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Bienvenue au collège du Pavin ! 

 

 

 

Madame, Monsieur, Les élèves,  

 

Vous trouverez dans ce livret une présentation générale du collège du Pavin. 

Le collège du Pavin, situé sur la commune de Besse, accueille environ 240 élèves. 

Il propose une offre de formation riche, permettant à chacun de tirer profit de sa 

scolarité. 

Le collège est aussi soucieux de participer à former des citoyens responsables. 

Une priorité forte est donnée à la dimension sportive et culturelle des projets 

proposés, condition indispensable à l’épanouissement de nos élèves. 

La communauté éducative souhaite la meilleure réussite scolaire aux élèves, la 

plus grande ambition possible dans leur choix d’orientation, et leur ouverture au 

monde dans le respect de chacun. 

 

Ensemble, construisons l’avenir de nos enfants ! 

L’équipe de Direction 



3 
 
 

La vie quotidienne du collège 

 

Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30.  

Le carnet de correspondance est un outil indispensable à l’élève. Il le présente à 

la première heure de cours de la matinée. Les absences et les retards doivent être 

exceptionnels et justifiés à chaque fois. 

L’ENT (espace numérique de travail), est un autre outil mis à disposition des élèves 

où l’agenda hebdomadaire, les devoirs, les exercices et les notes de l’élève sont 

consultables. Les parents y ont également accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Scolaire 

 

La “Vie Scolaire” est un lieu central de l’établissement. Ce service a pour mission 

première d’instaurer un climat serein au collège. Composée de la Conseillère 

Principale d’Education (CPE) et d’Assistants d’Education (AED), la vie scolaire 

s’occupe des élèves en dehors des cours : études, récréations, restauration 

scolaire et activités périscolaires. 

La Conseillère Principale d’Education (CPE) est responsable de la vie scolaire ; elle 

est l’interlocutrice privilégiée des élèves et des parents. Elle contrôle la présence 

des élèves en cours, participe aux conseils de classe, organise les études. Elle 

veille, avec les parents et les enseignants, à construire une relation éducative 

constructive pour l’élève. Elle a également pour objectif d’impliquer les élèves dans 

la vie de l’établissement (formation des délégués, animation du Conseil de Vie 

Collégienne, implication des élèves dans la médiation par les pairs, etc…). 

Les Assistants d’Education (AED) exercent des missions diverses au sein de la vie 

scolaire telles que la surveillance et l’encadrement des élèves, l’accès aux 
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nouvelles technologies, l’aide à l’étude et aux devoirs, l’aide à l’encadrement et à 

l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives. 

 

Les enseignements  

 

 Cycle 3 Cycle 4 
 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 4h30 4h30 4h30 4h 
Mathématiques 4h30 3h30 3h30 3h30 

Histoire Géographie 
 EMC 

3h 3h 3h 3h30 

Langue Vivante 1 4h 3h 3h 3h 
Langue vivante 2 

(espagnol) 
 2h30 2h30 2h30 

Langue vivante 2 
(allemand) 

 1h30 2h30 2h30 

Sciences et vie de la 
terre 

4h 1h30 1h30 1h30 

Physique Chimie 1h 1h30 1h30 
Technologie 1h30 1h30 1h30 

Education Physique 
et sportive 

4h 3h 3h 3h 

Arts Plastiques 1h 1h 1h 1h 
Education Musicale 1h 1h 1h 1h 

Latin  1h 3h 3h 
 

 

Sections, options et ateliers 

 

Le collège du Pavin propose une formation riche permettant à chaque élève de 

trouver un parcours scolaire adapté.  

 Langue et culture de l’Antiquité (latin) dès la 5ème  

 Sections sportives :  

- Ski (nordique et alpin)  

- Judo 

- VTT 

 Pôle Espoir ski  

 Parcours Cinéma  

 Club échecs 

 Association Sportive (A.S.)  

 Ateliers conscience verte  

 Atelier Solidarité 
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 Club Presse 
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Langue et culture de l’Antiquité : le Latin 
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L’Association Sportive au collège 

 

L'Association Sportive (A.S), encadrée par les professeurs d’EPS, permet aux 

élèves de pratiquer des activités physiques en plus des heures d'EPS. Grâce à l'A.S, 

nos élèves ont l'opportunité de participer (et de se qualifier) à des championnats 

en défendant les couleurs du collège, mais c'est aussi pour eux, l'occasion de 

passer des diplômes de jeunes officiels (arbitre). 

 

C'est toute une éducation à la citoyenneté qui est développée en s'appuyant sur 

la pratique sportive et les valeurs du sport. 

 

L'association sportive du collège du Pavin est très dynamique ; des activités sont 

proposées le mercredi après-midi telles que le basket, futsal, cross, judo, ski alpin 

et nordique, VTT, run and bike, course d’orientation, badminton, art du c irque, 

voile, catamaran, canoë, pêche. Ces activités évoluent selon les années. 

 
Le Foyer Socio-éducatif (FSE) 
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LE CDI - Centre de Documentation et d’Information 

 

Le CDI est un lieu de culture qui a pour mission d’attiser la curiosité des élèves, de 

les pousser à être autonome (notamment dans leur rapport à internet), de leur 

faire bénéficier d’un temps de détente entre deux cours et de les familiariser avec 

l’objet livre et la lecture. 

Le professeur documentaliste accueille les élèves pour des recherches 

documentaires, des exposés, des prêts, des lectures sur leur temps libre. Il leur 

apprend à utiliser les différents types de documents (documentaires, sites 

Internet…), les forme à l’utilisation des médias et aux outils de recherche 

documentaire : portail e-sidoc du CDI, moteurs de recherches, traducteurs en 

ligne… 

Les achats se font en fonction des demandes des élèves et des personnels ainsi 

que selon les parutions récentes. Le fonds documentaire qui comprend des fictions 

(romans, poésie, théâtre, albums, bandes dessinées, mangas), et des 

documentaires, est complété par de nombreux jeux à visée pédagogique. 

 

La professeure documentaliste propose de nombreux projets tout au long de 

l’année, seule ou en collaboration avec les enseignants ou d’autres personnels 

comme la CPE, l’infirmière ou encore la PsyEn. Elle travaille également avec de 

nombreux partenaires comme par exemple la médiathèque de Besse. Les élèves 

peuvent ainsi être amenés à découvrir des expositions culturelles ou rencontrer 

des professionnels de divers horizons.  

 

 

LE PRÊT 

Vous pouvez emprunter 3 documents à la fois : les fictions pour une durée de 3 semaines 

renouvelables 

Le CDI est un espace de travail 

et de lecture. Il est important 

qu’il reste un lieu calme et 

agréable pour tous. 
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L’internat d’excellence 

 

En 2021, le collège a été labellisé « Internat d’excellence », internat XXIème siècle 

pour le développement de projets éducatifs liés aux sports et aux métiers du sport. 

L’internat est un lieu de vie : il accueille 23 garçons (au 1er étage) et 23 filles (au 

2è étage) de la 6ème à la 3ème. L’internat fille est entièrement rénové. L’internat 

est encadré par des Assistants d’Education et la Conseillère Principale d’Education. 

L’internat est une entité pédagogique et éducative qui s’inscrit en complément de 
la scolarité régulière des collégiens et qui répond aux objectifs du projet 
d’établissement. Il est possible d’intégrer l’internat en cours d’année. 

L’internat propose une prise en charge de qualité par un accompagnement 
personnalisé renforcé. Les élèves bénéficient selon les besoins : 

 Des études surveillées et encadrées  
 D’une aide aux devoirs ciblée 
 D’un soutien scolaire 
 D’un approfondissement 

Il s’organise autour d’un suivi individuel lors des études en salles et/ou d’une prise 
en charge collective par groupes (niveau de classe par exemple) dans des salles 
adaptées. L’accès aux nouvelles technologies ainsi que l’entraide et le tutorat 
entre élèves sont favorisés. 

Son objectif est d’accompagner les internes au plus près de leurs besoins, afin de 
les conduire au maximum de leur potentiel. L’internat participe activement à la 
formation du jeune citoyen responsable. L’internat est un lieu de vie en collectivité 
qui exige des droits et des devoirs de la part de chacun. Le respect de soi et des 
autres en est l’un des piliers. 

Pour cela, l’internat propose diverses activités aux élèves afin de les sensibiliser : 

 Au respect de leur environnement : projet d’éducation au développement 
durable, 

 Au respect de son corps : projet d’éducation à la santé, pratique d’activités 
sportives variées, 

 A la découverte des Arts et de la culture : projet d’éducation artistique, 
programmation avec le cinéma de Besse. 

Dans ce cadre, le centre équestre des Galopins du Sancy est intervenu cette année 
auprès des élèves et Julieta, championne de France de beatbox, a proposé un 
concert privé aux élèves internes.  

« L’un des points forts de notre internat est la flexibilité Nous nous adaptons sans 
cesse au situations et aux besoins des élèves, des familles et des équipes. Certains 
élèves, dont les plus jeunes, peuvent ne rester qu’un soir ou deux par semaine. Le 
collège s’adapte aux besoins saisonniers des pare,ts et en proposan des contrats 
d’engagement de réussite éducative (accompagnement scolaire, dispositif devoirs 
faits, tutorat entre élèves ou par un adulte, etc.) » Christelle Badaud-Lachaud, 
principale du collège. 
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L’administration  

 

Composée d’une gestionnaire et d’une secrétaire de direction, ce service assure 

les missions de gestion matérielle, financière et administrative. 

La gestionnaire encadre et organise le travail des personnels techniciens et 

ouvriers placés sous son autorité. Ces personnels jouent un rôle essentiel dans le 

bon fonctionnement du collège : ils participent notamment à l’accueil physique et 

téléphonique des parents et des élèves, à l’entretien quotidien des locaux, aux 

interventions de maintenance et/ou réparation, à l’entretien des espaces verts et 

à la préparation des repas. 

 

Le service de restauration  

 

Le réfectoire est ouvert du lundi au vendredi et est organisé en self service. Les 

repas sont préparés sur place par des professionnels de la restauration qui ont le 

souci de proposer une cuisine de qualité (produits frais privilégiés), et de 

promouvoir le « fait maison » dans un lieu accueillant. C’est aussi un défi quotidien 

de sensibiliser les élèves au gaspillage tout en faisant de ce lieu un espace de vivre 

ensemble agréable. 

 

Le service de santé scolaire et le service social  

 

- L’infirmière  

 

L'école a un rôle fondamental auprès de tous les enfants à qui elle offre un cadre 

de sécurité ; l'infirmière doit aider les enseignants à repérer les élèves en situation 

de risque ou de danger, et mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer la 

protection des élèves dans ce domaine. 

L'infirmière placée sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, est 

présente au quotidien dans l'environnement des élèves tout au long de leur 

scolarité. 

L’infirmière de l’établissement accueille tout élève qui la sollicite pour quelque 

motif que ce soit, dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou sa scolarité, Elle 

a un rôle à la fois technique, relationnel et éducatif. Elle est présente le lundi, le 

mardi et le jeudi de 9h à 15h. 
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- La Psy-En 

 

Le service social apporte écoute, conseils et soutien aux élèves et familles en cas 

de difficultés scolaires, sociales, psychologiques ou familiales. Ce service intervient 

à la demande de l’élève, de la famille ou du personnel éducatif.  

La psychologue de l’éducation nationale mission est d’agir en faveur du bien-être 

psychologique et de la socialisation des élèves pour faciliter l’acquisition de leurs 

apprentissages et de participer à la prévention des risques de désinvestissement 

ou de ruptures scolaires. Elle favorise ainsi par son expertise la réussite scolaire 

de tous les élèves. Les psychologues de l’Éducation nationale exercent leur métier 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques de la profession 

réglementée de psychologue. 

La PsyEn a également un rôle d’accompagnement des élèves dans leurs parcours 

scolaires et la construction de leurs projets d’orientation et de formation. En tant 

que conseillère d’orientation, la PsyEN intervient également pour aider les élèves 

à s’informer pour qu’ils préparent progressivement leur projet d’orientation au 

moyen de différentes actions (forums, entretiens individuels, informations 

collectives, etc.). 

Le service de santé et le service social participent au CESC en proposant et 

organisant des animations en matière de santé et de citoyenneté. 
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