. 
n  Des interventions de professionnels du monde 

de l’entreprise et d’organisations publics (Armée, 
Police…).

n  Des participations aux actions proposées par 
des organismes professionnelles (Travaux publics, 
UIMM…).

n  Des forums d’échanges sur les métiers organisés 
par l’établissement ou par les lycées du réseau de 
l’Enseignement catholique du Finistère.

n  Des temps d’échanges avec d’anciens élèves 
aujourd’hui lycéens.

n  Participation au Forum des Métiers en lien avec 
l’association des Parents de l’établissement .

n  Activités en vie de classe sous l’impulsion du 
professeur principal (les métiers de vos parents…). 

Enseignements
Langue et culture de l’Antiquité, Latin • 1h en 5ème

• 2h en 4ème et 3ème

The English Way • 2h de la 5ème à la 3ème
1h de langue anglaise et  
1h d’enseignement dans une matière 
non linguistique (cf L’ouverture internationale 
ci-dessous)

Comédie musicale • 1h par semaine de la 5ème à la 3ème  
dans la continuité du Projet PAC (Projet 
Artistique et Culturel) de la classe de 6ème

Futsal Le partenariat avec le Quimper Kerfeunteun 
Fooball Club permet aux élèves de pratiquer 
ce sport d’intérieur

 LES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
AU CHOIX DE LA 5ÈME À LA 3ÈME

L’OUVERTURE 
INTERNATIONALE

The english way 

n    2 heures en plus pour les élèves qui 
rejoignent le parcours « The English 
Way » : 1h/DNL (Discipline non Linguis-
tique) en éducation musicale en anglais, 
1h/Atelier (de communication) en anglais.

Les objectifs du parcours : 
n   Développer les compétences  

langagières en anglais, et plus  
particulièrement en expression orale.    

n    Découvrir d’autres cultures.  
n   S’investir dans un échange. 
n   Certification niveau A2+/B1 en fin du 

cycle (certification du type Cambridge).

Dès que la situation sanitaire  
le permettra, un sejour et un échange  
feront partie de ce parcours :

Séjour prévu en fin de 5ème dans un 
centre éducatif « Hello ! Exmouth » dans 
le Devon avec hébergement en familles. 
Échange (préparé en amont en 4ème) 
avec notre partenaire en Angleterre, 
Churston Ferrers Grammar School, début 
de l’année de 3ème.  
Les élèves reçoivent leur correspondant(e) 
anglais(e) durant une semaine et passent 
une semaine chez le (la) même correspon-
dant(e) en Angleterre.
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Des dispositifs pour progresser

MODULES ApAp 
« APPRENDRE  
À APPRENDRE »
Pour qui ? 
n   Pour tous les élèves du collège. 
n   En 6ème et 5ème, cela se traduit par  

un rituel en début de matinée et  
en fin de journée. 

n   En 4ème et 3ème, cela doit conduire le 
jeune à acquérir l’autonomie attendue 
d’un jeune en fin de collège afin 
d’aborder au mieux ses années lycée.  

Pour quoi ?
n   Accompagner la transition CM2/6ème. 
n   Aider les élèves à acquérir des 

méthodes de travail efficaces pour eux.
n   Créer et entretenir la motivation.
n   Prendre en compte l’individu.
n   Développer le mieux vivre ensemble.

Comment ?  
Apprendre =  Comprendre + Mémoriser    

+ Transférer
Apprendre nécessite ces trois 
processus cognitifs.

On y fait quoi ?
n   Apprendre à se connaître et 

connaître les autres : « T’es qui toi ? », 
« Tu viens d’où ? », « T’es comment ? ». 

n   Avec quoi j’apprends, de quoi mon 
cerveau a-t-il besoin pour apprendre ? : 
l’hygiène de vie (le sommeil, les écrans, 
l’alimentation…).

n   Qu’est-ce qui peut l’empêcher 
d’apprendre ? : la peur, le stress, les 
émotions, les conflits de la journée…

n   Comment construire ma méthode  
pour apprendre et être efficace  
dans mon travail ?

DISPOSITIF 
IMPULSION POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PLUS INDIVIDUALISÉ   
Propre à l’établissement, ce 
dispositif est inscrit dans l’emploi 
du temps. Ce temps est encadré 
par des enseignants qui prennent 
en charge les élèves volontaires 
pour les aider dans leurs 
apprentissages.
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Le numérique pour apprendre

L’ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE  
DE TRAVAIL  
Toutes les classes sont 
équipées en ordinateur et 
vidéoprojecteur. 

Les élèves peuvent être 
amenés, dans le cadre 
des apprentissages, à 
utiliser des tablettes et 
les ordinateurs de la salle 
numérique ou le bar à PC 
disponibles dans certaines 
classes. Cela permet de 
travailler autrement au sein 
des disciplines, de favoriser 
le travail collaboratif, de 
préparer à la certification PIX 
(validé en fin de 3ème).

OFFICE 365
Tous les élèves disposent d’un 
accès gratuit et illimité à 
Office 365 Éducation pendant 
toute la durée de leur scolarité 
dans l’établissement. 

Cette solution leur permet 
depuis n’importe quel 
ordinateur (PC ou Mac), 
tablette, smartphone connecté 
à internet d’avoir un accès en 
ligne à des outils de travail de 
qualité avec entre-autres :

n   Un traitement de texte 
(Word).

n   Un tableur (Excel).

n   Un logiciel de présentation 
et de création de diaporamas 
(Powerpoint).

n   Une messagerie (Outlook) : 
une adresse mail sous 
la forme prenom.nom@
lasabliere.org

n   Une application de travail 
collaboratif (Teams) 
qui permet le partage 

de documents, de 
travailler à plusieurs sur 
le même document, de 
transmettre des fichiers aux 
enseignants… 

Chaque élève dispose d’un 
compte, d’une adresse mail 
personnelle, d’une capacité 
de stockage en ligne de 
documents (OneDrive) et 
de 5 installations en local 
du pack Office. Il peut ainsi 
accéder et travailler de la 
maison ou du collège sur un 
document ou sur un projet, 
accéder à des répertoires 
ou documents partagés par 
d’autres utilisateurs.

ÉcoleDirecte
Correspondance, notes :  
la plateforme EcoleDirecte 
permet de rendre plus  
efficace le suivi de la scolarité  
des élèves. 

Outil interactif destiné aux 
jeunes et aux parents,  
il comprend : 

n  Le cahier de texte de la classe.

n  Les résultats de votre enfant 
et les bulletins scolaires. 

n  La messagerie parents / 
établissement. 

n  La mise à disposition des 
documents administratifs : 
bulletins scolaires, certificat 
de scolarité, circulaires 
familles…

n  Le paiement en ligne du self.
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Vivre au collège
LE CONSEIL  
DE VIE COLLÉGIENNE   
Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) 
est une instance citoyenne, un lieu 
d’expression, une instance participa-
tive pour les élèves du collège.  

Ce lieu de proposition et de réalisation, 
est une assemblée composée de tous 
les élèves délégués de classe élus à 
la rentrée. Les élèves, les enseignants 
volontaires et le Chef d’établissement 
participent à ces assemblées deux fois 
par trimestre.  

Il a pour ambition d’améliorer la vie 
au collège, de permettre aux élèves 
de s’exprimer, de mener des projets 
et de s’y investir, en développant la 
coopération entre les personnes et les 
différents niveaux du collège. Chacun 
apportant ses compétences à la mise 
en place des projets choisis par les 
représentants des élèves.  

Parmi les réalisations du CVC : l’orga-
nisation de tournois sportifs, la Sabli-
course solidaire, le logo du sweat-shirt 
du collège.  

Et aussi des projets forts et ancrés 
dans le temps : l’obtention du label 
éco-collège et le développement de la 
médiation par les pairs.  

L’heure de vie  
de classe
L’heure de vie de classe 
hebdomadaire avec le 
professeur principal est inscrite 
dans l’emploi du temps des 
élèves avec pour objectifs :

n  D’animer la vie de classe.

n  De préparer les conseils de 
classe.

n  D’assurer le suivi de chacun.

n  Travailler le parcours avenir.

n  D’accompagner les projets 
classe, d’un niveau ou du 
collège.

n  De faciliter l’intégration et  
la coopération. 

Le CDI  
(Centre d’Information et d’Orientation)

Le CDI, lieu de lecture, de travail et 
d’apprentissages.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
facilement accessible depuis la cour, le CDI est 
largement fréquenté par les élèves pour une 
pause lecture, pour mener à bien un travail ou 
encore emprunter un livre. L’autonomie et le 
vivre ensemble y sont les clés.

Parallèlement, c’est aussi le lieu 
d’apprentissages documentaires et 
méthodologiques lors de séances de travail  
en groupe classe.

Les élèves y trouvent des outils 
numériques, des ressources documentaires 
pour répondre à leur besoin d’information 
et un accompagnement en cas de besoin.

AVEC LE THÉÂTRE  
DE CORNOUAILLE 
Après plusieurs années de partenariat, le collège La Sablière 
renouvèle un jumelage de 3 années avec son proche voisin le 
Théâtre de Cornouaille. En cohérence avec le projet d’établissement, 
l’objectif de ce nouveau partenariat est d’encourager les élèves à 
pratiquer une activité culturelle la plus riche possible, impliquant 
les acteurs de la vie scolaire, les familles et l’ensemble de la 
communauté éducative. A la rencontre des artistes et des acteurs 
culturels du Théâtre de Cornouaille lors de spectacles et d’ateliers 
auxquels les élèves participeront, les collégiens pourront développer 
leur sensibilité artistique dans les domaines du théâtre, de la 
musique, de la danse et des arts du cirque.
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Des propositions d’activités
LES ATELIERS SUR  
LE TEMPS DE MIDI    
n    L’Atelier scientifique 
Cet atelier est proposé aux volontaires de 
tous les niveaux une fois par semaine. 
L’occasion d’aborder les sciences sous un 
angle ludique en réalisant des origamis, des 
figures géométriques et de la programmation 
de petits jeux sur scratch.

n    Le club CDI 
Les élèves volontaires du club CDI se 
réunissent une fois par semaine pour 
partager des activités variées en fonction 
des besoins : visites à la médiathèque pour 
emprunter des livres, choix de livres avec une 
animatrice de la médiathèque, mise en place 
d’une exposition ou d’un concours… 

n    La Sophrologie
Dans le cadre de cet atelier, les élèves 
volontaires se détendent, écoutent de la 
musique apaisante, pratiquent le yoga.
Les élèves apprécient : « Parfois guidés 
par les paroles de Mme Neveu, on a même 
l’impression de voyager, de quitter le collège 
pour aller sur une île… Elle nous propose 
différents outils pour se détendre, gérer nos 
émotions, notre stress et nous aider à être 
plus attentifs et concentrés en classe. »

n    Le club Presse
Réunissant des élèves volontaires de tous 
les niveaux une fois par semaine, le club 
Presse rédige des articles pour le journal du 
collège, Le Sablipresse, à partir de l’actualité 
du collège et des centres d’intérêt des jeunes. 
Les membres du club presse sont aussi les 
rédacteurs des articles du Palmarès.

n    L’Atelier sportif
Tennis de table, Danse, Futsal féminin, Gym…

LA PRATIQUE 
SPORTIVE

n  L’Association Sportive 

n  Le Futsal 
Le partenariat du collège 
La Sablière avec le Quimper 
Kerfeunteun Football Club existe 
depuis 2015 et permet aux élèves 
de pratiquer ce sport d’intérieur. 
Pour chaque niveau de classe, une 
séance encadrée par un éducateur 
du club se déroule à la salle  
Le Boëdec (Salle de l’UJAP, rue 
Jules Noël) en fin de journée une 
fois par semaine et permet de 
partager les valeurs du sport.

n  Le Tennis de table 
Le Tennis de table est proposé  
aux élèves volontaires sur le  
temps de midi.

Louis, élève de 4ème, précise  
« On fait des matchs en 1 contre 1, 
Mme Neveu joue avec nous (elle 
est trop forte !). On fait aussi des 2 
contre 2 parfois. A chaque séance 
on fait des montées descendantes, 
les gagnants qui montent et les 
perdants qui descendent. Il y a 
des compétitions entre plusieurs 
collèges. »
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La Pastorale

Proposée aux jeunes qui le souhaitent, la Pastorale du collège se veut être une 
pastorale qui éduque les jeunes à développer l’ouverture d’esprit de tolérance, de 
respect, d’entraide, de diversité et de confiance. L’établissement propose à ceux 
qui le désirent des temps forts et de participations aux célébrations.

n    En 6ème, préparation à la profession de foi : deux jours de retraite à la chapelle 
de Kernisy. La profession de foi se fait pour chacun en lien avec sa paroisse.

n    Sur les niveaux de classe du cycle 4, temps hebdomadaire sur la pause 
méridienne : temps de rencontre, d’échange, de préparation des temps forts et 
temps de prière. 

n    Rassemblements de Pastorales du sud-Finistère organisés pour les 4ème 
(Thème La différence) et les 3ème (Thème La rencontre) par le pôle pastoral de la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique du Finistère. 

n    La Pastorale, c’est aussi proposer une ouverture aux autres religions à travers 
des interventions, des visites…
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S’inscrire

• S’inscrire

•  Le collège au quotidien

CONDITIONS  
D’ADMISSION   
L’inscription en 6ème est 
déterminée par l’avis de 
l’enseignant de CM2.

Pour les autres classes de 
collège, le passage en classe 
supérieure est déterminé par  
la décision du conseil de classe 
du précédent établissement 
portée sur le bulletin du  
3ème trimestre. 

Rencontres 
individuelles 
Si vous souhaitez une rencontre 
avec le chef d’établissement 
du collège La Sablière, vous 
pouvez dès à présent contacter 
le secrétariat de l’établissement 
par téléphone au

02 98 55 28 56 
ou par mail 
college@lasabliere.org

Inscriptions
Le dossier d’inscription est 
à déposer au secrétariat du 
collège La Sablière pour le  
08 avril 2022 (niveau 6ème). 

Pour une demande d’inscription 
en 5ème, 4ème et 3ème, vous 
devez joindre les 2 premiers 
bulletins trimestriels de l’année 
scolaire 2021/2022. 
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• S’inscrire

•  Le collège au quotidien

TARIFS  
2022/2023   
Scolarité sur 10 mois 
n 6ème : 49,50 € 
n 5ème, 4ème, 3ème : 52 €

Réduction de 10 %  
pour le 2ème enfant,  
20 % pour le 3ème 

Prix du repas : 5,25 € 

Bourses  
nationales 
L’établissement est habilité 
à percevoir des bourses 
nationales d’études du second 
degré. Au début du mois de 
septembre, les familles qui 
souhaitent faire une demande 
sont informées des modalités 
de constitution du dossier par 
le secrétariat du collège. 

Le collège au quotidien

HORAIRES D’OUVERTURE
L’établissement est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi,  
de 7h45 à 17h30 et le mercredi de 7h45 à 12h30.

HORAIRES DE COURS 
n     Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

de 8h30 à 16h15 (17h05 éventuellement en 4ème et 3ème  
en fonction des enseignements optionnels). 

n    Mercredi : 8h30 – 12h05.

n     Une étude gratuite est proposée  
aux élèves de 16h15 à 17h30. 

ORGANISATION
Les élèves ont une salle de cours dédiée et sont amenés  
à se déplacer uniquement pour les enseignements spécialisés 
(Sciences, Arts, EPS).

Tous les élèves disposent de deux trousseaux de livres :  
un lot qui reste à domicile et l’autre en classe ce qui permet 
d’alléger le poids du cartable. 

Lignes de bus 
A partir des arrêts Palais 
de Justice, place de la Tour 
d’Auvergne, Saint-Mathieu.

A 5 minutes à partir de la 
place de la Résistance : 
liaisons Quimper 
Communauté de Guengat, 
Plomelin, Plonéis et Pluguffan.
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Tél : 02 98 55 28 56

Email :  college@lasabliere.org

RETROUVEZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU COLLÈGE
LA SABLIÈRE QUIMPER
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