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UN ÉTABLISSEMENT
Un collège entièrement rénové sur 4 années, espaces intérieurs et extérieurs. Première
tranche achevée.
Prochaine tranche : un nouveau gymnase et des accès facilités.

UNE ÉQUIPE
+ 33 Professeurs (un professeur référent par classe) dont un professeur documentaliste ;
+ Un service de Vie Scolaire de 7 assistants d'éducation coordonné par un conseiller
principal d'éducation ;
+ 6 assistants de vie scolaire en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
+ Un Psychologue de l’Éducation Nationale, une Assistante Sociale, une infirmière et un
médecin scolaire ;
+ 10 agents techniques ;
+ Une équipe de direction et d'administration composée d'une secrétaire, d'une
gestionnaire, d'une principale adjointe et d'un principal.
Près de 60 personnes et plus de 420 élèves.

SPÉCIFICITÉS
Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire

E3D

Un établissement labellisé démarche
de développement durable

De la 5e à la 3e
Langues & Cultures de l'Antiquité (latin)

Génération 2024

De la 6e à la 3e

Un établissement labellisé
Jeux Olympiques Paris 2024

Section bilangue anglais allemand
Section sportive Canoë Kayak

en partenariat

Groupe à Horaire Aménagé Football
ville de Jarnac

Les élèves au centre
l'accompagnement

+ Un séjour d'intégration des élèves de 6e dès la rentrée (Challenge 6e),
+ Un accompagnement personnalisé (PPRE, PAP, PAI et notifications MDPH),
+ Des Assistants de Vie Scolaire intégrés aux équipes pédagogiques,
+ Des heures de vie de classe et un conseil de Vie Collégienne.

un parcours artistique et culturel

+ Une chorale dynamique, un concert annuel ; une salle de musique ouverte à la pratique personnelle
sur la pause méridienne ;
+ Participation à des prix littéraires, manga, presse et mathématiques ;
+ Des projets de classe associant danse, photographie, histoire et rencontres intergénérationnelles ;
+ Des échanges européens (Allemagne, Espagne, Italie, Ecosse,...)

un projet sportif

+ Une association sportive dynamique : nombreux sports sur la pause méridienne et le mercredi.
Sports proposés : athlétisme, tennis de table, hand-ball, rugby, run&bike, zumba, step, futsal ...
Des élèves juges, arbitres, entraineurs ou journalistes.
+ Un cross annuel associant tous les élèves du collège et tous les élèves du cycle 3 des écoles du
secteur.
+ Un cycle découverte du canoë pour tous les élèves de 5e.
un temps péri-scolaire

Des services numériques
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Secrétariat :
Tél. 05 45 81 16 63
courriel : secretariat@jean-lartaut.fr

Service Vie Scolaire :
Tél. 05 45 81 79 68
courriel : vie-scolaire@jean-lartaut.fr

CONTACT

www.jean-lartaut.fr

Collège Jean Lartaut

@Jean_Lartaut

