• Les propositions
du collège
Spéciﬁcités pédagogiques :

► Education aux médias et à l’information.
► Heures de documentation au C.D.I.
► Collégiens au cinéma.
► Latin (cycle 4)

► Accompagnement personnalisé.
► Culture religieuse.

• Les propositions
du lycée
Pôles

Accueil & intégration

Pôle international

► En sixième :
►
►
►
►

Cartable allégé.
Rallye lecture.
Concours Kangourou des mathématiques.
Semaine d’intégration.

► En cinquième :

► Allemand ou espagnol LV2.
► Concours Kangourou des mathématiques.
► The Big Challenge : jeu concours d'anglais.
► Dispositif linguistique européen.
► Brevet d’initiation en aéronautique.

► En troisième :

► Dispositif linguistique européen.
► Initiation au russe.
► Préparation renforcée au Brevet des collèges:

• 2 brevets blancs.
• Oral blanc.
► Stage en entreprise avec rapport de stage
et oral de contrôle.
► Prévention et secours civique Niveau 1 (PSC1).

► Théâtre musical dès la 6ème.
► Section football

► 4h par semaine.

► Equitation (à partir du galop 4).
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Activités avec élèves,
tableau interactif…

Initiation à l'espagnol et l'allemand en 6ème

LV3 Russe (dès 3ème)

Approche formation
humaine
Approche des sciences
humaines

Approche artistique

PROJET EDUCATIF :

D 23

Mathématique, science de la vie et de la
terre, physique & chimie, technologie

Théâtre 3ème-lycée
Latin
Collégiens au cinéma
Lycéens au cinéma
Section football
Equitation le Haras de la Chéchinière*
Canoë kayak
PSC1

Pastorale

Connaissance du monde
Sciences économiques & sociales
Histoire & géographie
Suivi de l'élève
Préparation aux examens D.N.B. / BAC
Relations avec les familles.
Arts plastiques

Théâtre musical

B 21 / B 22

D1
D2

► L’Autonomie

Pour se prendre en charge.

► La Valorisation

•
•
•

LV3 russe.
Théâtre.
Arts plastiques.

•
•

Oraux blancs pour le Grand Oral.
Ecrits et oraux blancs des épreuves de Bac,
pendant l’année de Première à Terminale.

•

Anglais (First).

•
•

Kayak - badminton.
Latin.

► Dispositif

linguistique
certification en langues :
•

Terminales.

► Stage en Seconde.

► Atelier «yoga-relaxation» dès la Seconde.
► Mise en place de la réforme du lycée :

► Spécialités fondamentales et diversification des
options pour Parcoursup.

C.D.I.

C.D.I.
A 2

En portant un regard positif sur Par une attention à toute
chacun
et
en
accordant forme de pauvreté.
sa confiance.

Espagnol (Dele).

► Séjour d’intégration à Londres pour les

► Proposition pastorale.

B1

avec

► Journée d’intégration pour tous.

B 14
C.D.I.

européen

► Atelier éloquence dès la Seconde.

► Séjours à l’étranger.

B 20

► La Solidarité

► Options :

B 13

► Celui-ci repose sur la relation famille-établissement et s’inspire des valeurs humanistes
de l’Evangile pour développer :

Spéciﬁcités pédagogiques

► Préparation renforcée au baccalauréat :

Séjours à l’étranger
Echanges

Démonstration de matériel : Comment se font les cours avec notre
labo…
matériel pédagogique

Approche pédagogique
collège & lycée

Des projets transversaux :

Journée de partage avec tous les élèves du collège et du lycée.
Des séjours pédagogiques et culturels
en France, mais également à l’étranger
(Angleterre, Espagne et Allemagne).

Langues vivantes à Bignon

Approche sportive

Pôle ateliers
et options

B2

D.L.E. : Cambridge & Cervantes

Approche littéraire

► En quatrième :

Salle

L'accueil en classe de sixième

Propositions faites en
langues vivantes

Pôle sciences

Détails

Vivre ensemble à Bignon - Les temps d'intégration

Pôle sixième

► Etude accompagnée par des professeurs.
► Etude du soir.

Thème

Parcours Culturels et Sportifs
► Sorties théâtrales et culturelles.

► Lycéens au cinéma en lien avec le Cinéma
L’Etoile de Mortagne-Au-Perche.

► Atelier cinéma.

► Section Equitation (à partir du Galop 4)
•

Partenariat avec le Haras de la Chéchinière *
à Soligny-La-Trappe.

► Atelier théâtre musical.

► Accueil d’élèves étrangers.
* Etablissement labellisé école française d’équitation.
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• Etre interne
à Bignon...

Un lieu de travail - un lieu de Vie…
Anaïs, élève de Terminale à Bignon, témoigne :

« Ce que j'apprécie, c'est l'esprit d'équipe ! »

...Ici, j'ai appris énormément de choses sur les relations entre les gens, sur l'amitié. C'est particulier parce que les liens qui se créent sont très forts, très ancrés, comme s'ils n’allaient jamais
s'effacer. On vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on partage la salle de bains,
le placard, tout. J'ai des amis avec lesquels je passe la plupart du temps. C'est comme une famille...

Externat - Internat

(Extrait de : Ma vie à l’internat de Bignon – L’Etudiant)

« Si j’étais chez moi, je pense que j'étudierais moins »

...L'étude est une grande salle avec des tables individuelles. Un surveillant est installé sur l'estrade. On doit lever la main pour se déplacer, aller voir un camarade ou chercher un dictionnaire.
On entend les mouches voler! Ces deux heures d'études, sans bruit, sans musique, sans ordinateur et sans téléphone, me permettent de faire mes devoirs mais pas seulement. Je m'avance
sur les révisions. Je me sens moins débordée. Et puis on a le droit de parler aux autres élèves
ou même de travailler à deux: si on ne dérange pas, c'est efficace...
(Extrait de : Ma vie à l’internat de Bignon – L’Etudiant)

3 rue de la Comédie
61400 Mortagne au Perche

02 33 85 15 50

Les équipes pédagogiques du Collège et du Lycée ont
le plaisir de vous accueillir et vous informer sur les
activités et les partenaires de l’établissement.

www.collegelyceebignon.com

Etablissement habilité à recevoir
les élèves boursiers.

E t a b l i s s e m e n t O. I . G . - O r g a n i s m e d ’ I n t é r ê t G é n é r a l
(Les dons à l’établissement sont déductibles des impôts)

Vous accueillir
Vous informer
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