Le Collège Henri Pourrat est implanté sur la commune de Ceyrat, dans la banlieue résidentielle de
l’ouest de Clermont-Ferrand.
Il est situé dans un environnement géographique, social, culturel et sportif très agréable.
« Collège numérique » depuis 2017, l’établissement dispose d’équipements et de salles spécialisées
qui offrent aux élèves d’excellentes conditions de travail.
Le collège accueille 520 élèves environ, répartis sur 19 divisions.
Il reçoit également au sein d’un dispositif ULIS des élèves présentant des troubles de l’apprentissage.
Il intègre une section sportive football mixte et des sportifs de haut niveau (judo, gymnastique).
Une section bilangue Anglais-Espagnol a été ouverte à la rentrée 2020.
1 B Rue Frédéric Brunmurol 63122 CEYRAT

04 73 61 42 76
Ce.0630063B@ac-clermont.fr
https://henri-pourrat-ceyrat.ent.auvergnerhonealpes.fr

La Pédagogie
● Enseignement des langues vivantes

Dès la 6ème :
Langue vivante 1 : Anglais
Bilangue Anglais - Espagnol (3 h Anglais et 3h Espagnol)
Dès la 5ème :
3 langues vivantes au choix : Allemand, Espagnol, Italien
● Enseignement de
complément
Latin : de la 5ème à la 3ème

● L’accompagnement des élèves
Accompagnement personnalisé
- Dédoublement en Mathématiques et en Français en 6ème et 3ème
- Dédoublement en Anglais en 6ème
- Dédoublement en Histoire Géographie en 5ème
- Groupes allégés en Sciences (Sciences physiques, SVT et Technologie) en 6ème et 3ème
Soutien organisé par des enseignants sur la pause
méridienne
Soutien organisé pour les Sportifs de haut niveau
Préparation au DNB :
- Brevet blanc
- Préparation à l’examen (épreuves écrites et orales)
Devoirs faits :
Dispositif d’aide aux devoirs au bénéfice de tous les élèves volontaires, le soir après 16 h 30 ou en
journée sur des heures de permanence
PAP (plan d’accompagnement personnalisé):
Dispositif d’accompagnement pour des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant
pour origine des troubles des apprentissages, et pour lesquels, des aménagements pédagogiques sont
nécessaires afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions.
PPS (plan personnalisé de scolarisation):
Dispositif qui permet de mettre en place, au titre de la compensation, différents aménagements et
adaptations pédagogiques en réponse aux besoins des élèves en situation de handicap.

Les activités extrascolaires
● L’association sportive
L’association sportive est encadrée par les professeurs d’EPS, elle fonctionne tous les
mercredis après-midi et sur la pause méridienne (les lundis, mardis et jeudis).
Elle s’adresse à tous les élèves, débutants ou sportifs expérimentés.
Sont proposées au choix:
- Tennis de table
- Athlétisme
- Handball
- Aérobic
Cette association sportive est un vecteur de réussite et d’épanouissement pour grand
nombre d’élèves. Elle s’illustre régulièrement par la performance de ses équipes
(championnats départementaux, championnats de France).
● Les clubs
(12h30-13h30)
◦Bridge
◦Atelier artistique
◦Chorale ◦Instruments
◦Blog du collège

● La restauration
Les repas sont entièrement préparés sur place par une équipe de cuisiniers et servis à
partir de 11h30 en self- service.
Lors de l’élaboration des menus, une attention
particulière est portée à l’équilibre alimentaire et à
la qualité des produits servis. Les élèves ont le choix
entre plusieurs entrées et plusieurs desserts.
Régulièrement dans l’année, sont organisés des
repas à thèmes, des repas bio, ou des repas préparés
avec des produits locaux.

Quelques projets menés
· Séjours à l’étranger en rapport avec l’enseignement des
langues : Angleterre-Italie-Allemagne
·Sorties pédagogiques en rapport avec l’enseignement de
l’Histoire :
- Paris (projet commémoratif, mémoire de la seconde guerre mondiale) et Lyon (autour de la
seconde guerre mondiale)
- Oradour sur Glane
- Strasbourg (guerre et construction de la paix en
Europe au XXè siècle)
- Sur la trace des poilus (recherche documentaire)
·Sorties pédagogiques en rapport avec l’enseignement
artistique et culturel :
- Sorties annuelles au Festival du Court Métrage
- Musées (FRAC - MARCQ)
·Actions en rapport avec la formation citoyenne :
- Journées de sensibilisation sur les thèmes sécurité routière, santé, dangers d’internet, handicap,
développement durable
·Participation à différents concours
- ARELACLER
- Big Challenge
- Castor informatique
- Commémoration
- Commemos accompagné par le référent « Mémoire et Commémoration futures »
- concours des « Unes » accompagné par la fondation Varenne
Les diplômes préparés au collège
Préparation au DNB (Diplôme National du Brevet
Préparation au PSC1 (Prévention et Secours Civique de
niveau 1) pour tous les élèves de 4ème
Préparation aux ASSR1 en 5ème et ASSR2 en 3ème
(Attestations Scolaires de Sécurité Routière)
Préparation au CFG (Certificat de formation générale)
pour les élèves ULIS
Préparation au BIA (Brevet d’initiation à l’aéronautique)
pour les élèves volontaires de 4ème et 3ème, qui assure
les bases d’une culture générale dans le domaine
de l’aéronautique.
Accueil des futurs élèves de 6ème (en mai-juin)
Accueil des élèves de CM2, visite du Collège, repas au self.

Le Service Vie Scolaire
Il est composé d’une conseillère principale d’éducation, d’une équipe d’Assistants d’éducation et
d’AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap).
Sa mission est de placer les élèves dans les meilleures conditions de vie et de réussite individuelle et
collective par :
- la sécurité et le respect des règles collectives
- la gestion et le suivi des absences, en lien avec les familles
- le suivi des élèves en liaison avec les enseignants
- l’aide personnelle, une prise en charge concertée, en lien avec l’Assistante sociale, l’Infirmière,
le Médecin scolaire, la psychologue de l’Education Nationale et la famille.
- la gestion des problèmes collectifs, des conflits

Le service médico-social
Infirmier scolaire / Médecin scolaire
L’établissement dispose d’un poste mixte Infirmière Scolaire (collège et écoles du secteur) :
- référente santé des élèves et des personnels
- conseillère en matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité auprès du
Chef d’établissement
- accompagnement et suivi personnalisé des élèves tout au long de l’année ; sa mission est de
veiller au bien-être des élèves
Assistante sociale
Ses missions principales sont la protection de l’enfance et l’assurance de l’assiduité des élèves.
Elle aide les familles et personnes qui connaissent des difficultés sociales ou socio-professionnelles.
Elle travaille en collaboration avec les différents personnels du collège.

Psychologue de l’Education Nationale
Elle contribue au parcours de réussite des élèves, les accompagne dans leur parcours scolaire et la
construction de leurs projets d’orientation et de formation.
Elle agit également en faveur de leur bien-être psychologique et leur socialisation pour faciliter
l’acquisition des apprentissages.

