
Le collège Maurice Bedel 
Des résultats très satisfaisants 
Cette rentrée 2017 2018 le collège Maurice BEDEL a passé un seuil important en accueillant 302 

élèves dans 12 classes : 3 divisions en 6ème, 3 divisions en 5ème, 3 divisions en 4ème et 3 divisions en 

3ème. Les élèves peuvent choisir en langue vivante avec l’anglais, soit l’espagnol soit l’italien. 

Les résultats du Diplôme National du Brevet sont stables et au-dessus de la moyenne académique 

avec 89.33% d’élèves admis. Sur 75 élèves 43 ont obtenu une mention. C’est un bon indicateur de la 

réussite à l’examen mais aussi d’un travail régulier pendant l’année. Les élèves reçoivent maintenant 

leur diplôme à l’occasion d’une cérémonie républicaine de remise des diplômes. C’est certainement 

pour eux un temps fort qui marque la première réussite d’une longue série. C’est ce que les 

enseignants leur souhaitent ! 

Un collège innovant 

Le collège de Saint Gervais Les Trois Clochers est connu pour être dynamique. L’établissement se 

place dans l’expérimentation et l’innovation. Les usages du numérique sont très courants. Le collège 

est un « établissement connecté » : avec des apprentissages et des interactions plus dynamiques 

entre le professeur, le cours et les élèves grâce à des tablettes. L’établissement qui était 

préfigurateur (avec une dotation du Département en 2000) atteste des effets sur la pédagogie et la 

réussite des élèves. 

La réforme du collège a été engagée par les équipes avec énergie et de nombreux Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires (EPI) permettent aux élèves de construire et d'approfondir des 

connaissances et des compétences inscrites dans les programmes d'enseignement. 

Les parcours (avenir, citoyen, santé et culturel) rythment la vie des élèves et cela dès l’école primaire. 

De nombreuses actions en liaison avec les écoles permettent aux élèves de mieux s’intégrer au 

collège. Des liaisons avec le lycée du secteur et l’IUT permettent aussi aux élèves de se projeter et 

préparer leur orientation. 

Un collège ouvert 

Le collège est toujours ouvert sur l’Europe, cette année les élèves de 3ème sont allés à CARDIFF. Cette 

ouverture est aussi locale avec de nombreux projets comme une classe cycliste ou des EPI sur 

l’environnement. Le collège est ancré dans son territoire avec une action pilote pour le 

département : Agrilocal pour une démarche visant la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

l’éducation au goût, le retour à la saisonnalité et la valorisation d’un territoire et de ses richesses. 

Contact et renseignements : 

M. SAVARY Cyrille, Principal du collège 

Tel : 0549860052 

Mail du collège : ce.0860044f@ac-poitiers.fr 

Site Internet du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-gervais/ 

Adresse postale : la lande, 86230 SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS 
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