Collège Gaspard des Montagnes
Saint-Germain-l'Herm

Gaspard des
Montagnes
Parcours de formation
– Mini entreprise
(5e et 4e)
– LV2 allemand ou
espagnol (5e à 3e)
– Éloquence (3e)
– Sport sciences
nature (3e)
– Accompagnement
personnalisé
en mathématiques
et en français
– Compétences
psychosociales
– Accompagnement des
élèves en décrochage
– Chorale
– Web radio
– Association sportive

Un internat d’excellence
nature, environnement,
bien-être et réussite
Des projets dont les internes sont les acteurs
Un encadrement éducatif attentif
Un cadre propice au travail comme
à la détente

Gaspard des Montagnes…
Bien plus qu’un internat
Des projets autour
de trois axes
Éducation au développement durable
L’environnement du collège est propice aux projets :
2021-2022 : les oiseaux et la forêt ;
2022-2023 : les abeilles et la pollinisation (étude de faisabilité de
l’installation de ruches au collège par des étudiants en licence
professionnelle du lycée agricole de Brioude en mai 2022) ;
poursuite des projets sur le compostage, le tri des déchets et la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la récupération des bouchons, etc. ;
autres projets à l’étude : biodiversité, api-communication, mare
pédagogique, poulailler, tonte par des animaux, etc.

Développement du bien-être et de la santé
Former des élèves ambassadeurs de santé :
en développant leurs compétences psychosociales (épanouissement
personnel avec tutorat, ateliers pour apprendre à dire non, mini-projets
valorisés) ;
en attisant leur curiosité et leur sens de l’effort via les sorties nature
(rando, raquettes, ski, équitation, etc.) ;
en proposant des actions de prévention : lutte contre le harcèlement,
équilibre alimentaire, addictions, hygiène corporelle, éducation à la
sexualité, bon usage des écrans, etc.

Ouverture vers les métiers de l’environnement, du bien-être
et de la santé
Découverte des formations et des installations du lycée agricole de
Brioude-Bonnefont-Saugues (visites sur sites) ; mise en place de miniprojets avec ce lycée sur l’agriculture, l’environnement, l’écologie,
l’agronomie.
Découverte des métiers du bois et de la forêt avec le centre de ressource
des métiers et de la forêt de Lempdes et le Parc naturel du Livradois-Forez.
Découverte des métiers de la santé promoteurs de bien-être dans le cadre
d’une cordée de la réussite (à venir).

L’encadrement éducatif
Chaque soir et le mercredi après-midi, deux assistants
d’éducation (AED) encadrent les élèves internes.
La conseillère principale d’éducation est présente au
moins un soir par semaine. En complément, l’association
ADACL offre à tous les internes, sur inscription, des
heures de soutien scolaire ; elle finance aussi des
intervenants pour des activités culturelles ou liées au
développement durable.
Les AED aident les élèves à faire leurs devoirs sur les
temps dédiés.
Après le dîner, les élèves bénéficient de temps libres. Les
AED peuvent aussi animer des ateliers : jeux collectifs
collaboratifs, tournois sportifs, etc.
Les mercredis après-midi sont l’occasion de sortir du
collège pour partir à la découverte du territoire (sorties
nature, visites de sites, échanges avec un lycée agricole,
etc.), mais aussi d’entretenir les carrés potagers,
composter, planter, créer des installations (nichoirs,
ruches, hôtel à insectes, etc.) ou participer à des ateliers
de loisirs créatifs.

L’hébergement en image
Un cadre propice au travail avec l’aide d’un adulte :
au CDI avec accès aux ordinateurs et aux livres ;
en salle d’étude ;
dans la chambre de l’élève ;
dans les locaux de l’ADACL pour les élèves inscrits à
l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité.
Un cadre propice à la détente et au bien-être :
en intérieur : un foyer et des espaces attenants
accueillent des jeux de société, jeux vidéo, projection
de films, lecture, tennis de table, babyfoot,
eTwinning ;
en extérieur : un parc arboré avec carrés potagers,
jeux de ballons sur le plateau sportif, utilisation
possible du gymnase, sorties en forêt.

Comment s’inscrire ?
Pour la rentrée
Si l’établissement est votre collège de secteur,
vous n’avez pas de démarches particulières à
effectuer ; il suffit de cocher  internat  au
moment de l’inscription de votre enfant.
Si l’établissement n’est pas votre collège de
secteur, remplissez le formulaire de demande
de dérogation (à demander dans votre
établissement d’origine) en précisant le motif
 internat  et contactez-nous. Si la dérogation
est acceptée, le collège vous enverra un
dossier d’inscription à compléter.

Pour découvrir l’établissement
Collège Gaspard des Montagnes
Route des Granges
63630 Saint-Germain l’Herm
04 73 72 00 10
ce.0630064c@ac-clermont.fr

Nuit de l’internat

le 12 avril 2022
Journée portes
ouvertes le 13 avril
de 13h30 à 16h

Service communication du rectorat de l’académi de Clermont-Ferrand - Mars 2022

En cours d’année
Contactez nous !
S’il y a de la place, une semaine d’immersion
sera proposée à votre enfant avant toute
décision d’admission.

