
 

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 

  

Vous souhaitez inscrire votre enfant au Collège Notre-Dame Providence pour la rentrée de septembre 2023, voici 

quelques informations utiles pour remplir votre demande. 

Les dossiers de pré-inscription ne sont étudiés que s’ils sont complets : accompagnés de la totalité des bulletins de 

l’année précédente (2021/2022) et 30€ de frais d’inscription (non remboursables). 

Pour les classes de 6ème :     

Les demandes en classe de 6ème sont très nombreuses ; environ 500 demandes pour 270 places. 

L’établissement est composé de neuf classes de 6ème dont une classe de bilangue Allemand/Anglais, une classe de 

bilangue Espagnol/Anglais, une classe Tremplin et six classes de 6ème ordinaires avec différents projets (Art et culture, 

Sport et développement durable, Multimédias). Ces projets sont répartis dans les différentes classes et ne peuvent 

être choisis par la famille. 

Les élèves intégrant les 6 èmes bilangues bénéficient d’un double enseignement de langues vivantes (allemand/anglais 

ou espagnol/anglais). Le nombre de dossier est très important, il faut donc en faire le souhait dès votre pré-

inscription en ligne. Aucune demande ne pourra être prise en compte à un autre moment de l’année.  

Une lettre de motivation rédigée par l’élève est demandée (Pas de lettre de motivation pour les autres 6èmes).  

L’acceptation de la candidature en classe bilangue est faite par la direction lors de l’étude du dossier. 

Au vu du nombre important de demande pour les classes bilangue, un test de compréhension écrite en anglais sera 

organisé courant juin 2023. 

 

La 6ème Tremplin est une classe à petit effectif (15 élèves maximum) pour des élèves en difficultés, en particulier dans 

les troubles des apprentissages ; la demande est à faire lors de votre pré-inscription. Des bilans de spécialistes 

(orthophonie, neurologie, ergothérapie, etc…) sont demandés afin de pouvoir étudier au mieux votre demande. 

Une commission se réunit courant décembre afin d’étudier les dossiers. 

Les élèves de classe Tremplin peuvent rester dans le dispositif jusqu’à la classe de 3ème. 

 

Après l’étude de votre dossier par la direction une réponse vous est donnée avec 3 possibilités : 

- votre dossier est accepté, nous vous contacterons pour un rendez-vous avec la direction 

- votre dossier est mis en attente, un courrier vous sera envoyé. En fonction de nos effectifs et des possibles 

désistements, nous pourrons réétudier, ultérieurement votre demande et accepter votre dossier. 

- votre dossier est refusé, un courrier vous sera envoyé. En cas de désistement, nous ne réétudierons pas votre 

dossier. 

 

Tablettes : 

 

L’établissement a mis en place un projet d’utilisation de l’outil numérique. Tous les nouveaux élèves de 6ème sont 

équipés en tablette (IPAD). Des informations plus précises (utilisation, coût, etc..) vous seront communiquées lors du 

rendez-vous d’inscription ou de la réunion de présentation. 

 

Pour les autres niveaux du collège : 

 

L’acceptation de nouveaux élèves pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème dépend d’éventuel départ de nos élèves. Nous 

ne pouvons pas vous assurer une place au sein de l’établissement. Les réponses sont donc tardives. 

Les places disponibles pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème Tremplin sont rares. Les élèves y suivent les enseignements 

de 2 langues vivantes, l’anglais et l’espagnol. 

 

Quelle que soit la réponse, nous vous demandons de bien vouloir fournir les bulletins de l’année scolaire en cours. 
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