
Le Puy-en-Velay, le 12 octobre 2022 
    Madame, Monsieur, 

    Je suis heureux de vous faire parvenir quelques documents qui vous permettront de mieux connaître le Collège européen St Régis 
- St Michel. Vous trouverez notamment dans ce dossier : 
      - une invitation à notre Journée "Portes-Ouvertes" du Samedi 4 mars 2023, de 9h à 16h sans interruption, 
      - les points importants du projet d’établissement, notamment 
      - les spécialités et les innovations qui font la spécificité de notre établissement, 
      - les résultats aux examens.

 

    Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur l’orientation générale donnée au Projet St Régis – St Michel.
Notre équipe met tout en œuvre pour que chacun de ses élèves se sente bien et puisse s'épanouir en donnant le meilleur 

de lui-même. Il s'agit de mettre chaque jeune dans les meilleures dispositions pour apprendre, et pour grandir en confiance. 
Notre Projet repose donc sur une approche globale  qui considère la personne dans son unité : cœur, corps et esprit. 

Nous pensons en effet que l'élève libère son potentiel quand il se sent bien, dans sa tête et dans son corps, quand il sait gérer ses 
émotions, et lorsque les méthodes d'apprentissages prennent en compte le profil de chacun. Concrètement, 
     - l'aménagement du temps scolaire, avec les cours principaux le matin, puis des activités de soutien ou d’approfondissement 
l’après-midi constitue le cadre qui doit permettre à nos élèves de trouver leur équilibre ;
     - Une pédagogie innovante rend nos élèves acteurs de leurs apprentissages, en privilégiant le travail de groupes grâce aux 
espaces collaboratifs, et en développant le tutorat pour cultiver l'esprit d'entraide et les progrès de chacun ;
       - La gestion des espaces a aussi le souci de respecter les rythmes et les apprentissages de chacun :
. un bâtiment et une cour sont réservés aux 6èmes afin de faciliter leur adaptation au collège ;
. une salle «  bien-être  » a été créée à la rentrée 2018 pour permettre aux élèves de se reposer, de lire, de dessiner ou d'écrire ;
. un Self éco-citoyen permet aux élèves de prendre des repas équilibrés en plein air dans un cadre privilégié.

Dans notre projet, les jeunes peuvent identifier leurs forces et cultiver leurs talents grâce aux spécificités pédagogiques et 
éducatives proposées. Ainsi, nos élèves bénéficient d'une formation globale qui donne à chacun des atouts pour réussir :
    - Une formation bilingue unique dans un collège spécialiste de l'anglais qui met son savoir-faire de 30 ans au service de ses 
élèves. Cambridge a décerné à notre Etablissement le Prix du Meilleur Centre de Préparation étape par étape de France. 
    - Une formation citoyenne avec l'École mixte de Jeunes Sapeurs- Pompiers ;
     - Une formation numérique certificative pour tous et un usage raisonnable, raisonné et efficace de l'outil informatique ;
     - Une formation scientifique spécifique pour les élèves attirés par la pratique des sciences expérimentales ;
     - Une formation humaine et spirituelle grâce aux Itinéraires de Pastorale et de Solidarité où chacun peut trouver sa place quelle 
que soit sa confession d’origine ;
     - Une formation artistique et culturelle grâce à la pratique du chant choral, de la danse, des arts plastiques ;
    - Une formation  à l'écologie intégrale  qui permet de comprendre les enjeux pour l'avenir de notre Maison Commune, la Terre, 
et qui apprend à agir en citoyen responsable pour l'environnement et pour la société.
                   Chaque jeune, quel que soit son profil, est accompagné. Nous voulons faire mieux quand les élèves ont besoin de soutien 
en leur apportant un suivi personnalisé :
     - De la 6ème à la 3ème sont proposées des études dirigées et tutorées, des heures de soutien, notamment dans le cadre des 
horaires aménagés. En 3ème, des Parcours Individualisés de Formation peuvent aussi être mis en place; 
    - Des conseils de classe après chaque relevé de notes intermédiaire et après chaque bulletin trimestriel permettent à l’équipe 
pédagogique de bien connaître ses élèves et d’en assurer un accompagnement personnalisé. 
      Et pour encourager tous les élèves, nous sommes heureux de signaler que  99.8% des élèves ont réussi le Diplôme National du 
Brevet, sur les dix dernières années. Ainsi, le Palmarès de l'Etudiant place notre collège à la première place des collèges de Haute-
Loire.

 Des innovations dynamisent régulièrement le Collège St Régis – St Michel. Je citerai : 
- la mise en œuvre à la rentrée 2017 du Projet Voltaire, un service ludique d'entraînement personnalisé à l'orthographe, qui 

permet la délivrance de certificats reconnus par les entreprises ; 
      - la proposition, depuis la rentrée 2018, de la pratique de la Course d'Orientation ;
      - la mise en place, à la rentrée 2020, d'une salle audiovisuelle pour s’entraîner à l'oral et travailler la confiance.
    

Durant ses quatre années au sein de notre établissement, votre enfant bénéficiera donc d'un projet novateur. Il pourra 
s'appuyer sur un cadre qui le structure et lui donne confiance ; il sera guidé, grâce à une exigence partagée, vers son excellence et 
l'épanouissement de sa personne. 

Pour tout complément d'information, pour un entretien ou pour une visite de l'établissement, n'hésitez pas à me 
contacter. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à  mes respectueuses salutations. 
 Le Directeur 

Emmanuel BELLEDENT  

COLLEGE EUROPEEN 
ST REGIS - ST MICHEL 
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