
Le collège Maurice Bedel, année scolaire 2022-2023 

Nous sommes heureux d’accueillir cette année 297 élèves répartis sur 12 classes : 

• 3 classes de 6e (72 élèves) 

• 3 classes de 5e (71 élèves) 

• 3 classes de 4e (72 élèves) 

• 3 classes de 3e (82 élèves) 
Les langues vivantes enseignées sont l’anglais (LV1), l’espagnol et l’italien (LV2) ; L’option 
LCA (latin) et la chorale. Nous proposons cette année une pré- option LCE (langues et 
civilisation européenne, anglais) qui sera mise en place à la rentrée 2023 

Les dispositifs pour accompagner les élèves 

Notre établissement s’implique dans l’accompagnement au travail personnel des élèves qui le 
souhaitent à travers le dispositif Devoirs Faits ou sous la forme de tutorat, nous visons 
l’épanouissement des élèves et souhaitons que chacun trouve sa place au collège. 

Le dispositif CHAM 

Le collège propose un dispositif CHAM (classes à horaire aménagé, musique) à dominante vocale et 
classes chantantes en collaboration avec le Conservatoire de Châtellerault ; 

Les labels E3D et Génération 2024 

Le collège revendique également plusieurs labels comme le label E3D qui garantit une éducation au 
développement durable : dans ce cadre nous prônons notamment l’éco-mobilité ce qui se traduit par 
de nombreux déplacements à vélo dans le cadre de visites ou dans le cadre de l’Association sportive ; 
par ailleurs des repas citoyens sont régulièrement proposés durant l’année pour prôner les circuits 
courts, la saisonnalité des produits et l’anti gaspillage ; le label Génération2024 permet quant à lui de 
promouvoir et d’encourager la pratique sportive. 

Des élèves acteurs et impliqués 

Notre établissement s’engage dans l’éducation à la santé et à la citoyenneté à travers la valorisation 
des compétences psycho-sociales (softskills). 
Les élèves peuvent également s’impliquer et faire entendre leur voix dans les différentes instances 
(conseil d’administration, conseils de classes, éco-délégués, sentinelles contre le harcèlement) et 
autres associations de l’établissement (Junior association, FSE, Association sportive). 

 


