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ENSEIGNEMENT
PERSPECTIVES

Classes spécialisées, à options, 
bi-langues ou pour élèves 
“décrocheurs”, associations 
sportives et soutien scolaire en 
tout genre… Avec ses huit collèges,
Créteil peut se targuer de proposer
une offre d’enseignement variée et
de qualité aux familles cristoliennes. 

COLLÈGES DE CRÉTEIL 

Le pari de la diversité
BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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Le passage de l’enfance à l’ado-
lescence constitue toujours
une période délicate, mais
cruciale dans la vie et le déve-

loppement personnel des jeunes.
C’est un moment d’affirmation de
soi, souvent difficile à gérer pour les
familles. Ce passage correspond
aux “années collège”, qui, de la
sixième à la troisième, accompa-
gnent la transformation, tant phy-
sique que psychologique des élèves.
À Créteil, quelque 3680 collégiens
fréquentent les huit établissements
que compte la ville. Ceux-ci cou-
vrent l’ensemble des besoins d’en-
seignement général, dont l’offre
diversifiée s’inscrit dans une péda-
gogie, à la fois exigeante et bien
adaptée. 
Les huit collèges, qui, selon les éta-
blissements, comptent entre 320 et
570 élèves, ont, chacun, leur spécifi-
cité. Les langues vivantes diffèrent
ainsi d’un établissement à l’autre.
Certains collèges, comme Louis-
Issaurat, Pasteur, Victor-Hugo et 
Albert-Schweitzer proposent même
des groupes bi-langues à partir de
la 6e. Les langues anciennes ne sont
pas en reste, avec la possibilité
d’étudier le latin dans tous les col-
lèges, et même le grec à Plaisance et
Albert-Schweitzer. Et, pour ceux
qui veulent aller encore plus loin
dans l’apprentissage des langues
étrangères, les collèges Louis-Issaurat
et Victor-Hugo proposent une sec-
tion européenne en anglais pour les
4es et les 3es. 
Les collèges possèdent également,
pour beaucoup, des classes spéciali-
sées : “Découverte professionnelle”
(pour les élèves prêts à se remobili-
ser autour d’un projet de forma-
tion), classe “Ulis” (Unité localisée

pour l’inclusion scolaire s’adressant
aux élèves en situation de handi-
cap), section Natation pour les spor-
tifs, classe à horaires aménagés
“Arts de la Scène” (danse, musique,
théâtre), accueil de sportifs de haut
niveau en gymnastique ou encore
classe pour les non-francophones. 

Une moyenne de 23 à 
25 élèves par classe

Très bien équipés (centre de docu-
mentation et d’information, salles
informatiques, de musique, de
sciences et de technologies), les éta-
blissements cristoliens ont su
mettre l’accent sur les nouvelles
technologies et le multimédia. De
nombreux postes avec connexion
Internet, des tableaux numériques
interactifs et des salles de classes en
réseau montrent à quel point ces
établissements se veulent pilotes
dans le domaine. Certains sont éga-
lement équipés du “cartable en
ligne”, donnant à chacun la possibi-
lité d’intégrer le numérique à son
quotidien. C’est le cas dans les col-
lèges Louis-Issaurat, Clément-
Guyard et Albert-Schweitzer. Cet
outil de l’avenir, qui tend à se déve-
lopper dans le secondaire, met en
réseau les élèves, les professeurs, les
chefs d’établissements, les parents
et tous les acteurs de la vie scolaire.
“Ce cartable en ligne permet aux élèves
et aux parents d’accéder aux cours, aux
aides aux devoirs, aux relevés de notes,
aux absences, aux emplois du temps ou
encore au cahier de texte électronique,
explique Annie Mehou-Loko, coor-
dinatrice de district des collèges et
principale du collège Victor-Hugo.
C’est un outil primordial au service des
élèves et de la communauté éducative.”
Avec une moyenne de 23 à 25 élèves

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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par classe, les établissements cristo-
liens peuvent se flatter de proposer
un enseignement de qualité. En
comparaison, dans d’autres collèges
du Val-de-Marne, voire d’Île-de-
France, la moyenne avoisine parfois
les 29 à 30 élèves par classe. “Nos 
effectifs, plus réduits, nous permettent
un travail personnalisé et de qualité,
commente la principale, Annie 
Mehou-Loko. Par ailleurs, nous avons
également la chance d’avoir un nombre
important d’adultes «encadrants», avec
jusqu’à 80 adultes pour les plus grands
collèges. Les équipes de suivi de la sco-
larité sont pluridisciplinaires [outre
les enseignants, on retrouve des ré-
férents MDPH, des infirmières, des
assistantes sociales, des conseillères
d’orientat ion-psychologues…
NDLR] et bien formées pour répondre
aux besoins de cette période délicate
qu’est l’adolescence”.

Des activités culturelles,
sportives et citoyennes

Enfin, cet enseignement de qualité
est renforcé par de nombreuses acti-
vités complémentaires. En premier
lieu, le soutien aux élèves se traduit
par un accompagnement éducatif,
proposé tous les jours. C’est le cas
pour Louis-Issaurat, Simone-de-
Beauvoir, Plaisance, Amédée-Laplace
et Albert-Schweitzer, qui dispensent
une aide aux devoirs encadrée.
Même offre à Clément-Guyard : mo-
dules d’aide en 6e, préparation au
Brevet des collèges en 3e. À Victor-
Hugo, le collège propose, en plus de
l’aide aux devoirs, une pratique ren-
forcée de l’anglais oral, des clubs
Sciences, Théâtre et Orchestre.
Louis-Pasteur organise, de son côté,
un atelier de “remotivation” pour
les collégiens dits “décrocheurs”.

Toutes ces activités, basées sur le vo-
lontariat, sont destinées à accompa-
gner les élèves, notamment les plus
en difficulté.
Et parce qu’une bonne scolarité ne
se résume pas uniquement à des ac-
quis scolaires, ces collèges sont par-
ticulièrement moteurs dans le
développement des activités cultu-
relles et citoyennes. Sont ainsi régu-
lièrement proposés de multiples
sorties éducatives et même de
courts voyages pour partir à la dé-
couverte d’autres horizons. Le tout,
grâce à d’étroits partenariats enga-
gés avec les acteurs locaux, comme
la Maison des Arts, les Cinémas du
Palais, l’association Justice et Ville,
la Police, le Planning familial, les
MJC, ou encore des ONG comme
Action contre la Faim.  
Dans le même esprit, les collèges de
Créteil disposent, chacun, d’une as-
sociation sportive souvent très dy-
namique. Selon les établissements,
on peut ainsi pratiquer le handball,
le tennis, le tennis de table, l’athlé-
tisme, le VTT, le football ou le fut-
sal, le basket-ball, le badminton, le
judo, l’aérobic et même le kayak et
la lutte ! Des foyers socio-coopéra-
tifs et des clubs (pause déjeuner)
complètent le tableau des activités
périscolaires, aidant à l’épanouisse-
ment des élèves. 
Cruciales, ces quatre années de sco-
larité permettent ainsi à chacun 
de poursuivre, dans de bonnes
conditions, ses études au lycée ou de
s’orienter vers des formations spé-
cialisées ou professionnelles adap-
tées. Car, pour beaucoup, c’est au
collège que se dessinent, se construi-
sent et se structurent la personnalité
de l’adolescent, sa capacité à devenir
adulte et à maîtriser son avenir.
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VIE SCOLAIRE
S 323 élèves. 
S 46 adultes pour l’encadrement, dont 28 professeurs.
S 14 classes. 
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

anglais, allemand, espagnol [LV2].
S Langue ancienne : latin.
S Une salle informatique : 20 postes avec Internet.
S Deux salles de technologie : 40 postes avec Internet.
S Un CDI avec 10 postes multimédias.
S Une salle polyvalente.
S Deux laboratoires de sciences.
S Des salles équipées de vidéo-projecteurs.

CADRE DE VIE
S Un vaste édifice provisoire* de 2200 m2, réparti sur deux niveaux,
avant l’ouverture en 2012 du nouveau collège.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Une moyenne de 23 élèves par classe.
S Un accompagnement personnalisé et des études surveillées.
S Divers projets engagés : architecture, théâtre, canoë-kayak, 

initiation à la vidéo, jardin pédagogique, découverte professionnelle.
S Une association sportive dynamique : football, handball, 

basket-ball, futsal.
S Un “café des parents” et des soirées thématiques pour discuter 

de l’adolescence.
S Des équipes pédagogiques impliquées, qui comptent profiter de la

construction du nouveau collège pour faire découvrir aux élèves les
métiers du bâtiment. 

* Depuis la fin des vacances de la Toussaint, les élèves du collège Amédée-
Laplace suivent leurs cours dans leur nouveau collège provisoire, situé 2, rue
Saint-Exupéry. Cet établissement accueillera les collégiens jusqu’à la fin de
l’année, ainsi que durant toute l’année scolaire 2011-2012. L’ouverture du nou-
veau collège Amédée-Laplace est prévue pour la rentrée 2012.

Collège Amédée-Laplace
Objectif : un collège à la hauteur de ses ambitions

Renseignements : 2, rue Saint-Exupéry, tél. : 01 43 77 54 64

VIE SCOLAIRE
S 399 élèves.
S 44 adultes pour l’encadrement, dont 36 professeurs.
S 17 classes.
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

anglais, allemand, espagnol [LV2].

S Langue ancienne : latin.
S Classe à horaires aménagés “Arts de la Scène” 

(danse, théâtre, musique).
S Une salle de musique.
S Trois salles de sciences équipées.
S Deux salles de technologie.
S Le cartable en ligne.
S Un CDI avec accès Internet et 5 postes multimédias.

CADRE DE VIE
S Des jardins fleuris qui suivent le cours des saisons.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S L’aide individualisée aux élèves : aide aux devoirs le soir, 

modules d’aide en sixième, préparation au Brevet des collèges en 3e.
S Une association sportive : tennis de table, handball, badminton,

foot en salle.
S Un foyer socio-coopératif et des clubs le midi.
S De multiples partenariats culturels et citoyens 

(Pluriels 94, CPES, association Justice et Ville…).
S Spectacles de théâtre et de danse en partenariat avec la Maison

des Arts.

Collège Clément-Guyard
Objectif : la volonté d’aider tous les élèves à construire leur savoir

Renseignements : 54, rue Saint-Simon, tél. : 01 43 39 52 98

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc

Vue du futur collège Laplace.
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VIE SCOLAIRE
S 500 élèves.
S 70 adultes pour l’encadrement, 

dont 40 enseignants.
S 21 classes.
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

allemand, espagnol [LV2].
S Langue ancienne : latin. 

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Groupes bi-langues anglais-allemand [LV1] 
à partir de la classe de 6e.

S Section européenne anglais en 4e et 3e.
S Une association sportive dynamique : handball, tennis de table,

athlétisme et VTT.
S Devoirs communs pour tous les mêmes niveaux de classe.
S Activités péri-éducatives à l’heure de midi. 
S Accent sur les nouvelles technologies : salles spécialisées, 

tableau numérique interactif, développement du cartable en ligne.
S Des salles de sciences modernes et bien équipées 

(10 postes informatiques).
S Des partenariats avec différents acteurs locaux (Conseil général,

Mission Ville, Police nationale, Justice et Ville, Drogues et Société,
MJC de Créteil, ludothèque, Pluriels 94, Planning familial, 
“Agroparistech” et Cinémas du Palais).

LES CLASSES SPÉCIALISÉES
S Une classe de 3e “Découverte professionnelle 6 heures” 

pour les élèves volontaires et prêts à se remobiliser autour 
d’un projet de formation.

S Une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) pour les
élèves en situation de handicap moteur ou de maladie invalidante,
avec prise en charge individualisée.

Collège Louis-Issaurat
Objectif : la volonté de faire réussir tous les élèves

VIE SCOLAIRE
S 500 élèves. 
S 70 adultes pour l’encadrement, 

dont 45 professeurs.
S 22 classes. 
S Langues vivantes : anglais [LV1] ; anglais, 

allemand, espagnol [LV2].
S Section bi-langue anglais/allemand dès la 6e.
S Langue ancienne : latin.
S Accueil d’élèves sportifs de haut niveau 

en gymnastique.
S Des laboratoires Technologie, Sciences physiques

et Sciences de la vie et de la terre (SVT) permettant
des expérimentations.

S Un CDI + deux salles informatiques avec accès Internet 
et 17 ordinateurs. 

CADRE DE VIE
S Une architecture moderne avec un grand hall habillé de boiseries, 

sur un espace total de 26 415 m2.
S Une vaste cour avec des espaces verts.
S Un self de 450 places.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Divers projets d’ouverture culturelle (voyages, sorties…).
S Préparation au projet professionnel des élèves.
S Suivi individualisé et évaluations communes en fin de cycle.
S Atelier “Remotivation” pour les collégiens décrocheurs. 
S Projets spécifiques pour les 3es : méthodes et préparation au Brevet

des collèges.
S Jumelage avec la Maison des Arts et les Cinémas du Palais.
S UNSS (Union nationale du sport scolaire).
S Foyer socio-éducatif.
S Collège pilote en multimédias et nouvelles technologies.

Collège Louis-Pasteur
Objectif : réussite et épanouissement des élèves

Renseignements : 61, avenue du Chemin-de-Mesly, tél. : 01 43 39 04 42

Renseignements : 14, rue Raymond-Poincaré, tél. : 01 48 98 18 90
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VIE SCOLAIRE
S 480 élèves.
S 65 adultes pour l’encadrement, dont 32 professeurs.
S 19 classes. 
S Langues vivantes : anglais, allemand (LV1) ; 

anglais, allemand, espagnol (LV2).
S Langues anciennes : latin, grec.
S Une salle polyvalente de 140 places.
S Deux labos de Sciences de la vie et de la terre (SVT).
S Deux labos de Sciences physiques.
S Quatre salles équipées en postes informatiques 

avec accès Internet.

CADRE DE VIE
S Un restaurant accueillant, avec des repas confectionnés sur place 

et servis à 320 élèves.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Une liaison CM2/6e et 3e/2de pour mieux accompagner les collégiens.
S Des classes d’accueil non francophone.
S Accompagnement des troubles du langage 

(dispositif Ulis : Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
S Aide aux devoirs, quatre soirs par semaine.
S Option “Découverte professionnelle 3 heures”.
S Un CDI spacieux.
S Des postes multimédias pour chaque discipline.
S De nombreux projets “Santé et citoyenneté”, des sorties pédagogiques

et culturelles en lien avec le programme “Histoire des arts” 
(voyage en Italie pour l’année 2010-2011).

S Des activités lors des pauses déjeuner : ludothèque, foot, club manga…
S Un foisonnement d’activités sportives (action “Foot et citoyenneté”) 

et une association sportive dynamique : handball, football, 
multi-activité, intervention d’un entraîneur de l’USC Lutte.

Collège Plaisance
Objectif : culture et sport au cœur des enseignements

VIE SCOLAIRE
S 576 élèves.
S 80 adultes pour l’encadrement, dont 50 professeurs.
S 24 classes.
S Langues vivantes : classe bi-langue allemand-anglais

de la 6e à la 3e [LV1] ; anglais, allemand, espagnol, 
italien [LV2].

S Langues anciennes : latin (de la 5e à la 3e) et grec (3e).
S Une salle multimédia de 28 postes avec accès Internet.
S Deux salles de technologie avec 28 postes avec accès

Internet.
S Un CDI avec 6 postes multimédias.
S Quatre laboratoires de sciences.

CADRE DE VIE
S Des locaux réhabilités et spacieux sur un grand terrain 

doté d’espaces verts. 

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Un accompagnement éducatif renforcé, avec aide aux devoirs 

et soutien méthodologique pour tous les niveaux.
S Une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) 

avec 10 élèves.
S Les classes de 6e sont des “classes à projet”.
S Une classe-relais de Créteil (12 élèves issus des collèges du district).
S Un espace numérique de travail (cartable en ligne).
S “Découverte professionnelle” en 3e.
S Une association sportive : aérobic, football, tennis de table, tennis,

badminton.
S Divers projets engagés pour une ouverture culturelle et citoyenne :

histoire des arts, développement durable, forme et santé, cinéma 
en anglais.

S Un point-écoute pour les élèves, avec un espace d’échanges 
pour les parents.

S Une école ouverte pendant les vacances de printemps et d’été. 

Collège Albert-Schweitzer
Objectif : personnaliser les parcours scolaires pour favoriser la réussite de l’élève

Renseignements : 97, avenue Laferrière, tél. : 01 42 07 24 23

Renseignements : 2, avenue de la Habette, tél. : 01 43 39 39 50

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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VIE SCOLAIRE
S 445 élèves.
S 63 adultes pour l’encadrement, dont 37 professeurs.
S 18 classes (19 à la rentrée prochaine).
S Langues vivantes : anglais [LV1] ; 

espagnol, allemand [LV2].
S Langue ancienne : latin.
S CDI informatisé avec connexion Internet.
S Une salle informatique avec 14 postes en réseau 

et accès Internet.
S Toutes les salles de classe reliées au réseau.

CADRE DE VIE
S Un collège à l’architecture moderne, avec une vaste cour 

comprenant un plateau de sport et des jardins.
S Une œuvre d’art d’Agnès Thurnauer dans le collège.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Option espagnol “LV2 découverte” en 6e et 5e

(1 heure hebdomadaire).
S Heures de soutien en français et en mathématiques 

pour tous les niveaux.
S Accompagnement éducatif tous les jours et aide aux devoirs 

encadrée (de 15h30 à 17h30).
S Projets en partenariat avec la Maison des Arts 

et les Cinémas du Palais.

LES CLASSES SPÉCIALISÉES
S Un dispositif Ulis accueillant 10 élèves (intégration d’élèves 

handicapés au niveau cognitif), avec prise en charge individualisée.
S Une classe de 3e “Découverte professionnelle 6 heures”.
S Une classe-relais PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), 

rattachée administrativement au collège.

Collège Simone-de-Beauvoir
Objectif : réussite, équité, solidarité

VIE SCOLAIRE
S 457 élèves. 
S 18 classes : 4 classes par niveau, 1 classe de 4e

en alternance et 1 classe d’accueil NSA 
(élèves non scolarisés antérieurement).

S 60 adultes pour l’encadrement, dont 36 professeurs.

S Langues vivantes : bi-langue anglais/allemand [LV1] dès la 6e ; 
allemand et espagnol [LV2].

S Langue ancienne : latin.
S Deux salles de technologie.
S Trois salles de sciences.
S Une salle de musique.
S Une salle informatique avec accès Internet.
S Un CDI avec 5 postes multimédias.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Accompagnement éducatif : aide aux devoirs, pratique orale de

l’anglais, clubs Sciences et Théâtre…
S Une section natation dès la 6e.
S Une section européenne anglais en 4e et en 3e. 
S Une association sportive dynamique : tennis de table, kayak, judo,

aérobic.
S Un foyer socio-éducatif et des activités : baby-foot, jeux de société.
S Une équipe pluridisciplinaire : un référent MDPH, une infirmière,

une assistante sociale, une conseillère d’orientation-psychologue…
S De multiples partenariats (dans le cadre du CESC), avec la Maison

des Arts, l’association Justice et Ville, la Police, le Planning familial,
la Ville de Créteil, le Conseil général ou encore Action contre la Faim.

Collège Victor-Hugo 
Objectif : réussir ! 

Renseignements : 2, rue des Écoles, tél. : 01 48 99 48 22

Renseignements : 9, mail Saussure, tél. : 01 45 13 04 91
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