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Le  Collège St Régis - St Michel 
continue de proposer ses spécialités 

Le  Collège Européen     St Régis - St Michel
C’est une COMMUNAUTE
fédérée autour d'un PROJET NOVATEUR 
Équilibré grâce à des rythmes raisonnés
et à une Exigence partagée, 
afin de mener chaque jeune 
vers SON Excellence
et l'Epanouissement de sa Personne.

C’est une ÉQUIPE dynamique et disponible 
qui propose un encadrement solide,

un suivi personnalisé,
un accueil, une écoute

et un accompagnement bienveillants.

Des innovations au service de nos élèves

De nouveaux horaires / rythmes 
de la 6ème à la 3ème :

 En matinée : cours principaux

 L’après-midi : une nouvelle organisation en groupes pour répondre
aux besoins et aux talents de chacun

. Soutien / Approfondissement

. Activités sportives, ateliers artistiques et culturels

 À 17h : Sortie ou Etude

Un collège européen, spécialiste de l'anglais, qui met son savoir-faire 
de plus de 20 ans au service de ses élèves :

 Formation bilingue dès la 6ème

 Préparation aux Examens de l'Université de Cambridge :
. K.E.T. (Key English Test)
. P.E.T. (Preliminary English Test) 
. F.C.E. (First Cetificate in English)
. C.A.E. (Certificate in Advanced English)

 Stages d’anglais, de découverte ou intensifs

 Club d’anglais pendant la pause méridienne 

De nouveaux espaces et 
de nouveaux apprentissages :

 Un Self éco-citoyen : 

. apprentissage du tri sélectif du plateau repas

. expérimentation d'une cellule de compostage

 Un self où l'on se sent bien :

. création d'une terrasse pour prendre les repas en plein air
dans un cadre privilégié

Un collège qui veille à l'épanouissement
et à l'excellence de chacun :

 grâce aux Itinéraires de Pastorale et de Solidarité, aux  parcours d’éveil à la foi et aux
célébrations où chacun peut trouver sa place quelle que soit sa confession d’origine,

 en mettant l’accent sur la discipline et les règles de savoir-vivre,
 en organisant de nombreux voyages, échanges ; en mettant l’accent sur la pratique

assidue de langues étrangères en validant des certifications internationales en LV2
(allemand, espagnol, italien), 

 en développant la maîtrise de la personne et l’expression par le chant choral, la danse,
les arts plastiques,

 par les pratiques sportives proposées dans le cadre de l’EPS ou de l’Association Sportive,
 grâce à des récréations éducatives : club langues, atelier développement durable, club

multimédia, atelier patrimoine, clubs reporters…
 en permettant à la mesure des possibilités de chacun de se dépasser pour choisir une

orientation qui lui correspondra.

Un collège citoyen, 
siège d'une École mixte de Jeunes Sapeurs- Pompiers :

 Education civique, manœuvres incendie, secourisme, sport, voyages de fin de
cycles : Paris, Marseille, Nîmes, Toulon, Congrès Nationaux…

 Préparation aux Diplômes de la Fédération Nationale des Sapeurs -
Pompiers de France : J.S.P. 1, J.S.P. 2, J.S.P. 3, J.S.P. 4

 Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier

Epanouissement Excellence   Equilibre   Exigence   Encadrement 

De nouveaux outils :

 Une tablette numérique pour chaque
élève, utilisée en classe et disponible à la
maison tous les jours

 Un cartable allégé grâce aux livres
numériques à la maison en complément
des livres papier en classe

 Des Tableaux Blancs Interactifs favorisant
l’échange entre professeurs et élèves

 Des cours d’informatique pour un usage
raisonnable, raisonné et efficace
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Collège Européen St Régis - St Michel
2, rue Abbé-de-L'Épée - 43000 Le Puy-en-Velay    -    Tél. 04 71 07 20 80

http://www.college-st-regis.fr    -    email : contact@college-st-regis.fr 
GPS : N 45° 2' 40.594" E 3° 53' 10.786" I
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L’équipe éducative du Collège Européen St Régis - St Michel veut :
 Proposer plus aux élèves qui souhaitent devenir bilingues

 Faire mieux pour ceux qui ont besoin de soutien

 Donner à tous des atouts pour réussir et s’épanouir

 Dans l’ambiance d’une école chrétienne accueillante   
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