Collège Vert d'Aignan
Etablissement Education Nationale
Label E3D (Etablissement en Démarche au Développement Durable)

Un Etablissement public dans
un cadre exceptionnel, une
équipe dynamique, un projet
innovant.
6°, 5°, 4°, 3°
avec l'Option Environnement
et un Internat : filles et garçons
de 80 places.

Enseignements

Situation

Vers
Enseignements obligatoires : comme dans tout
collège public tous les enseignements obligatoires Mont de Marsan
60 km
sont assurés.

A - Option Environnement 6°, 5°, 4°, 3°

Vers Agen
93 km

AIGNAN
Vers Toulouse
129 km

1) Pédagogie : nous respectons les objectifs, les
méthodes de l'Education à l'Environnement et du
Développement Durable dans le cadre des
programmes officiels à l'aide d'une démarche
interdisciplinaire et novatrice.
2) 4 enseignants, un coordinateur spécialisé et 1
AED

AUCH

3) Sorties sur le terrain avec participation d'un
intervenant professionnel en partenariat.
4) Objectif : aider les jeunes à devenir des adultes
responsables et éco-citoyens. Les méthodes
d'apprentissage sont un atout pour les poursuites
d'études.
5) Eléments du programme :

Vers Tarbes
63 km

6° Ecosystème et Biodiversité
5° Gestion des déchets et Ressources en Eau
4° Aménagements Ruraux et Urbains
3° Energies et Qualité de l'Air

6) Environnement : 1 journée par quinzaine

B – EPI (enseignement par projet inter disciplinaire)
6° : aide personnalisée 3h
5° : carnet de voyage / transition éco-enviro + aide personnalisée 2h
4° : journalisme / calcul scientifique de ses performances sportives + aide personnalisée 2h
3° : stage / object connecté + aide personnalisée 2h

Horaires
Les Horaires du Collège : (ouvert du lundi au vendredi)
Lundi 9h20/13h00/17h00
Mardi, Mardi, Mercredi, Jeudi 8h40/12h40 – 14h00/17h00
Vendredi 8h40/12h40 – 13h40/16h40

L'internat
Locaux récents (2004) accueillant filles et
garçons.
80 places au total dans des chambres de 4
lits avec salle de bain.
Un self pour les petits déjeuners, une
bibliothèque, une salle de jeux, une
télévision, un grand espace de jeux arboré
constituent le cadre de l'internat.
Des activités sont proposées par la Vie
Scolaire le mercredi après midi.
Des études sont obligatoires chaque soir
pour les internes de 17h25 à 18h40 avec
livret de suivi.
Transports : organisés depuis l'Ariège,
Toulouse, Tarbes et Auch
Coût annuel de la Pension (2016) : 1371.12€

L'association sportive
L'Association Sportive du Collège Vert est très active et
compte de nombreux licenciés. Les jeunes s'inscrivent
pour les activités du mercredi arpès midi et sont encradrés
par des professeurs (rugby, foot, hand ball, badminton,
VTT, activités de pleine nature, arts du cirque...).
Depuis de nombreuses années, le Collège organise le
RAID départemental.

Le foyer socio éducatif
Grâce à une cotisation de 10€ en début d'année et à diverses opérations menées afin de récolter des fonds,
le FSE prend en charge certaines activités et participe au financement de l'achat de jeux de société mais
aussi des sorties et des voyages pédagogiques.

Le service de restauration scolaire
Il accueille les 1/2 pensionnaires, les internes et les personnels.
Les élèves participent activement à l'élaboration des menus.
Le collège a signé la charte "collège en Bio" qui garantit un plat bio à chaque repas.
En relation avec l'environnement, nous luttons contre le gaspillage alimentaire par le tri des déchets à la
cantine et leur compostage.
Coût annuel de la 1/2 pension (2016) : 433.68 € pour l'année

Plus de renseignements à la
journée portes ouvertes

SAMEDI 19 MARS (9h-13h)
Téléphone : 05 62 09 24 29
Télécopie : 05 62 09 21 55
Adresse postale : 12 Avenue du Docteur Dousset, 32290 Aignan

Messagerie : 0320001c@ac-toulouse.fr
Site ENT : college-vert.entmip.fr

