
CCOLLÈGEOLLÈGE V VICTOIREICTOIRE D DAUBIÉAUBIÉ

Portes ouvertes 

vendredi 16 février 2018 à partir de 17h15

««  UUNN  COLLÈGECOLLÈGE  POURPOUR  TOUSTOUS, , UNEUNE  RÉUSSITERÉUSSITE  POURPOUR  CHACUNCHACUN  »»
Une équipe soudée et dynamique,

des actions pluridisciplinaires visant la réussite de tous 

dans un milieu épanouissant et sécurisant.

Avenue Jacques Prévert – BP 25

29280 PLOUZANE

02.98.45.89.30

@ : ce.0291753y@ac-rennes.fr

Site : www.college-victoire-daubie-plouzane.fr

Le collège est accessible aux personnes handicapées (rampe et ascenseur).   

Section Bilangue LV1 Espagnol-Anglais (Pôle Ibérique d'Etudes hispaniques, dès la 6è)
Section LCE Anglais (Langue et Culture Européenne, dès la 4è)
Sections sportives Judo et Rugby + Association Sportive (A.S.)

Option Latin (dès la 5è)
Option Parcours Avenir (dès la 3è)

LV2 Espagnol ou Allemand (dès la 5è)
Formation au PSC1 pour tous les élèves

http://www.college-victoire-daubie-plouzane.fr/
mailto:ce.0291753y@ac-rennes.fr


L’L’ÉQUIPEÉQUIPE  ÉDUCATIVEÉDUCATIVE          ::
 Le personnel administratif 

Le personnel éducatif :

 37 professeurs

 un professeur-documentaliste

 7 assistants d’éducation chargés de la 

surveillance

 8 auxiliaires de vie scolaire et d'aide aux 

devoirs

Le personnel d’entretien et de restauration :

 7 agents

 un chef cuisinier

 un second de cuisine

Le personnel de santé :

 un médecin

 une infirmière

 une assistante sociale sur rendez-vous

 une conseillère d’orientation psychologue

LLESES  ÉLÈVESÉLÈVES          ::    

430 élèves répartis dans 16 classes (2017-2018) et 4 classes par niveau.

Chaque classe est plus particulièrement suivie par un professeur principal qui sera

votre interlocuteur privilégié durant l’année scolaire.

LLESES  RÉSULTATSRÉSULTATS  AUAU B BREVETREVET (DNB) (DNB)          ::    

Taux de mention de

78,95% 

(contre 69,25 % pour le

département et 

70,38 % pour l’académie). 

LLAA  RESTAURATIONRESTAURATION          ::    

Le collège Victoire Daubié privilégie les circuits courts et la filière BIO.
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LLESES  HORAIRESHORAIRES          ::    

Des emplois du temps allégés pour les plus jeunes : les élèves de 6è commencent

à 9h et/ou sont libérés à 16h.

De 7h55 à 17h du lundi au vendredi (sauf le mercredi après-midi). 

Horaires selon l'emploi du temps de l'enfant et le régime choisi par les parents.

Des cours de 55 minutes (durée réglementaire).

LLESES  HORAIRESHORAIRES  DEDE  LALA  CLASSECLASSE  DEDE 6 6ÈÈ  ::
Enseignements obligatoires Quotité de l’élève

Français 4,5h dont 2h en coenseignement

Mathématiques 4,5h dont 1h en coenseignement

Anglais 4h

Espagnol  (élèves bilangues) 2h (élèves bilangues)

Histoire-géographie +

Education morale et civique
3h

Sciences et vie de la terre (S.V.T)

Technologie

Sciences physiques et chimiques (S.P.C)

1,5h dont 30 mn en demi-classe

1,5h dont 30 mn en demi-classe

1h

Arts plastiques

Education musicale

1h

1h (+1h de chorale pour les volontaires 

avec un spectacle de fin d'année)

Education physique et sportive 4h

Initiation documentaire 1h en demi-classe

Heures de vie de classe 

(accompagnement des élèves par le 

professeur principal)

10h annuelles

Accompagnement éducatif                          TOTAL : 26h ou 28h

 Une attention particulière favorisant une bonne intégration et la mise en place de

méthodes de travail efficaces.  

 Des actions menées pour permettre la liaison CM2-collège : cross annuel et visites

du collège avec les élèves de CM2. 

 Un séjour  d'intégration de 2 jours est  organisé à  l'Aber  Wrac'h les  10 et  11

septembre 2018.

 Un vaste préau avec des casiers.



L'AL'ASSOCIATIONSSOCIATION  SPORTIVESPORTIVE          (A.S.) (A.S.) ETET  LESLES  SECTIONSSECTIONS  SPORTIVESSPORTIVES::    

Les sections sportives Judo et Rugby se déroulent 2 midis/semaine de 12h30 à 14h.

Le mercredi après-midi et/ou durant les pauses méridiennes, l’AS du collège propose

les activités suivantes (150 licenciés parmi les élèves):

Cross 
80 élèves qualifiés au

Cross Départemental 2017

Hand-ball
Médaille de bronze 

Championnats académiques 2017

Badminton
Champion Départemental

3è Académique 2016

Futsal 
Champion Académique 

2017

Entraînements et compétitions inter-collèges

Stage de Voile pour tous les 5è

Cycle de Surf pour tous les 3è

Au printemps, l’AS propose : beach volley, beach soccer et autres activités.

DDESES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES  POURPOUR  TOUSTOUS  ETET  UNEUNE  OUVERTUREOUVERTURE  INTERNATIONALEINTERNATIONALE : :    

Voyage  linguistique  ou  culturel :  France,

Angleterre, Espagne ou Italie en 4è ou en 3è (selon

les options choisies)

La  « classe  actu » : initiation  aux  Médias  (4è,

Vainqueurs  2016  et  2017  au  Concours

Départemental)

La  « Faites  de  la  science » (tous  les  ans,  le

collège est sur le podium régional)

FFORMATIONORMATION  POURPOUR  TOUSTOUS  AUAU PSC1 (P PSC1 (PRÉVENTIONSRÉVENTIONS  ETET S SECOURSECOURS C CIVIQUESIVIQUES N NIVEAUIVEAU 1) 1)          ::    

L'établissement dispose de 2 formateurs diplômés :  100% des élèves obtiennent leur

PSC1 .

JJUMELAGEUMELAGE  ARTISTIQUEARTISTIQUE  AVECAVEC « «          DDÉDALEÉDALE  DEDE C CLOWNLOWN          » (2017-2020)» (2017-2020)          ::    

Tous les élèves du collège seront initiés aux Arts du Cirque.

LLESES  PARENTSPARENTS  DD''ÉLÈVESÉLÈVES          ::    

Présents en Conseils de classe, en Conseil d'administration et au Foyer Socio-Educatif.

Local pour les parents dans l'établissement.

Cross annuel 2017(départ des 3è Filles)

Voyage à Chester et Liverpool (Angleterre, 2017)


