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Collège : séjours à l'étranger
Dans le cadre de leur parcours d'apprentissage des langues étrangères, les 
collégiens sont invités à participer à des séjours linguistiques et culturels en 
Grande-Bretagne et en Allemagne.

Grande-Bretagne
Du 30 janvier au 4 février tous les élèves de 5ème non germanistes, y compris les 
élèves de la Segpa (section d'enseignement général et professionnel adapté), se 
sont rendus en Grande-Bretagne. 
Après un trajet en car pour se rendre à Ouistreham, les élèves et leurs professeurs 
ont traversé de nuit, en ferry-boat,  la Manche. Sur place, le groupe s'est séparé 
en deux, l'un est resté à Portsmouth, tandis que le second a poursuivi sa route 
jusqu'à Oxford. 
Dans la journée chacun a pu découvrir monuments historiques, musées, rues 
animées de Porthsmouth, Brighton, Londres, Oxford,... ainsi que déguster le 
fameux « fish and chips ».  Les soirées se déroulaient, quant à elles, dans des 
familles d'accueil. 
Le reportage du séjour est visible sur le site du collège 
http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article410

Allemagne 
Du 12 au 19 mars, c'était au tour des 44 élèves germanistes, de la 6ème à la 3ème,  
de partir en Allemagne. Leur séjour s'est déroulé à Oberammergau en Bavière. 

Au programme était prévu la visite de Oberammergau, Linderhof (à ski de fond !!), 
Innsbruck, Munich (stade Allianz Arena, BMW -Welt - Olympiastadium, …), du 
Buchheim Museum, de Neuschwanstein et du Deutsches Museum …
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Groupe d'élèves devant Christchurch, 
Oxford (GB)

Visite d'Innsbruck (Allemagne)

Visite de BMW welt, les élèves 
« essaient » motos et voitures.

http://www.college-max-jacob-quimper.ac-rennes.fr/spip.php?article410
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Suite 

Orientation, les midis des métiers
Dans le cadre du projet d'orientation travaillé au sein du collège, plusieurs 
rencontres professionnels-élèves se sont déroulées. Le collège a en effet 
reconduit cette année l’opération « les midis des métiers ». Entre 12h45 et 
13h30, des professionnels extérieurs au collège viennent présenter leurs 
parcours et leurs métiers. Les élèves de 3ème peuvent assister à ces 
rencontres sur la base du volontariat. Les élèves ont ainsi pu découvrir le 
parcours professionnel d'un directeur de centrale d’achat pour l’agro-
alimentaire, celui d'un directeur de supermarché, ou encore d'une Premier 
Maître dans la Marine Nationale qui leur a présenté les trois corps d'armée 
(Marine, Air, et Terre).
L'orientation post-3ème est aussi travaillé au sein des classes avec les 
professeurs, et avec Mme Vautier la conseillère d'orientation psychologue 
attachée au collège.  
Les voies professionnelles n'ont pas été oubliées : les chefs des travaux de 
quatre lycées professionnels (Pleyben, Pont de Buis, Plouhinec, 
Concarneau) sont également venus présentés les différentes filières  
proposées dans leur établissement respectif : métiers du bâtiment, métiers 
de l'automobile, menuiserie et charpente marine, froid, maintenance 
nautique et électrotechnique).

Portes ouvertes et Max Abi-Serre
Le samedi 18 mars, le collège Max Jacob ouvrait ses portes aux parents d'élèves, 
élèves et futurs élèves. Ce fut l'occasion de visiter l'établissement et de rencontrer ses 
personnels ainsi que l'association des parents d'élèves. 

Les élèves de Section d'enseignement général et professionnel adapté en ont profité 
pour présenter leurs réalisations et faire connaître leur mini-entreprise Max Abi-Serre. 
Leur but est non seulement de comprendre comment fonctionne une entreprise mais 
aussi de réaliser et vendre des mini-serres et des objets fabriqués à partir de tissus 
recyclés.

Commandes, renseignements : max.abiserre@laposte.net - Facebook : max abiserre

Max-Abi-Serre, mini-entreprise (photo Penhars Info) 

 Parents et futurs collégiens en visite (photo REP)

mailto:max.abiserre@laposte.net


Note d'informations éditée par le REP de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper
Coordination du Réseau d'éducation prioritaire de Quimper-Kermoysan : 02 98 64 11 11 – coordorrsquimper@ac-rennes.fr

Séminaire de l éducation prioritaire'
Le mercredi 26 avril s'est déroulé le séminaire académique de l'éducation prioritaire à 
Rennes. Trois professeurs du collège, la coordonnatrice du réseau et le principal du 
collège ont participé à ce temps de travail. 
Ce séminaire a été l'occasion de travailler sur les recommandations de la conférence 
de consensus du Cnesco (comité national d'évaluation du système scolaire) 
concernant la différenciation pédagogique. 

Dans le cadre d'un projet prévention santé, les élèves de 
Grande Section des écoles du réseau bénéficie d'actions 
de prévention bucco-dentaire en partenariat avec la 
CPAM (caisse primaire d'assurance maladie).

Ecoles, vers un règlement intérieur commun
Les écoles du réseau d'éducation prioritaire ont débuté un travail sur les règlements 
intérieurs des écoles. L'objectif à terme est de concevoir un règlement commun pour 
les quatre écoles du réseau (maternelle Penhars, primaire Kerjestin, Langevin et 
Penanguer). 

Cette année, trois interventions et un petit déjeuner pédagogique sont 
organisés en présence d'une conseillère CPAM, de l'infirmière scolaire et 
d'une diététicienne.   

Atelier 1 : découvrir la fonction des dents                           Atelier 2 : sensibiliser 
à une alimentation équilibrée

Cnesco : conférence de consensus sur la différenciation pédagogique 
Cnesco : différenciation - recommandations du jury    

Agenda du café numérique 
Les jeudis à 12h45 le café numérique du collège est ouvert aux enseignants du REP. 
Les prochaines dates : 04/05 présentation de Prézi ; 11/05 iMovie  montage vidéo ; 
18/05 Aurasma réalité augmentée ; 01/06 Plickers pour l'évaluation des élèves ; 08/06 
Thinkling créer des images interactives ; 15/06 baladodiffusion.
Le café numérique est un lieu de rencontres, d'échanges et de formation 
pédagogiques co-animé par des enseignants et Pauline Pensart (apprentie en Master).

Prévention bucco-dentaire à l école'

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/CCDifferenciation_recommandations.pdf
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