COLLÈGE
SAINTE-BERNADETTE - PAU

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LEUR AVENIR !

COLLÈGE SAINTE-BERNADETTE
27 Avenue Léon Blum
64 000 PAU

COLLÈGE
SAINTE-BERNADETTE

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
- Demande de rendez-vous pour une inscription ou pré-inscription
- Demande d’informations
Tél. : 05 59 35 63 50
Mail : etablissements.ste-bernadette@apprentis-auteuil.org
Retrouvez-nous sur http://sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org/

Au collège Sainte-Bernadette, notre objectif est d’offrir à
chaque élève les meilleures chances de réussir sa scolarité.
Notre volonté est d’accompagner chacun de nos élèves dans
la construction d’un projet d’orientation réussi.

La confiance peut sauver l’avenir
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La confiance peut sauver l’avenir

COLLÈGE SAINTE-BERNADETTE,
CONFIANCE ET ENCOURAGEMENT,
LES MOTEURS DE LA RÉUSSITE

DES DISPOSITIFS
DE LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE :
Pour accompagner les
jeunes vers la réussite le
collège Sainte-Bernadette
lutte contre le décrochage
scolaire à travers
différents dispositifs :

Pour que chaque élève retrouve la curiosité et le goût d’apprendre, pour qu’il ait envie de réussir un projet de
vie, nous construisons avec lui et en lien avec ses parents, un projet personnel et professionnel dans lequel il pourra se
projeter sereinement et reprendre confiance en son avenir.

LES 3 ÉLÉMENTS CLÉS DE LA RÉUSSITE :
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Un parcours et un suivi
personnalisé pour chaque jeune :
le PPJ (Parcours Personnalisé du
Jeune), outil de référence développé
par Apprentis d’Auteuil permet de
suivre pas à pas l’évolution de chaque
jeune en co-construction avec sa
famille et ses référents scolaires et
éducatifs.
Dès son entrée dans l’établissement,
les objectifs sont posés. L’élève est
ensuite accompagné tout au long
de l’année par un enseignant et un
éducateur référent pour atteindre les
objectifs fixés.

L’encouragement à la base de la
pédagogie Apprentis d’Auteuil :
Chacun est perfectible et voué
à l’effort permanent pour ne pas
rester dans l’erreur, pour ne pas
accumuler les échecs. Tout au long
de son parcours, les efforts et les
progrès de l’élève sont constamment
encouragés. Les réussites sont
formalisées par la remise de diplômes
qui valorisent leurs talents.

Un lien étroit avec la famille :
Nous créons des temps de
rencontre et de partage avec les
parents afin de tisser ensemble le
lien de coéducation indispensable
à l’adolescent pour grandir en
confiance.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

QUI REPOSE SUR LA PRISE EN COMPTE GLOBALE DE L’ÉLÈVE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
La réussite scolaire s’appuie notamment sur la pédagogie et l’environnement
de travail. Au collège Sainte-Bernadette, nous nous engageons à offrir à nos
élèves le programme scolaire de connaissances indispensable à leur insertion
professionnelle, ainsi qu’à développer les compétences personnelles, sociales
et civiques nécessaires à leur insertion sociale.

POUR Y PARVENIR
NOUS METTONS EN PLACE :
Une équipe mobilisée pour la réussite des élèves
Les enseignants de l’Education Nationale et les éducateurs sont formés aux
méthodes Apprentis d’Auteuil de gestion de classe, d’accompagnement
individualisé et de discipline positive. Un psychologue scolaire est également
présent dans l’établissement ainsi qu’une infirmière.
Des espaces de travail pensés pour servir notre projet pédagogique
Les salles de classe sont adossées à des salles pédagogiques qui permettent de
travailler certains apprentissages en petits groupes. Nous disposons également de
salles équipées pour les enseignements spécialisés (sciences, arts et technologie)
et éducatifs (cuisine et bricolage).
Un espace spécifique pour les parents
Les parents pourront y rencontrer les équipes éducatives et scolaires et seront invités
à investir les lieux pour mettre en œuvre des projets d’animation à définir ensemble.
Un accompagnement dans une démarche spirituelle et citoyenne
Notre objectif est d’aider les jeunes à grandir en humanité et à devenir des hommes
et des femmes responsables.

À SOULIGNER !
Au collège Sainte-Bernadette, tous les élèves bénéficient d’une aide aux devoirs, et un soutien scolaire est
assuré par des enseignants pour les élèves qui ont besoin d’un accompagnement plus individualisé.

Un internat éducatif et scolaire de 35 places
L’internat est destiné à des jeunes en situation scolaire difficile ayant besoin d’un
environnement éducatif au-delà des heures de classe. Il propose un cadre de travail
propice à la persévérance scolaire et au développement des talents.

• Un atelier de
remobilisation
qui permet au sein même
de notre collège de
raccrocher les élèves dès
les premiers signes d’alerte.
En lien avec la famille et le
psychologue, un éducateur
les prend en charge
individuellement pendant
le temps scolaire, et un
soutien est proposé avec
des enseignants en fin de
journée.
• Un internat relais
qui permet à 10 collégiens
en rupture scolaire de
bénéficier, durant une
année, d’un encadrement
spécialisé en vue de leur
réintégration dans le
cursus scolaire. Au sein
d’une classe spécifique,
ils bénéficient d’une
scolarisation aménagée
valorisant le respect des
règles sociales et scolaires.
• Le Service de Prévention
des Ruptures Educatives
et Scolaires intervient
dans les collèges privés de
l’Enseignement Catholique
palois. Enseignant et
éducateur spécialisés
accompagnent, au plus
près de leur classe, des
élèves qui, pour des raisons
diverses, peinent à s’inscrire
dans les apprentissages.

