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Collège

Au Château de Mesnières,

COLLÈGE
Saint-Joseph

je poursuis une
formation générale
Les PLUS
de Mesnières

Des séjours linguistiques pour une ouverture à l’Europe
(Espagne, Grande Bretagne…)
Des activités de Pastorale (temps de célébrations,
activités caritatives, préparation aux sacrements,
sensibilisation à certaines problématiques sociales…)
Un site et un cadre de vie exceptionnels (château,
parcs, petit parc animalier…)
La présence d’une équipe d’enseignants et d’éducateurs
de vie scolaire particulièrement à l’écoute et d’une
psychologue scolaire
Des équipements numériques performants (tableaux
interactifs, tablettes numérqiues…)
Un suivi de vie scolaire individualisé (en internat ou
demi-pension : études dirigées)

Collège St Joseph
de Mesnières-en-Bray
● Une pédagogie centrée sur le projet personnel de l’élève
L’Institution St Joseph accueille des élèves de la 6ème à la 3ème dans le cadre d’un collège situé
sur le site exceptionnel du château de Mesnières-en-Bray. Le domaine paysager dans lequel
sont situés les classes et les plateformes pédagogiques permet aux jeunes scolarisés de
poursuivre leurs études dans des conditions optimales de réussite et de progrès.

● Quelles propositions pédagogiques ?
Le choix de l’Institution St Joseph a toujours été de proposer aux familles, l’accueil de
jeunes au sein de classes à effectifs réduits afin de poursuivre le meilleur accompagnement
pédagogique des élèves.
Si l’accueil des jeunes se fait en externat et demi-pension pour des élèves habitant sur le
territoire du Pays de Bray, il est aussi marqué par la « richesse de vie » d’un internat situé
au cœur même du site historique du Château de Mesnières.
Des études dirigées et encadrées par des personnels de vie scolaire (17h30 à 18h50) sont
obligatoires pour les élèves internes et facultatives pour les élèves demi-pensionnaires.
Les élèves de 6ème bénéficient lors de ces études d’une aide méthodologique.

● Une relation permanente avec chacune des familles
 a relation avec les familles est fondamentale pour la conduite scolaire du jeune. Deux
L
rencontres « parents-professeurs » permettent aux familles de suivre la progression de leur
enfant et d’être associées à la démarche pédagogique des équipes enseignantes.
Des « rendez-vous » d’évaluation sur des périodes de 5 semaines donnent à chaque élève
une lisibilité de son travail et des aptitudes qu’il a mises en œuvre.
Des évaluations trimestrielles permettent de rythmer l’évaluation de chaque élève.
Afin de préciser ses choix de poursuite de formation, chaque élève de 3ème est invité à
présenter de façon « officielle » son projet, dans le cadre d’un Conseil d’Orientation.

● Quels enseignements et quelles options ?
Les enseignements sont conduits dans le cadre des référentiels de formation de l’Education
Nationale. Deux langues obligatoires sont proposées : anglais et espagnol.
Des enseignements particuliers permettent une valorisation forte de certaines aptitudes :
➜S
 ensibilisation à « l’œuvre théâtrale » en partenariat avec le Théâtre des 2 Rives de Rouen
➜P
 articipation à une activité « football » sur le site (encadrement par un animateur de la
Fédération Française de Football)
➜A
 ctivité sportive proposée par l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire)
➜E
 ducation à l’image (analyse filmographique) et à l’environnement
Une option « Découvertes professionnelles 3 heures » est proposés aux élèves de 3ème qui
le souhaitent (interventions de professionnels, deux périodes de stage, visites d’entreprises).
Les élèves se présentent au Diplôme National de Brevet (D.N.B.) en fin de 3ème. Les taux de
réussite à ce diplôme sont élevés (90 % à 100 %).
➜ Initiation à l’équitation proposée à certaines classes (en partenariat avec un centre
équestre de Pommeréval).
➜A
 pproche pédagogique numérique développée dans différents cours (tableau inter(actif,
tablettes numériques, …).
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