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SECTION SCIENCES ET DÉMARCHES 
EXPÉRIMENTALES (SDE)

Objectif :
- Pratique des sciences et des mathématiques
- Découvrir le monde des sciences à partir 
d’expérimentations
- Travailler en groupe
- Découvrir, maitriser et utiliser des notions spécifiques  
aux sciences 
- Découvrir les dangers de l’électricité

Interdisciplinarité :
SVT, Technologie, mathématiques, musique, EPS, 
langues

Projets et Partenariats : 
- Fabrication d’un parfum à partir d’huiles essentielles
- Création d’un jeu électrique en plusieurs langues- 
Création d’un panneau solaire

LES ATOUTS 
DE NOS 4 SECTIONS

-Sections innovantes qui permettent d’avoir une 
identité spécifique. 
-Sections qui favorisent les projets interdisciplinaires 
à partir de l’élaboration de progressions communes 
et cohérentes.
- Ces projets interdisciplinaires valorisent la diversité 
des taches, l’enrichissement culturel, artistique 
et sportif,  un développement de compétences 
et de médiation pour les élèves sans oublier un 
enrichissement pédagogique pour les enseignants.
- Ces sections assurent  la continuité du cycle 3, vers 
le cycle 4, et permettent des choix plus judicieux pour 
les spécialités en classe de Première, de Terminales 
voire même les projets  Post Bac 
- Les  projets permettent de développer des relations 
privilégiées avec des partenariats divers au niveau 
régional, national et même au sein de l’Europe.

CHERS PARENTS, 
CHER(E)S ÉLÈVES, 

L’équipe pédagogique de l’établissement Saint-Paul 
pense déjà à la rentrée 2020/2021. Une rentrée sous 
le signe de l’évolution, une évolution nécessaire car 
dans l’air du temps. 

La récente réforme du lycée laisse entrevoir une 
spécialisation accrue des formations et nous avons 
souhaité faire en sorte que notre collège prépare 
au mieux nos élèves à cette métamorphose de leur 
cursus scolaire. 

Au collège, nous avons le temps, celui de la réflexion, 
de la concertation, mais également d’être patient et 
attentif aux besoins réels de nos élèves. 

C’est pourquoi dès la rentrée prochaine vous aurez 
le choix entre 4 sections en sixième et cinquième,
4 sections pour autant de classes à projets, qui allieront 
souplesse et innovation sans  aucune surcharge sur 
l’emploi du temps. Notre objectif est d’apporter « une 
coloration » à chaque groupe classe qui apparaitra 
sous la forme de projets interdisciplinaires en lien 
avec les programmes.

Pour parfaire notre offre et aiguiser la curiosité de 
nos élèves, nous projetons d’ouvrir plusieurs ateliers :
théâtre, plongée sous-marine, robotique, anglais+, 
sans oublier les points forts dejà existants comme 
notre chorale, la web-radio et la web-tv ainsi que les 
stages APPN (Activités Physiques en Pleine Nature) et 
les nombreux voyages scolaires que nous proposons.  
Enfin un partenariat avec le conservatoire est à 
l’étude. 

La réussite est une question d’écoute, de temps 
mais aussi de bienveillance et d’anticipation. 
A Saint-Paul, établissement à taille humaine, nous 
pouvons nous permettre de travailler en étroite 
collaboration avec les familles pour envisager le 
meilleur pour nos élèves, vos enfants. 

Une chance pour chacun, la réussite pour tous !

L’équipe pédagogique  
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4 nouvelles sections 

au collège

au service de nos élèves
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SECTION 
BILINGUE (CORSE)

Objectif :
- Enrichissement linguistique, culturel et 
développement de compétences de médiation pour 
les élèves.
- Temps supplémentaire d’exposition à la langue 
qui a vocation à s’inscrire dans la continuité des 
enseignements obligatoires autour d’un projet 
interdisciplinaire.
- Renforcer la construction d’une identité insulaire

Interdisciplinarité :
Histoire et géographie, EMC, LLC corse, EPS, 
musique, arts plastiques, mathématiques, pastorale, 
atelier théâtre, chorale.

Projets et Partenariats : 
- Sortie scolaire Festival de la BD.
- Découverte d’une économie de montagne (pieve 
di Bastelica).
- Œuvres littéraires en langue corse et en français 
en rapport avec les éléments du programme 
(problématiques de l’exil, de la résistance).
- Dans le cadre du parcours avenir, visites d’entreprises 
ou exploitations (distillerie, informatique, etc.).
- Sortie terrain avec M. Orsini, hydrobiologiste, pour 
prélèvements puis analyse en laboratoire d’eaux 
fluviales.

SECTION ARTS, CULTURES 
ET PATRIMOINE  (ACP)

Objectif : 
Cette section propose une introduction aux questions 
de l’histoire culturelle autour des notions de patrimoine, 
de culture et de politiques culturelles, patrimoniales, 
artistiques. Diverses aires géographiques et diverses 
périodes seront analysées dans cet enseignement.                                                                                                                                 
La section Arts, Cultures et Patrimoine consiste 
en une pratique de l’Histoire des Arts à travers 
une découverte des différents lieux artistiques de 
proximité. 

Interdisciplinarité :
Toutes les disciplines sont concernées  + Langues 
et cultures de l’Antiquité, pastorale, atelier théâtre,  
chorale.

Projets :
Cette nouvelle section permettra aux élèves de 
développer des compétences d’écriture et d’oral, 
mais également apprendre à regarder, écouter, lire, 
dire, s’interroger, échanger, argumenter et défendre 
divers points de vue.     
- Création d’un site internet, et animation d’une web 
radio, vitrine de la section.  
- Création d’un audio-guide pour un musée 
(description et analyse de tableau) 
- Réalisation de projets en lien avec l’atelier théâtre.                            

Partenariats : 
Palais Fesch
Certains sites : Menhirs de Filitosa/ Alalia / Aleria et 
Lucciana

SECTION LANGUES ET 
CULTURES EUROPÉENNES (LCE)

Objectif :
- Enrichissement linguistique et culturel et 
développement de compétences de médiation pour 
les élèves
- Temps supplémentaire d’exposition à la langue 
qui a vocation à s’inscrire dans la continuité des 
enseignements obligatoires autour d’un projet 
interdisciplinaire : en 6ème 1h d’anglais approfondi 
et 1h d’initiation aux  LV2 ; en 5ème 1h d’anglais 
approfondi et 1h de LV2 approfondie.
- Renforce l’ouverture culturelle sur l’Europe.
- Construction d’une identité européenne.
- Lutte contre les stéréotypes.

Interdisciplinarité :
Langues, histoire et géographie, EMC, musique, Arts 
plastiques, pastorale, atelier théâtre, chorale.

Projets :
- Concours inter-collèges et/ou inter-langues 
d’affiches de sensibilisations et de courts métrages
- Stages d’observation mais aussi de pratique lors 
de demi-journée d’insertion au sein de l’Office du 
Tourisme
- Un projet théâtre autour du harcèlement sera mis 
en place en langues étrangères.
- Voyages scolaires à l’étranger
- Créations d’un journal en Langues étrangères et/
ou d’une web radio en fin de niveau pour mettre en 
avant les acquis de l’année
- Correspondances et échanges à partir du 
numérique : classes virtuelles et projets européens  
eTwinning, Erasmus, etc. 

Partenariats : 
Espace Diamant, festivals de films, Maison de l’Europe, 
Office du Tourisme etc.
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Une chance pour chacun, 
la réussite pour tous !


