
DES OPTIONS 
ET DES ATELIERS

pour se préparer à l’avenir

Nous avons la conviction que pour préparer les élèves à l’avenir 
(l’entrée au lycée, Parcoursup, les études supérieures et la vie 
professionnelle), il n’est plus suffisant de proposer aux élèves 

l’acquisition de connaissances Hard-skills, et qu’il est indispensable 
de proposer plutôt de se doter de compétences humaines. Grâce 

aux nombreuses options et à la diversité des ateliers proposés, 
nous leur permettons de découvrir puis développer leurs soft-skills.



Conscients des besoins que les jeunes auront de 
vivre dans un monde globalisé, nous attachons une 

importance particulière à l’enseignement des langues 
étrangères.

•  Classe bilingue possible dès la 6ème (anglais-allemand ou anglais 
espagnol) pour faire le lien avec le projet de l’école primaire

•  Des ateliers de pratique intensive de l’oral en anglais en 5ème pour 
préparer l’entrée en section européenne (Classe Birdies)

•  Des sections européennes en anglais et en espagnol à partir de la 
4ème et à poursuivre au lycée

•  Des séjours culturels et des échanges organisés dès la classe de 4ème 
: découverte culturelle à Barcelone, séjour à Salamanque, en Écosse, 
échange avec une « English school »…

•  Les langues anciennes : le latin dès la 5ème et le grec en 4ème

LES LANGUES



LES OPTIONS

Les options à Saint Jo s’organisent autour de trois grands pôles :  
l’oralité, les sciences, l’expression créative.

Une option facultative fait partie du programme “éducation 
nationale”, mais est au choix de l’élève. 
L’accès à certaines options est sélectif.  

Ces options sont évaluées, entrent dans le bulletin scolaire.
L’option Cicéron ainsi que l’option Gym impliquent des 

aménagements spécifiques de l’emploi du temps.

De la 6ème à la 3ème :
L’option Cicéron s’organise sur quatre ans :

En sixième, les élèves apprennent à 
se présenter, à présenter l’autre ou à 
présenter un objet, en cinquième ils 
soutiennent un discours narratif ou 
font une présentation, en quatrième ils 
apprennent à convaincre, à défendre un 
discours argumentatif.

Enfin en troisième ils sont capables de 
débattre sur des thématiques diverses et 
de prendre spontanément la parole en 
public. En 3ème, les élèves qui le souhaitent 
peuvent renforcer cette compétence avec 
l’atelier “Éloquence” pour préparer les 
concours de plaidoirie.

Cicéron, l’art de l’éloquence

Saint Jo : seul collège à l’échelle nationale 
à proposer l’art de l’éloquence et de la rhétorique dès la sixième

Pour apprendre à poser sa voix, 
à se positionner avec aisance, à 
se présenter, à développer une 
argumentation rhétorique, les 
élèves de la 6ème à la 3ème disposent 
d’un emploi du temps adapté 
qui leur permet de bénéficier 
jusqu’à 3 heures hebdomadaires 
de cours et de TP encadrés par 
des professionnels qui font appel 
à l’art oratoire : des acteurs, des 
metteurs en scène, des chanteurs, 
des chefs d’entreprise, des 
conférenciers, des avocats…

Objectifs :
•  Préparation à tous les oraux

•  Préparation aux entretiens dans les grandes écoles et le 
monde professionnel

•  Préparation du grand oral du bac

Cette option implique pour les élèves au emploi du 
temps adapté :

•  1 heure de rhétorique

•  2 heures de TP animées par des pro de l’éloquence 
(conférenciers, avocats, acteurs…)



Les arts

Mme Martel, professeur d’arts plastiques propose l’option “art”  
de la 6ème à la 3ème

Cette option permet aux élèves curieux ou 
créatifs de développer des compétences 
techniques (apprentissage de techniques 
créatives), une culture artistique et découvrir 
l’histoire des arts.

La section gym

LSF (langue des signes)

Le collège Saint Jo a ouvert une section Gym, 
à la rentrée 21-22, en partenariat avec le RCA 
Gymnastique d’Arras.

Votre enfant aime la gym et aimerait pratiquer 
davantage : à Saint Jo, nous intégrons 3 heures 
de pratique par semaine à son emploi du temps.

De la 6ème à la 3ème.

Cette option est incompatible avec d’autres 
options. Elle nécessite un aménagement 
spécifique d’emploi du temps, dans lequel 
sont intégrées les 3 heures de pratiques 
hebdomadaires de Gymnastique encadrées 
par les professeurs de sport de Saint Jo et les 
entraîneurs du RCA Gym.

Animée par une enseignante du centre d’éducation 
des jeunes sourds d’Arras, l’option permet aux 

élèves de communiquer avec les personnes 
sourdes et malentendantes, et ainsi découvrir leur 

univers. Arras est une ville très impliquée dans 
l’accueil et l’inclusion des sourds et malentendants.

De nombreuses familles sont concernées, de 
nombreux métiers sont à découvrir pour favoriser 

une meilleure inclusion des personnes en situation 
de handicap. Nous y sommes attentifs  

et souhaitons éveiller nos élèves à ces différences 
qui façonnent le monde. Option proposée  

de la 6ème à la 3ème, 1 heure par semaine.



Les options en un clin d’œil

Une option facultative fait partie du programme 
« éducation nationale », mais est au choix de l’élève. 
L’accès à certaines options est sélectif. Ces options 
sont évaluées, entrent dans le bulletin scolaire.

ALLEMAND LV2

ESPAGNOL LV2

LANGUES DES SIGNES

ARTS

BIRDIES***

CLASSE EURO ESPAGNOL***

CLASSE EURO ANGLAIS***

LATIN

GREC

CICERON*

GYM**

PHILO PASTO (MENSUEL)

Une option facultative fait partie du programme "éducation nationale", 
mais est au choix de l'élève. L'accès à certaines options sont sélectives. 
Ces options sont évaluées, entrent dans le bulletin scolaire.

Cette option implique un aménagement d'emploi du 
temps particulier. Le choix de cette option rend 
impossible l'accès à 2 options facultatives. L'élève 
pourra choisir 1 seule option facultative. Places limitées.

Section gym incompatible avec d'autres options

Sur sélection, après test d'entrée
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AU COLLÈGE SAINT JO 
LES OPTIONS

Temps hebdomadaire

  Cette option implique un aménagement d’emploi du temps 
particulier. Le choix de cette option rend impossible l’accès à 2 options 
facultatives. L’élève pourra choisir 1 seule option facultative. Places 
limitées.

 Section gym incompatible avec d’autres options

 Sur sélection, après test d’entrée



Parfois, les élèves ont besoin de remédiation dans certaines matières. Dans ce 
cas, les ateliers concernés leur sont proposés par les équipes pédagogiques.
Parfois, ils ont besoin de se nourrir de diverses matières pour découvrir le 
domaine dans lequel ils se sentent en confiance. Dans ce cas, ils peuvent 
picorer les ateliers, au cours de leurs années de collège.
Parfois, ils savent déjà ce qu’ils veulent faire plus tard et souhaitent consolider 
des acquis ou des compétences pour enrichir leur CV et préparer Parcoursup.
Ces ateliers pédagogiques ont de multiples vertus et s’inscrivent dans 
l’individualisation du parcours du collégien et la préparation de leur avenir.

LES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

La pause du midi et le soir sont autant de moments pour vivre des 
expériences conviviales entre ami.e.s, au sein du collège. C’est aussi 
l’occasion, pour certains, de mener des actions qui s’inscrivent dans leur 
projets personnels. Musique, sport, activités citoyennes ou créatives… 
l’offre d’ateliers plaisirs permet à chacun de partager sa passion avec ses 
camarades. Chaque élève peut choisir d’y participer librement.

Nous mettons en place une ingenierie pédagogique 
d’accompagnement des jeunes dans leur orientation et la connaissance 
d’eux mêmes pour leur donner les moyens de se différencier.
C’est ainsi que nous leur proposons tout au long de leur scolarité aux 
collèges de se mettre en situation de concours. Loin d’un esprit de 
compétition entre eux, ces moments de challenge sont une occasion 
pour eux de se confronter à eux même et de progresser.
Le kangourou des Maths, le big challenge, les concours d’éloquence de 
la ville d’Arras... sont autant d’occasion, pour eux, d’évaluer leurs acquis 
et de les valoriser.
Par ailleurs, nous proposons, en fin de 3ème, au collégiens qui le 
souhaitent de passer les certifications Voltaire (orthographe), PIX 
(informatique) et First (anglais) afin qu’ils attestent de leur niveau et 
valorisent leurs compétences dans leur CV.

LES ATELIERS 
PLAISIR

LES CONCOURS 
ET LES CERTIFICATIONS



AIDE AUX  DEVOIRS **

MÉTHODO FRANÇAIS **

PLUS FORT EN MATHS **

ZÉNITUDE **

THÉÂTRE ***

COMÉDIE MUSICALE ***

MINI-CIRQUE **

CALLIGRAPHIE **

SLOW SCIENCES

NUMÉRIQUE

DÉCOUVERTE DU MONDE

REPORTER

INITIATIVES

GONCOURT

SOUTENANCE

PIXEL

CARTOGRAPHIE

OBJETS CONNECTÉS & 3D

LE BREVET TECHNO C’EST DANS LA POCHE

ARCHIMÈDE

VOLTAIRE
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   l’art du power point
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ORCHESTRE

GUITARE

"GREEN TEAM"

ASSO. SPORTIVE

LOISIRS CRÉATIFS

 Concours plaidoirie ÉLOQUENCE

BRIGADE ÉCO-CITOYENNE

PHILO PASTO (mensuel)

CHORALE

ÉCHEC
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TENNIS (via rca tennis)
ouverture prévue septembre 2022

  sur proposition équipe pédago (ou demande famille)

 sur toute l’année

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
en un clin d’œil

LES ATELIERS PLAISIR 
en un clin d’œil



Notre mission : mettre en place les conditions 
de la bonne intégration des élèves dans la vie 

professionnelle mais aussi qu’ils deviennent des 
citoyens éclairés. Nous savons ce dont les jeunes 

auront besoin demain, nous les préparons au lycée, à 
Parcoursup, à leur vie étudiante et professionnelle.

Nous mettons en place une ingenierie pédagogique 
d’accompagnement des jeunes dans leur orientation et la 
connaissance d’eux mêmes pour leur donner les moyens de 
se différencier.

•  Des certifications à valoriser : Voltaire, PIX, First

•  Des concours pour évaluer ses acquis et les valoriser : 
maths, anglais, espagnol, plaidoiries…

•  Deux classes à projet dès la quatrième pour faire le lien avec 
les pré requis des grandes écoles : Journalisme et Initiatives

•  Une option qui n’existe nulle part ailleurs: Cicéron

•  Une spécialité à choisir dès la quatrième : sciences, langue, 
humanités

•  Une matière « spécial St JO » unique en France en troisième: 
le cours de soutenance

•  Atelier de rédaction du CV

•  Réseau des anciens de Saint Jo

•  Cours de bonne pratique numérique (l’art du Powerpoint, 
l’objet 3D, la gestion de son image numérique…)

•  Stages de découverte professionnelle

•  Forums pro et conférences

•  Oraux de stage

N’hésitez pas à aller dès maintenant visiter le site de parcoursup

SE PRÉPARER À PARCOURSUP


