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 Madame, Monsieur, 

 L'identité de notre collège repose sur des spécificités fortes, enracinées depuis des années 

maintenant. La spécificité première de notre collège, je vous l'ai dit dans ma lettre de présentation 

générale, repose sur son équipe ; une équipe dynamique, disponible et accueillante, qui propose un 

encadrement solide, un suivi personnalisé, une écoute et un accompagnement bienveillants. L'équipe St 

Régis – St Michel est mobilisée pour offrir à votre enfant un parcours unique  qui lui permettra 

d'acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être fondamentaux nécessaires pour la suite de ses 

études et pour sa vie d'adulte. 

Notre Projet veut ainsi lui  permettre de grandir et de devenir un Homme responsable et 

engagé, doté d'un esprit critique et d'initiative, grâce à une formation solide, une formation qui prend en 

compte toutes les dimensions de la personne unique qu'il est : 

- Formations socio-économique et scientifique qui aident le jeune à se projeter dans son 

avenir professionnel, le guident sur le chemin de la persévérance, et lui donnent les outils pour savoir 

communiquer efficacement, pour affronter et maîtriser le monde économique et technologique ; 

- Formations écologique et citoyenne qui permettent de comprendre les enjeux pour 

l'avenir de la planète et qui lui apprennent à agir comme un citoyen responsable ; 

- Formations culturelle et spirituelle qui permettent de découvrir et de comprendre 

l'homme dans son histoire et sa diversité pour affirmer librement son identité dans le respect et 

l'intelligence des convictions de l'Autre. 

Ces différentes formations sont dispensées à travers quatre parcours : 

- un Parcours Avenir Orientation 

- un Parcours citoyen ancré dans son territoire et ouvert à l'international 

- un Parcours d'éducation artistique et culturelle

- un Parcours éducatif de santé

Ces parcours sont envisagés de manière interdisciplinaire : chaque matière apporte sa collaboration 

et son éclairage sur ces enseignements, et ce, chaque année du collège.  De plus, toutes les expériences et 

initiatives personnelles sont valorisées grâce au Folios, outil de suivi et de capitalisation des parcours des 

élèves.

Toutes les dimensions de la Personne, intellectuelle, physique, morale, culturelle, spirituelle, sociale 

et professionnelle sont donc considérées dans notre Projet qui s'inscrit dans une démarche pédagogique 

dynamique et innovante. Ce projet doit permettre à chacun de nos jeunes de comprendre, d'apprendre, 

de pratiquer, de rencontrer, de grandir, de se construire, de construire ensemble sur le chemin de 

la confiance, de l'épanouissement et de la réussite. 

Vous assurant de l'engagement de toute notre communauté au service de chaque jeune, je reste à 

votre disposition pour tout renseignement utile. 

Le Directeur

Emmanuel Belledent 

Pour une formation globale de chaque jeune 
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