Académie de Toulouse

Collège Charles Suran
Offre de formation
 Anglais LV1 à partir
ème
de la 6
 Espagnol LV2 à
ème
partir de la 5
 Option occitan
ème
possible de la 6
ème
à la 3
après
période d’initiation
commune
 Culture de
l’Antiquité (latin)
ème
possible dès la 5
 Section sportive
APPN (Activités
Physiques de
Pleine Nature)
proposée dès la
ème
6
et jusqu’en
ème
3
 « Classe à Horaires
Aménagés »
football: pratique
hebdomadaire
(deux créneaux en
fin de journée).
 Option
chant
(pause méridienne)

-

Présentation

Etablissement labellisé développement durable en juin 2019, le collège Charles
Suran scolarise en moyenne 200 élèves dans un cadre rural avec un
environnement naturel proche des Pyrénées et limitrophe à trois
départements : la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées et le Gers.
L’accès à l’établissement se fait depuis Toulouse par la ligne de transport
journalière du réseau Arc en Ciel (ligne 365).

-

Un projet éducatif et pédagogique










Ouverture culturelle : connaissance du patrimoine local, régional et national
Evénements, voyages proposés aux élèves (soutenus par le FSE)
ème
Lecture : axe privilégié dès la 6
ème
Atelier proposé aux élèves dès la 6
sur l’éloquence
ème
Préparation à l’oral du brevet dès la 4
EMI (Éducation aux Médias et à l’Information)
Dispositif devoirs faits
Accompagnement personnalisé intégré dans les disciplines
ème

ème

 Parcours avenir construit de la 6
à la 3 :
 Découverte des métiers, formations, entreprises
 Parcours citoyen : implication de l’élève dans le fonctionnement des instances du
collège
 Conseil de Vie Collégienne
 Commissions des menus
 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
 Comité de pilotage Développement Durable
 Parcours santé : actions de prévention
ème
 Opération petit-déjeuner en 6
ème
 Formation aux premiers secours pour les élèves de 3
 Prévention des conduites à risque (réseaux sociaux…).

-

Modalités d’hébergement attractives et sécurisantes
L’internat vise la réussite du jeune qui, motivé par le projet et avec l’appui de sa famille, s’est porté
volontaire. Il répond à des besoins sociaux et éducatifs mais aussi à des centres d’intérêt en adéquation
avec les activités proposées.
Il lui propose un cadre qui, associé au vivre ensemble, lui permet de s’intéresser à son environnement en
étant actif.

Internat mixte
48 places : 24
filles, 24 garçons

Chambres de 4
places rénovées,
er
1 étage
(ascenseur si
besoin)

Politique tarifaire et
sociale
(avec renvoi sur
prime à l’internat)

Hébergement
hebdomadaire du
lundi au vendredi

Douches
individuelles en
dehors des
chambres

Site clos, arboré et
sécurisé

Terrain de football
municipal à
proximité

Foyer central entre
espace filles et
espace garçons
Espace détente

2 ordinateurs reliés
au réseau
pédagogique

Temps d’étude de
17h30 à 18h45
(bâtiment externat :
2 salles équipées)

Autres points forts :














Petit effectif
Cadre calme, terrain de football juste devant
l’internat
Encadrement pour le travail personnel
accompagné par le personnel de vie scolaire
et un service civique
Devoirs faits, Ecole Ouverte pour les activités
du mercredi après-midi
Classe à horaires aménagés football
Option APPN (activités physiques de pleine
nature) VTT, course d’orientation, escalade
selon possibilités
Label établissement en démarche de
développement durable
Découverte de la moyenne montagne
Ecole et EHPAD proches favorisant des
actions partagées
Intégration
des
internes
dans
le
fonctionnement des instances du collège

Equipe éducative dédiée à l’internat :






1 CPE
1 infirmière
4 AED
Volontaire de service civique possible
Équipe enseignante

 Un projet fondateur
 Partenariat avec la Communauté de Communes
Cœur et Coteaux du Comminges
 Partenariats avec le Club de foot Entente Péguilhan
et le Club vélo de Saint-Gaudens (VTT)
 Actions en partenariat avec :
 l’EHPAD Elvire Gay
 Radio Coteaux
 Les jardins de la poterie de Hillen (visite dans
le cadre du développement durable pour
l’activité jardin)
 Mise à disposition d’équipements sportifs (terrain de
foot, piscine en saison) par la mairie


Développement durable : personnels du CD31
(composteur) et communauté de communes (tri,
opération bouchons et ALAE)

 Dispositif devoirs faits sur le temps scolaire
 Ecole ouverte : atelier théâtre, production vidéo
 Tutorat : adultes (professeurs-AED-CPE) et élèves
 Education au développement durable:




Concours Pré vert de la MSA
Activité jardin : bouturage, plantation, bac à
fleurs
Activités créatives (cuisine, galets, poterie
décorative…)

 Autres activités : patrimoine pyrénéen, balades à la
découverte de la montagne

-

Modalités pratiques :
 Tarif annuel : 1420 € (comprenant hébergement, petits déjeuners, repas du midi et du soir).
 Aides financières possibles sous conditions de ressources :
 bourse nationale et prime internat qui en découle
 aide à la restauration par le CD 31 pour la demi-pension
 Visite de l’internat : en fin d’année lors des entretiens
 Contact / adresse mail : 0310007p@ac-toulouse.fr
 Numéro de tél : 05 61 88 20 69
 Dépôt des candidatures le 8 avril si la candidature est associée à la section APPN ou à l’activité
FOOT (Voir dossiers de candidature et de recrutement spécifiques)
 Dépôt des candidatures au plus tard le 27 mai 2022 pour la demande d’internat uniquement
 Commission de recrutement entre le 13 et 24 juin 2022

- Critères de recrutement :








Capacités de transport ou de déplacement des familles
Motivation claire et implication de la famille dans le projet
Aptitude à établir des relations constructives avec ses pairs
Rapport à l’autorité compris et accepté
Age de l’élève équivalent de préférence à l’âge d’un élève de 5ème
Recrutement en fin d’année scolaire priorisé
Possibilité d’un séjour de découverte en début d’année scolaire d’une durée de trois semaines avant
confirmation définitive

Collège Charles SURAN – BP 19 – 36 Boulevard du Midi – 31350 Boulogne sur Gesse
0310007p@ac-toulouse.fr – Tél : 05.61.88.20.69

https://charles-suran.ecollege.haute-garonne.fr/informations-pratiques/inscriptions-internat/internat/

