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l'édition.  
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pour d'éventuelles mises à jour. 

Il est également conseillé  
de contacter l’établissement pour 
une confirmation définitive et pour 
des compléments d’information.
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Sigles et abréviations
AESH Accompagnant des élèves en situation de handicap 

ASSR Attestation scolaire de sécurité routière

B2i Brevet informatique et internet

CAP Certificat d’aptitude professionnelle

CAPA Certificat d’aptitude professionnelle agricole

CASNAV Centre académique pour la scolarisation des élèves 
 nouvellement arrivés et des enfants du voyage

CCC Centre de connaissances et de culture

CECRL Cadre européen commun de référence pour les langues

CDI Centre de documentation et d'information

CDO Commission départementale d’orientation

CFG Certificat de formation générale

IA-DASEN Inspecteur d'académie - Directeur académique des 
 services de l’Education nationale

DIMA Dispositif d’initiation aux métiers en alternance

DNB Diplôme national du brevet

DP3 Découverte professionnelle 3 heures

DSDEN  Direction des services départementaux de l’Education 
nationale

ECLAIR  Ecoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation 
 et la réussite

EIP Enfants intellectuellement précoces

EREA Etablissement régional d’enseignement adapté

ERS Etablissement de réinsertion scolaire

F Filles

G Garçons

LPC Livret personnel de compétences

LV Langue vivante

PIIODMEP  Parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative

PPS Projet personnalisé de scolarisation

PSAD Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs 

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté

SESSAD Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile

ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire

UPE2A Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants Les informations contenues 
dans ce guide sont 
susceptibles de subir 
des modifications après 
l'édition. 

Consultez le site 

www.onisep.fr/ile-de-france  
pour d'éventuelles mises à jour. 

Il est également conseillé  
de contacter l’établissement pour 
une confirmation définitive et pour 
des compléments d’information.
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  l'entrée au collège

Collège : les repères
Le collège a pour priorité l’acquisition du socle commun de compétences, de connaissances et de 
culture pour tous les élèves. Pour cela, il met en œuvre des moyens offrant à tous les mêmes chances 
de réussite. Dès la 6e, certains établissements proposent, en fonction des besoins des élèves, des 
parcours personnalisés, diversifiés et adaptés.

Le collège est une étape importante dans la 
scolarité d'un élève. Il découvre un nouvel 
environnement, plus vaste, avec de nouveaux 
espaces. Il fait la connaissance de plusieurs 
interlocuteurs (professeurs, d'autres membres 
de l'équipe éducative,…) et doit s’adapter à de 
nouvelles méthodes de travail… Pour aider le 
collégien et sa famille à appréhender les années 
collège des moyens et des outils sont mis en place.

En route pour le collège 
A la fin du CM2, l’élève entre au collège en classe 
de 6e. Un dossier d’inscription lui est remis par 
son professeur des écoles ou le directeur de 
l’école, avant les vacances de printemps. Une 
fois renseigné, ce dossier doit être retourné 
à l’établissement. Dès la réception de la 
notification d’affectation, les parents doivent 
confirmer l’inscription auprès de l’établissement 
d’accueil pour qu’elle soit effective (fin juin).
Certains établissements proposent des 
formations spécifiques (classes bilangues, 
sections sportives, classes à horaires aménagés, 
etc.) accessibles selon différentes modalités 
de recrutement (voir les pages 9 et 10). Pour 
connaître les procédures spécifiques, contactez 
le collège concerné dès le mois de janvier de 
l’année de CM2. 

Les parents d’un enfant porteur d'un 
handicap peuvent bénéficier de mesures 
d’accompagnement et d’aménagement de la 
scolarité, aides spécifiques parfois nécessaires 
à l’accueil de l’élève handicapé (voir page 21). 

Les élèves en grande difficulté scolaire 
peuvent, quant à eux, être accueillis en section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA), présente dans certains collèges 
(voir page 20).

Un nouvel environnement et 
de nouveaux interlocuteurs 
Au collège, le chef d’établissement est appelé 
« le principal ». Il peut être secondé par un 
« principal adjoint ». L’élève a un professeur par 
matière enseignée. Le professeur principal tient 
le rôle de référent auprès des autres enseignants 
de la classe, de l’élève et de ses parents. 
L’élève doit s’adapter à l’emploi du temps de sa 
classe et au changement de professeur et/ou de 
salle de cours, selon la matière enseignée. Un 
conseiller principal d’éducation (CPE) aidé par 
des assistants d’éducation, « les surveillants », 
procède, au suivi et au contrôle du bon 
déroulement de la journée de chaque élève au 
collège (« vie scolaire »). 
Au cours sa scolarité, le collégien est amené 
à rencontrer le conseiller d’orientation 
psychologue (COP) éventuellement avec ses 
parents. Il peut l’accompagner et l’aiguiller 
dans son parcours scolaire. Au centre de 
connaissances et de culture (CCC) ex-CDI, 
le professeur documentaliste initie à la 
recherche documentaire les élèves.

De nouveaux outils et moyens
L’élève et ses parents s’engagent à respecter le 
règlement intérieur du collège en le signant 
à la rentrée scolaire. Des heures de « vie de 
classe » (10 h réparties sur l’année scolaire) sont 
assurées par le professeur principal pour aborder 
toutes les questions d’organisation de la classe, 
de la vie du collège, ou pour gérer les conflits.
Un nouvel outil de liaison entre l’établissement, 
l’élève et sa famille est utilisé : l’espace 
numérique de travail (ENT). Il intègre un 
cahier de texte qui permet à l’élève de prendre 
connaissance des devoirs et consignes laissés par 
ses professeurs, et de s’organiser ; cet outil l'aide à 
acquérir plus d’autonomie. Il permet également 
aux parents de suivre la scolarité de leur enfant. 
Le livret personnel de compétences (LPC), 
ouvert en primaire, continue à être utilisé 
au collège. Il rassemble les attestations de 
connaissances et de compétences acquises par 
l’élève tout au long de sa scolarité.
 

Le collège – Foire aux questions
L'entrée en 6e - Guide Onisep à destination des parents

LiEns UtiLEs

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/Foire-aux-questions
http://www.onisep.fr/content/download/620066/12255475/file/L%27entr%C3%A9e%20en%206e,%20rentr%C3%A9e%202014.pdf
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les cycles
La loi pour la Refondation de l’Ecole prévoit une réorganisation de la scolarité de l'école maternelle à la fin 
du collège, en 4 cycles pédagogiques. Elle sera progressivement mise en place.

Le collège est organisé en quatre niveaux de la sixième à la troisième, d’une durée d’un an chacun,  
répartis en trois cycles :

 >  le cycle d’adaptation consolide les acquis de l’école primaire et facilite la transition,
 >  le cycle central approfondit et élargit les savoirs et savoir-faire des élèves,
 >  le cycle d’orientation complète les acquisitions du collège et prépare l’élève aux formations générales, 
technologiques et professionnelles. 

Le passage dans la classe 
supérieure
Au collège, le passage est prononcé par le 
chef d’établissement, sur avis du conseil de 
classe, au terme d’un dialogue mené tout au 
long de l’année avec l’élève et sa famille. En 
cas de décision de redoublement, ceux-ci 
disposent d’un droit d’appel en fin de 6e, 4e et 3e. 

En fin de 5e, la décision de passage ou de 
redoublement ne peut intervenir que sur 
demande écrite de la famille ou sur proposition 
du chef d’établissement, avec l’accord de la 
famille. Le redoublement doit s’accompagner 
d’un Programme personnalisé de réussite 
éducative (PPRE) (voir page 19) qui permet 
d’en améliorer l’efficacité pédagogique.

Pour chaque cycle sont définis, des objectifs et des programmes nationaux. Pour connaître les détails des programmes  
du collège, rendez-vous sur www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html

Cycle d’adaptation Cycle central Cycle d’orientation
Sixième Cinquième Quatrième Troisième 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

En
se

ig
ne

m
en

ts

La 1re langue vivante (LV1)

Possibilité de commencer une 2e 
langue vivante en classe bilangue

Accompagnement 
personnalisé

Physique et chimie

 
 
Option facultative : 
initiation au latin

La 2e langue vivante (LV2)

La LV2 peut aussi commencer 
dès la 6e ou en 5e

Option facultative : latin

Poursuite de l’étude de la  
2e  langue vivante

Options facultatives : grec, latin 
ou découverte professionnelle 
(option de 3 heures)

Pr
ép

ar
at

io
n 

de
 l'o

rie
nt

at
io

n Exploration des secteurs 
d’activités et des métiers : 
visites, interviews de 
professionnels, enquêtes...

Sensibilisation progressive  
à l’orientation

Découverte des voies de 
formation : chaque élève 
passe une journée dans un 
lycée, un lycée professionnel 
ou un CFA

Stages d’observation en milieu 
professionnel

Itinéraires de découverte 
(IDD)

Préparation du choix de poursuite 
d’études

Entretien d’orientation

Décision d’orientation  
(3e trimestre)

Di
pl

ôm
es

 et
 at

te
st

at
io

ns

Attestation scolaire 
de sécurité routière (ASSR) 
de 1er niveau

Diplôme national du brevet (DNB) 
pour les élèves de 3e ou certificat 
de formation générale (CFG) pour  
les élèves de 3e SEGPA

Brevet informatique et internet 
(B2I)

Attestation scolaire  
de sécurité routière (ASSR) 
de 2e niveau obligatoire pour 
l’obtention du permis de conduire

Parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel  (PIIODMEP)

http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html


6 De lA 6e à lA 3e l ACADémie De Créteil l rentrée 2014 l www.onisep.fr/ile-de-france

Faciliter la transition
le conseil école-collège

Progressivement mis en place au cours de 
l’année scolaire 2013-2014, le conseil école-
collège a pour mission de renforcer la transition 
pédagogique et éducative entre l'école et le 
collège. Présidé par le principal du collège 
et par l'inspecteur de l'éducation nationale 
chargé de la circonscription du premier degré, 
il associe un collège et les écoles de son secteur 
de recrutement. Il peut créer des commissions 
école-collège chargées de mettre en œuvre une 
ou plusieurs actions.

Sixième
Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires

Français 4 h + (0 h 30)  1 ou 5 h

mathématiques 4 h

langue vivante étrangère 4 h

Histoire, géographie, éducation civique 3 h

Sciences et techniques
 > sciences de la vie et de la terre
 > technologie

1 h + (0 h 30)  1

1 h + (0 h 30)  1

enseignements artistiques
 > arts plastiques
 > éducation musicale

 
1 h 
1 h

education physique et sportive 4 h

Accompagnement personnalisé 2 h par division

Heures de vie de classe 10 h annuelles

1) En groupes à effectifs allégés (arrêté du 14.1.2002, BO n° 8 du 21.2.2002 modifiant l’arrêté 
du 2.3.1996 relatif à l’organisation des enseignements dans la classe de sixième au collège).

 Le cycle d’adaptation :  
la classe de 6e

Au cours de la première année de collège, l’élève 
s’approprie les repères indispensables à une 
bonne adaptation. Il découvre de nouvelles 
disciplines et méthodes de travail : plusieurs 
professeurs et salles de classe, emploi du temps 
variable. La plupart des mesures pédagogiques 
ont trait à l’accueil et l’accompagnement des 
élèves dans leur travail personnel.
L’équipe éducative aide chaque élève à repérer 
ses points forts ou ses éventuelles difficultés 
d’apprentissage. La priorité est accordée éga-
lement à la maîtrise de la langue.

Classe bilangue

L'étude d’une seconde langue vivante peut être 
proposée par anticipation dans le cadre des 
classes de 6e bilangue (voir page 9).

l’accompagnement personnalisé

Inscrit dans l’emploi du temps de tous les 
élèves, à raison de deux heures hebdomadaires, 
l’accompagnement personnalisé propose 
di f férentes  modal i tés  de sout ien et 
d’approfondissement.
Il a pour objectif :
- d’aider les élèves dans l’organisation de leur 

travail pour favoriser l’adaptation au collège.
- d’offrir des remises à niveau, du soutien ou de 

l’approfondissement.
L’accompagnement personnalisé peut être 
complété par un accompagnement dit  
«  éducatif » ou s'intégrer aux actions d'un PPRE 
(voir page 19).

 Æ Circulaire n° 2011-118 du 27.7.2011, BO n° 31 du 1.9.2011

La formation des élèves de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 
s’inscrit dans le cadre des trois cycles du collège. Pour connaître l’organisation horaire par niveau, 
voir page 20.

Les parents sont des membres à part en-
tière de la communauté éducative. Ils sont 
pleinement associés au déroulement de la 
scolarité de leur enfant (suivi scolaire, ren-
contres avec les équipes éducatives, parti-
cipation aux instances représentatives, 
etc.). 

À partir de la 6e, le dispositif mallette des 
parents a pour objectif de favoriser le dialo-
gue famille-école, déterminant pour le bon 
déroulement de la scolarité de l’enfant. 
Ce dispositif se traduit par la mise en place 
de 3 ateliers débats. Les établissements 
du  programme Éclair (voir page 18) sont 

prioritairement concernés.
Pour en savoir plus, l’espace parents du site 
de l’Onisep www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Espace-parents. 

 Æ Circulaire n° 2010-106 du 15.7.2010, 
 BO n° 29 du 22.7.2010

inFO +

La mallette des parents : favoriser le dialogue parents – établissement

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57154
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Espace-parents
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Espace-parents
www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html
www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html
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Cinquième et Quatrième

Enseignements obligatoires

Horaires  
hebdomadaires 

Cinquième Quatrième
Français 4 h 4 h

mathématiques 3 h 30 3 h 30

Première langue vivante étrangère 3 h 3 h

Deuxième langue vivante 1 3 h

Histoire, géographie, éducation civique 3 h 3 h

Sciences et techniques
 > sciences de la vie et de la terre
 > physique et chimie
 > technologie

1 h 30
1 h 30
1 h 30

1 h 30
1 h 30
1 h 30

enseignements artistiques
 > arts plastiques
 > éducation musicale

1 h
1 h

 
1 h 
1 h

education physique et sportive 3 h 3 h

Enseignements facultatifs
latin 2 h 3 h

langue régionale 2 3 h

Heures de vie de classe 10 h annuelles

1) Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.
2) Cette option peut être proposée à un élève ayant choisi une langue vivante étrangère au titre 

de la deuxième langue vivante.

Des choix à chaque niveau

Les classes de 5e et de 4e constituent le cycle 
central. Les élèves approfondissent les connais-
sances de base. Ils découvrent de nouvelles dis-
ciplines. Le choix des enseignements facultatifs 
appartient à la famille.

en cinquième

- enseignement obligatoire : l’enseignement de 
la physique–chimie débute en classe de 5e,

- option facultative de latin : l’élève choisit cet 
enseignement qu’il suivra tout au long du 
collège,

- poursuite du parcours individuel d'information, 
d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel (PIIODMEP) 
débuté en  6e.

L'évaluation en fin de cinquième

L’évaluation nationale de fin de 5e est suspen-
due dans l'attente des nouveaux programmes 
du collège.

en quatrième

- enseignement obligatoire : choix d’une seconde 
langue vivante. Cet enseignement peut être 
proposé dès la 5e dans certains établissements,

- poursuite de l’option facultative de latin.

La classe de 3e prépa-pro en fin de quatrième

Les élèves volontaires souhaitant préparer 
un projet d’orientation vers la voie pro ont la 
possibilité de demander à intégrer une classe 
préparatoire aux formations professionnelles 
(3e prépa-pro) au sein d’un collège ou d’un 
lycée professionnel (voir page 12).

 Le cycle central :  
les classes de 5e et 4e
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troisième
Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires

Français 4 h 30

mathématiques 4 h

langue vivante étrangère 1 3 h

langue vivante 2 (étrangère ou régionale) 1 3 h

Histoire, géographie, éducation civique 3 h 30

Sciences de la vie et de la terre 1 h 30

technologie 2 h

Physique-chimie 2 h

enseignements artistiques
 > arts plastiques
 > éducation musicale

 
1 h 
1 h

education physique et sportive 3 h

Enseignements facultatifs au choix
Découverte professionnelle 3 h

langue vivante 2 (étrangère ou régionale) 1 3 h

langue ancienne : latin ou grec 2 3 h

Heures de vie de classe 10 h annuelles

1) LV2 étrangère pour les élèves ayant choisi une LV2 régionale au titre des enseignements obligatoires. 
LV2 régionale pour les élèves ayant choisi une LV2 étrangère au titre des enseignements obligatoires.

2) Dans la mesure des possibilités des collèges (capacité d’accueil et organisation des emplois 
du temps), certains élèves peuvent suivre à la fois un enseignement de latin et de grec.

 Le cycle d’orientation :  
la classe de 3e

Organisation  
des enseignements
En troisième, en fonction des choix effectués 
durant le cycle central, l’élève suit :
● des enseignements obligatoires
● des enseignements facultatifs parmi :

- langue ancienne (latin ou grec),
- découverte professionnelle 3 h (voir 
page 14).

En plus de ces enseignements, il peut participer 
aux activités éducatives facultatives proposées 
par chaque établissement. 

Chaque élève passe au moins 10 jours dans 
une entreprise ou une administration avec des 
acteurs du monde professionnel : séquence 
d'observation, stage de découverte de l'entre-
prise en DP3, stage dans le cadre de la 3e prépa 
pro ou encore du DIMA (voir page 11). Ces 
stages sont l’occasion pour l’élève de décou-
vrir le monde du travail.

Pour aider les jeunes à préparer leurs choix, 
un entretien personnalisé d’orientation est 
généralisé dans tous les collèges. La présence de 
la famille lors de cet entretien est souhaitable.

Le premier palier d’orientation
Il représente un temps fort dans la scolarité.  
A la fin de la 3e, chaque élève doit choisir la voie 
dans laquelle il va poursuivre ses études :
- Les voies générale et technologique préparant 

à 3 bacs généraux et 8 bacs technologiques.
- La voie professionnelle menant à une qualifica-

tion professionnelle (Bacs professionnels, CAP 
et CAPA). Ces diplômes peuvent se préparer 
sous statut scolaire ou par l’apprentissage.

 Æ Circulaire n° 2006-213 du 14.12.2006,  
BO n° 47 du 21.12.2006

La 3e préparatoire aux formations professionnelles (3e « prépa-pro ») s’inscrit dans le 
cadre du troisième cycle du collège. Pour connaître l’organisation horaire, voir page 12.

Mon orientation en ligne
Plate-forme d'information et de 
dialogue personnalisée pour toutes 
les questions touchant à l'orientation.
www.monorientationenligne.fr

LiEn UtiLE

www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603125C.htm
www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603125C.htm
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Langues
Les classes bilangues
L’apprentissage d’une langue vivante peut débuter 
en CE1 voire au CP. Cet enseignement se poursuit 
au collège. Certains établissements proposent, dès 
la 6e, d’étudier en parallèle deux langues vivantes, 
le plus souvent l’allemand et l’anglais. Ce sont les 
classes bilangues.
Les horaires varient d’un collège à l’autre. Ils 
se situent dans une fourchette comprise entre 
1 heure (il s’agit alors d’ateliers de pratique lin-
guistique) et 4 heures hebdomadaires pour l’une 
des deux langues. 

Conditions d’admission  
Les classes bilangues sont ouvertes à tous les 
élèves volontaires et motivés.

Les sections européennes  
et de langues orientales
L’objectif de ces sections est d’offrir, aux élèves  de 
la 4e à la Terminale, motivés par l’apprentissage des 
langues vivantes, la connaissance approfondie 
d’une langue à un niveau proche du bilinguisme 
et de renforcer les connaissances culturelles du 
pays correspondant.
Une mention « section européenne ou orientale » 
au bac, peut être délivrée sous certaines conditions 
de notes.

Les sections européennes de l’académie de 
Créteil proposent un choix de 5 langues :  alle-
mand, anglais, espagnol, italien, portugais.
Les sections de langues orientales de l’aca-
démie de Créteil proposent 1 langue : chinois.

Organisation de l’enseignement

Au collège, les élèves des sections européennes 
et de langues orientales bénéficient d’un horaire 
d’enseignement linguistique renforcé de deux 
heures par semaine en plus de l’horaire offi-
ciel. Les méthodes d’apprentissage privilé-
gient une approche orale, l’écrit intervenant en 
parallèle comme moyen de consolidation des 
connaissances. L’étude du contexte culturel est 

les classes et sections particulières
Classes bilangues, sections européennes, de langues orientales et internationales, sections sportives 
et classes à horaires aménagés, certains établissements proposent des dispositifs de valorisation des 
compétences des élèves. Ces dispositifs leur offrent la possibilité de s’ouvrir à la culture européenne et 
internationale, d’atteindre un haut niveau sportif ou de concilier études et pratique artistique. Ils s’inscrivent 
dans le cadre d’un enseignement renforcé ou dans la continuité d’un apprentissage débuté en primaire.

indissociable de l’apprentissage de la langue, 
ce qui suppose le développement d’activités et 
d’échanges linguistiques avec le pays de la lan-
gue enseignée.

Conditions d’admission
Le recrutement en section européenne ou de 
langue orientale se fait, après vérification du niveau 
de l’élève, à tout moment de son parcours scolaire.

Circulaire n° 92-234 du 19.8.1992 (rectifiée),  
BO n° 33 du 3.9.1992

Les sections internationales
L’objectif est de faciliter l’intégration et l’accueil 
des élèves étrangers dans le système éducatif fran-
çais et de former des élèves français à la pratique 
approfondie d’une langue étrangère dans cer-
taines disciplines. Les enseignements sont dispen-
sés conformément aux horaires et programmes en 
vigueur dans les classes considérées. Des aména-
gements portent sur les programmes d’histoire, 
de géographie et d’éducation civique, assurés par-
tiellement en français et en langue étrangère. Un 
enseignement complémentaire de lettres étran-
gères s’ajoute, à raison de 4 h par semaine, aux 
horaires normaux d’enseignement.

Conditions d’admission  
L’admission dans ces classes donne lieu à une 
vérification du niveau en langue.

Les sections internationales de l’académie 
de Créteil proposent un choix de 3 langues : 
allemand, anglais, chinois.
Les enseignements spécifiques dispensés dans 
ces sections sont pris en compte pour l’attribu-
tion du diplôme national du brevet. Ces sections 
préparent au brevet des collèges option interna-
tionale ou option franco-allemande. Au lycée, les 
élèves pourront poursuivre en préparant l’option 
internationale du bac (OIB). L’OIB est le diplôme du 
baccalauréat général sur lequel est portée l’indica-
tion « option internationale », avec mention de la 
section suivie par l’élève.

 Æ Arrêté du 28.9.2006, BO n° 38 du 19.10.2006 relatif aux 
sections internationales de collège

Site d’accompagnement 
pour les sections 
européennes  
et de langues orientales 
www.emilangues.
education.fr

LiEns UtiLEs

www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601959A.htm
www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601959A.htm
http://www.emilangues.education.fr
http://www.emilangues.education.fr
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Sport
Les sections sportives 
scolaires
Elles offrent la possibilité aux élèves de bon 
niveau sportif et pratiquant un sport en club, 
de concilier entraînements intensifs et scolarité, 
grâce à des aménagements d’horaires.  L’emploi 
du temps permet aux élèves de pratiquer leur 
sport en club, à l’extérieur de l’établissement. 
Les élèves bénéficient, en plus de l’horaire d’EPS 
(Education physique et sportive), de 4 à 8 heures 
d’entraînement hebdomadaire. Très sélectives, 
elles exigent un bon niveau scolaire.

L’inscription relève de chaque établissement, 
sous l’autorité de l'inspecteur d'académie-
directeur académique des services de l'Éduca-
tion nationale (IA-DASEN). L’élève doit justifier 
de l’appartenance à un club et attester d’un bon 
niveau de pratique. 

Conditions d’admission
L’admission est soumise à l’examen du dossier 
scolaire de l'élève et au passage d’une visite 
médicale.

 Æ Circulaire n°2011-099 du 29.9.2011,  
BO n° 38 du 20.10.2011

Arts
Les classes à horaires 
aménagés : arts plastiques, 
danse, musique et théâtre
Ces classes permettent de suivre une scolarité 
tout en bénéficiant d’un enseignement artis-
tique approfondi avec un partenaire extérieur 
(conservatoire, écoles nationales de musique, 
de danse). Les élèves peuvent débuter une 
scolarité à composante artistique dès l’école 
primaire et la continuer jusqu’en classe termi-
nale de lycée.
Les programmes d’enseignement général sont 
les mêmes que dans les classes traditionnelles. 
Les élèves ont un emploi du temps aménagé 
pour leur permettre de participer aux cours 
de musique, de danse ou de théâtre dans les 
conservatoires ou dans les écoles partenaires. 

Les inscriptions dans les classes à horaires amé-
nagés se font auprès du conservatoire ou de 
l’école pour la partie artistique et auprès de la 
direction des services départementaux de l’Édu-
cation nationale (DSDEN) pour la partie scolaire. 

Conditions d’admission

L’admission se fait par une commission après 
appréciation des motivations de l’élève, en 
tenant compte de ses pratiques antérieures de 
danse ou de musique. 

 Æ Arrêté du 31.7.2002, BO n° 31 du 29.8.2002
 Æ Circulaire n° 2007-020 du 18.1.2007,  

BO n° 4 du 25.1.2007 (danse)
 Æ Circulaire n° 2002-165 du 2.8.2002,  

BO n° 31 du 29.8.2002 (musique)
 Æ Circulaire n° 2009-110 du 6.10.2009,  

BO n° 39 du 22.10.2009 (théâtre)
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www.education.gouv.fr/bo/2002/31/default.htm
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www.education.gouv.fr/cid49301/mene0914274c.html
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Ce dispositif, d’une année scolaire au maximum, 
permet la découverte d’un ou plusieurs métiers 
tout en poursuivant l’acquisition du socle com-
mun de connaissances, de compétences et de
culture. Il peut être ouvert dans les lycées pro-
fessionnels ou dans les centres de formation 
d’apprentis bien que l’élève reste sous statut 
scolaire.

Il s’adresse aux élèves volontaires, âgés de 15 
ans à la date d’entrée en formation et désireux 
d’intégrer ultérieurement une formation profes-
sionnelle en lycée ou en CFA.

Modalités d’admission
L’élève et sa famille (représentant légal) adres-
sent une demande d’admission en DIMA au chef 
de l’établissement dans lequel il est scolarisé.

La formation alterne des périodes d’enseigne-
ment en établissement de formation (lycée pro-
fessionnel ou CFA) et des stages en milieu pro-
fessionnel d’une durée comprise entre 8 et 18 
semaines. Il permet aux élèves de commencer 
une activité professionnelle tout en demeurant 
sous statut scolaire.

A l’issue d’une année passée dans les dispositifs 
d’initiation aux métiers en alternance (DIMA), 
les élèves ont la possibilité de se présenter : 
- au certificat de formation générale CFG en tant 
que candidat scolaire ;
- au diplôme national du brevet DNB en tant que 
candidat à titre individuel.

 Æ Circulaire n° 2013-143 du 10.9.2013, BO n° 33 du 12.9.2013

 Le dispositif d’initiation aux métiers  
en alternance (DiMA) 

Ces parcours sont proposés sur la base du volon-
tariat et modulés selon les besoins des élèves.
Objectif : remotiver les élèves sur les appren-
tissages du socle commun, en leur proposant 
un temps plus ou moins important de décou-
verte des métiers et des formations, ainsi qu’un 
accompagnement.

Dans certains cas, les élèves alternent des 
périodes au collège et des périodes de décou-
verte ou de formation hors du collège, en lycée 
professionnel, en lycée agricole, en entreprise ou 
en centre de formation d'apprentis (CFA).

Offrir des parcours diversifiés
Certains élèves ont besoin d’être accompagnés autour des apprentissages fondamentaux. 
Des parcours diversifiés leur sont proposés : quatrième d'aide et de soutien, troisième préparatoire aux 
formations professionnelles, troisième en alternance et dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA).

Quelle que soit la forme que prend le parcours, 
les élèves demeurent des collégiens placés 
sous la responsabilité administrative et péda-
gogique du collège qui en assure le suivi. 

L’admission au sein de ces dispositifs doit être 
précédée d’un dialogue approfondi entre 
l’élève, ses parents et l’équipe éducative. En 
tout état de cause, la décision finale appartient 
à l’élève et à sa famille.

Depuis 2013, toutes les formes d'alternance 
pour les élèves de collège de moins de 15 ans 
sont désormais exclues.

Le dispositif d’aide et de soutien s’adresse à des 
élèves en difficultés scolaires et maîtrisant mal 
les acquis fondamentaux. Il vise à inscrire ou à 
réinscrire l’élève dans un projet personnel de 
formation et repose sur une pédagogie adap-
tée. Au cours de l’année scolaire, des périodes 
de stage en lycée professionnel ou en entre-
prise, d’un volume annuel de 4 à 8 semaines 
sont organisées.

Proposé par le conseil de classe, l’admission est 
soumise à l’accord des parents. À l’issue du dis-
positif, l’élève peut, en fonction de ses résultats, 
intégrer une 3e ou être maintenu en 4e.

Dans certains établissements, le dispositif peut 
être organisé dans le cadre d’une classe spéci-
fique dite 4e aide et soutien.

 Le dispositif d’aide et de soutien en 4e

Pour tout savoir sur la 
voie professionnelle.

www.onisep.fr/voie-pro

LiEns UtiLEs

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73656


troisième « prépa-pro »
Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires

Français 4 h 30

mathématiques 4 heures

lV1, lV2 4 heures

Histoire-géographie-éducation civique 3 heures

Sciences et technologie 4 heures

enseignements artistiques 1 h 30

éducation physique et sportive 3 heures

Découverte professionnelle 6 heures (216 h annualisées)

Accompagnement personnalisé 2 heures (72 h annualisées)

Total 32 heures

Heures de vie de classe 10 heures annuelles

La 3e prépa-pro accueille les élèves volontaires, 
scolairement fragiles mais prêts à se remobiliser 
autour d’un projet de formation. 

La maîtrise du socle commun de connais-
sances, compétences et de culture s’appuie sur 
des méthodes pédagogiques adaptées et un 
accompagnement personnalisé inscrit à l’emploi 
du temps de chaque élève. Il s’agit par ailleurs 
de permettre une large découverte de métiers 
relevant de divers champs professionnels grâce 
à des visites, des séquences d’observation ou 
des stages d’observation en entreprise. 

La 3e prépa pro offre comme toutes les autres 
classes de 3e une deuxième langue vivante 
(LV2), ce qui permet d’envisager toutes les pos-
sibilités d’orientation à l’issue de l’année. Les 
élèves présentent le diplôme national du bre-
vet (DNB) ou le certificat de formation générale 
(CFG) (voir pages 16 et 17).

L’inscription se fait à la demande de la famille 
et de l’élève, après avis du conseil de classe du 
troisième trimestre de 4e. 

Modalités d’admission 

L’admission est prononcée par une commission 
départementale. 

A l’issue de la 3e prépa pro, les élèves se diri-
gent prioritairement vers une formation pro-
fessionnelle : CAP ou seconde professionnelle, 
éventuellement en apprentissage. La seconde 
générale et technologique peut être envisagée 
pour les élèves les plus motivés.

 Æ Circulaire n° 2011-128 du 26.8.2011,  
BO n° 31 du 1.9.2011

 La classe de troisième préparatoire aux formations 
professionnelles (3e « prépa-pro »)

 La troisième en alternance
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La troisième en alternance s’adresse à des 
élèves volontaires, fragiles scolairement et 
prêts à se mobiliser autour d’un projet de pour-
suite de formation professionnelle à l’issue de 
la 3e. Ce dispositif doit leur permettre de se 
remettre à niveau dans les matières générales, 
d'atteindre la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, 
et d'élaborer des choix vers un parcours de 
réussite en formation professionnelle.

Modalités d’admission

L’élève et sa famille adressent une demande
d’admission au chef d’établissement dans
lequel il est scolarisé.

La formation se compose d’enseignements
généraux (français, mathématiques-sciences,
histoire-géographie, langue vivante, éducation
physique et sportive…), d’enseignements
technologiques, d’activités de découverte des
métiers et de stages en milieu professionnel.

A l’issue de la formation, les élèves se présen-
tent aux épreuves du certificat de formation 
générale (CFG). 

Ce dispositif est uniquement proposé dans 
certains collèges du département de la 
Seine-Saint-Denis.
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La scolarité obligatoire garantit pour chaque 
élève l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 
Il est indispensable de le maîtriser pour pour-
suivre sa formation et construire son avenir per-
sonnel et professionnel. Afin de permettre à tous 
les élèves de développer leurs talents, le socle 
prend en compte la diversité des aptitudes et 
des intérêts.
Chaque compétence est conçue comme une 
combinaison de connaissances fondamentales, 
de capacités et d’attitudes indispensables à 
mettre en œuvre. Tous les enseignements jouent 
un rôle dans l’acquisition du socle et chaque com-
pétence requiert la contribution de plusieurs dis-
ciplines. Réciproquement, une discipline contri-
bue à l’acquisition de plusieurs compétences.

Le socle commun s'organise autour de sept 
piliers :

- la maîtrise de la langue française,
- la pratique d’une langue vivante étrangère1,
- les principaux éléments de mathématiques 

et de culture scientifique et technologique,
- la maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication,
- la culture humaniste,
- les compétences sociales et civiques,
- l’autonomie et l’initiative.

L’acquisition du socle commun est progressive 
et implique une évaluation à chaque étape de 
la scolarité.

Elle se déroule en trois étapes :
- le palier 1, jusqu’en CE1
- le palier 2, jusqu’en CM2
- et le palier 3, au collège.

Objectifs pédagogiques et évaluation
Au collège, l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est une 
priorité. Des dispositifs et des outils sont mis en place pour accompagner les élèves, stimuler leur 
curiosité, valoriser leurs compétences et ainsi les aider dans la construction de leur parcours.  
A l’issue du collège, des diplômes et des attestations sont délivrés. Ils attestent, pour chaque élève, 
du niveau d'acquisition des compétences du socle commun.

le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture

Des actions spécifiques tels que le PPRE ou l’ac-
compagnement éducatif peuvent être mises en 
place pour aider les élèves à valider les acquis 
du socle (voir page 16).

Le livret personnel de compétences (LPC) 
comprend les attestations des connaissances 
et compétences du socle commun acquises 
aux trois paliers :
- les acquis en langues vivantes étrangères
-  le brevet informatique et internet (B2i)  
(voir page 17),
- les attestations scolaires de sécurité routière 
(ASSR) (voir page 17)
- le certificat de compétences de citoyen de 
sécurité civile « prévention et secours civiques 
de niveau 1 ».
Il est pris en compte pour l’obtention du 
diplôme national du brevet (DNB). Dans chaque 
établissement, une application informatique 
LPC permet de gérer, valider et suivre la pro-
gression de l’élève.

Livret personnel de compétences - Repères 
pour sa mise en œuvre au collège
http://eduscol.education.fr/cid49889/livret-
personnelde-competences.html

 Æ Circulaire n° 2010-087 du 18.6.2010,  
BO n° 27 du 8.7.2010

 ÆDécret n° 2006-830 du 11.7.2006,  
BO n° 29 du 20.7.2006

Le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture sur le site du Ministère de l’éducation nationale
www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-
connaissances-et-de-competences.html
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le monde économique, 
professionnel et culturel
Pour favoriser une orientation choisie, construite et réfléchie, tous les collégiens sont amenés à 
découvrir des formations, des métiers ainsi que le monde économique, professionnel et culturel. 
Dès la 6e, au travers de parcours éducatifs et de leurs expériences, les élèves développent des 
compétences.

La loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’Ecole de la République crée 
un parcours d’éducation artistique et culturelle 
pour favoriser un accès égal de tous les jeunes à 
l'art et à la culture. 

Ce parcours doit permettre aux jeunes de déve-
lopper une culture artistique personnelle. Il s'ap-
puie sur des enseignements artistiques et tout 
particulièrement sur l’enseignement de l’histoire 
des arts. Il est également en lien avec les activités 
périscolaires et extra scolaires.

Chaque élève devra pouvoir conserver la 
mémoire de chaque action de son parcours dans 
un document individuel sous forme papier ou 
électronique. A cet effet, un portfolio « Folios » 
(voir page 15) a été proposé à certains établis-
sements, à titre expérimental, aux rentrées 2013 
et 2014.

 Æ Circulaire n°2013-073 du 3.5.2013, 
BO n°19 du 9.5.2013

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)

L’option facultative de découverte professionnelle 
de 3 heures (DP3) s'articule avec la mise en place 
du PIIODMEP. Elle comporte trois axes de décou-
verte : métiers, milieux professionnels, modalités 
de formation. Cette approche du monde profes-
sionnel contribue à élargir la culture générale des 
collégiens.

Elle participe à l’éducation à l’orientation et à la 
citoyenneté. Elle donne lieu à une évaluation 
prise en compte dans le diplôme national du 
brevet, au même titre que les autres enseigne-
ments facultatifs.

 Æ Arrêté du 14.3.2005,  
BO n° 11 du 17.3.2005 

 Parcours individuel d'information, d'orientation et 
de découverte du monde économique et professionnel 
(PiiODMEP)
Le parcours individuel d'information, 
d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel (PIIODMEP) 
remplace progressivement le parcours de 
découverte des métiers et des formations (PDMF). 

Proposé dès la classe de 6e, le PIIODMEP a pour 
objectif de permettre à chaque élève :
- d’éclairer ses choix d’orientation,
- de développer un esprit d'entreprendre,

-  d’élaborer progressivement un (ou plusieurs) 
projet(s) de parcours de formation et 
professionnel(s),

-  de découvrir le monde économique et 
professionnel à travers différentes actions 
éducatives.

 Æ Circulaire n° 2013-060 du 10.4.2013,  
BO n° 15 du 11.4.2013

 Æ Loi pour la refondation de l’Ecole du 8 .7.2013

 En 3e, la découverte professionnelle 3 h (DP3)
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
www.education.gouv.fr/bo/2005/11/MENE0500301A.htm
www.education.gouv.fr/bo/2005/11/MENE0500301A.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
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Le FoliosLe webclasseur orientation

Le Folios est un outil au service des parcours 
éducatifs, priorités de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école 
de la République. Il favorise la mise en place 
du parcours d’éducation artistique et cultu-
relle (PEAC) et du parcours individuel, d’in-
formation, d’orientation et de découverte 
du monde professionnel et économique 
(PIIODMEP).

Il a pour objectifs :

- d’accompagner les élèves tout au long de leur 
parcours scolaire et leur permettre d’en garder 
une trace ;

- de développer leur autonomie ;

- de les valoriser au-delà des évaluations nor-
matives, notamment à travers leurs expériences 
et compétences extrascolaires ;

- de contribuer à la diffusion des usages du 
numérique et à leur appropriation par les 
élèves, les professeurs et les familles dans le 
cadre de la « stratégie numérique ».

Chaque parcours (PEAC et PIIODMEP) propose 
aux équipes éducatives, élèves et parents, un 
espace collaboratif de travail et d’échange ainsi 
que des ressources. 

A la rentrée 2014, l’expérimentation de Folios 
entre dans sa deuxième année. Dix acadé-
mies rejoignent les sept initiales. Dans l’aca-
démie de Paris, 12 collèges participent à l’ex-
périmentation. A l’issue de l’expérimentation, 
Folios devrait être proposé à tous les établis-
sements et se substituer progressivement au 
webclasseur.

Le Webclasseur Orientation (WO) est un outil 
pédagogique dédié à l’orientation, destiné aux 
collégiens et lycéens. Développé par l’Onisep en 
tant que support du parcours de découverte 
des métiers et des formations (PDMF), il a 
pour objectifs :

- de mettre de la cohérence dans les recherches 
des élèves ;
- de favoriser la continuité de leur réflexion tout 
au long de leur scolarité (les élèves ont la possi-
bilité de trier, hiérarchiser et conserver les infor-
mations recueillies au fil des ans),
- de permettre la coordination des actions 
menées par différents acteurs (enseignants, 
conseillers d’orientation-psychologues, docu-
mentalistes, chefs d’établissement…) dans le 
cadre du PDMF.

Véritable outil de pilotage conçu comme un 
lieu d’échange d’informations entre les élèves 
et les adultes en charge de l’orientation, il for-
malise la mise en œuvre du volet « orientation » 
du projet d’établissement et facilite les liens 
avec le monde professionnel.

Les parents ont également accès au Webclas-
seur Orientation : ils ont une visibilité sur les 
activités de classe de leur enfant tout au long 
de l’année scolaire ainsi qu’un accès aux dif-
férentes ressources nationales et régionales 
de l’Onisep (vidéos métiers, géolocalisation, 
tchat…).

 Deux outils au service de « l’école numérique » 
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les évaluations et certifications
Le diplôme national du brevet (DNB) ou le certificat de formation générale (CFG) est le premier 
examen préparé par un élève. Ils sanctionnent la formation acquise au collège et attestent de la 
maîtrise des connaissances et compétences du socle commun à la fin de la classe de troisième. 

 Le diplôme national du brevet (DnB)

Le DNB évalue les connaissances et 
compétences acquises à la fin du collège. 

Le DNB ne donne pas accès à une classe 
supérieure en fin de 3e : les deux décisions, 
attribution du diplôme et orientation, sont 
dissociées. 

Le DNB comprend deux séries : générale 
et professionnelle. Les élèves des classes de 
3e des collèges peuvent se présenter à la 
série générale. Les élèves des classes de 3e à 
dispositifs particuliers (3e prépa pro, Dima, ULIS, 
SEGPA, UPE2A) peuvent se présenter à la série 
professionnelle ou à la série générale.

Le DNB comporte 4 épreuves : 

- trois épreuves écrites en fin d'année : français, 
mathématiques, histoire-géographie-éducation 
civique, 
- une épreuve orale d’histoire des arts passée 
au sein de l’établissement,

Sont également pris en compte : 

- les notes obtenues en contrôle continu 
tout au long l'année de 3e dans toutes les 
disciplines de l’enseignement obligatoire (sauf 
histoire-géographie-éducation civique), la 
moyenne des notes obtenues sur trois activités 
physiques sportives et artistiques représentant 
trois compétences propres à l’EPS,
- la validation de la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences 
et de culture, attestée par le livret personnel de 
compétences (LPC). 
- l’enseignement optionnel facultatif, pour les 
points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 en 
latin, grec ou DP3.

Présentation détaillée du DNB.
http://eduscol.education.fr/pid23235/diplome-national-du-brevet.html

Prep'exam : base de données des examens.  
Elle proposera des sujets du DNB à partir de décembre 2014.
http://eduscol.education.fr/prep-exam

LiEns UtiLEs

Le DNB est attribué aux candidats ayant 
obtenu :
- une moyenne égale ou supérieure à 10 pour 
l’ensemble de ces résultats (contrôle continu, 
épreuves écrites et orale) 
- et la validation du socle commun.

Les élèves des sections internationales ou des 
établissements franco-allemands doivent 
satisfaire aux conditions générales d’attribution 
du  diplôme national du brevet ainsi qu’à deux 
épreuves orales : l’une dans la langue de la 
section ou l’allemand pour les établissements 
franco-allemands, l’autre dans une discipline 
non linguistique.

Les élèves handicapés peuvent bénéficier 
d’aménagements, comme des aides techniques 
ou humaines, des adaptations d’épreuves ou 
une majoration de temps.

Les élèves en SEGPA ou en DIMA peuvent se 
présenter au diplôme national du brevet. 
Toutefois les élèves en dernière année de 
scolarité obligatoire dans un dispositif 
d’initiation aux métiers de l’alternance (DIMA)  
(voir page 11) doivent se présenter au DNB à 
titre individuel.

Les élèves de classes de 3e de l’enseignement 
agricole peuvent se présenter uniquement à la 
série professionnelle.

Les candidats individuels de classe post-troisième, 
d’établissements privés hors contrat ou non-
scolarisés peuvent passer les épreuves du DNB 
en candidat libre. 

Modalité d’attribution du DNB
 ÆDécret n° 2012-1351 du 4.12.2012, JO du 6.12.2012, 

BO n° 46 du 13.12.2012 
 ÆNote de service no 2012-096 du 22.7.2012, 

BO spécial n°5 du 19.7.2012
 Æ Arrêté du 4.12.2012, JO du 6.12.2012, 

BO n° 46 du 13.12.2012 
 ÆNote de service n° 2012-029 du 24.2.2012, 

BO n° 13 du 13.3.2012

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026728572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427
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Le site du ministère de l’Éducation nationale
www.education.gouv.fr/cid2625/attestations-scolaires-
de-securite-routiere.html

Le site de la sécurité routière
www.securiteroutiere.gouv.fr

Association Prévention routière
www.preventionroutiere.asso.fr

LiEns UtiLEs

 Les attestations scolaires de sécurité routière (AssR)
Elles permettent aux élèves, usagers de la route, 
d’acquérir des comportements responsables. 
L’éducation à la sécurité routière s’intègre aux 
programmes en vigueur et présente un carac-
tère transdisciplinaire : par exemple, la vitesse 
et la distance d’arrêt d’un véhicule peuvent être 
abordées en sciences physiques et en maths. 
Après le contrôle des connaissances, il est déli-
vré une attestation scolaire de sécurité routière 
(ASSR) comportant deux niveaux :
- le premier niveau s’adresse aux élèves de 5e. 

Il permet de s’inscrire à un stage de 5 heures 
d’initiation à la conduite des cyclomoteurs, des-
tiné aux jeunes volontaires de 14 et 15  ans. Ils 
peuvent obtenir le brevet de sécurité routière, 
obligatoire pour conduire un cyclomoteur,

- le deuxième niveau concerne les élèves de 3e. 
L'attestation est obligatoire pour l’obtention 
du permis de conduire.

 ÆDécret n° 2007-429 du 25.3.2007, JO n° 73 du 27.3.2007
 Æ Arrêté du 25.3.2007, JO n° 73 du 27.3.2007

 ÆNote de service n° 2002-230 du 25.10.2002,  
BO n° 40 du 31.10.2002

 Le certificat de formation générale (CFG)

A l’issue de leur scolarité, les élèves doivent 
maîtriser deux langues étrangères au moins 
L’enseignement des langues vivantes étran-
gères s’appuie sur le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL). 

Il offre une base commune pour l'élaboration 
de programmes, de référentiel, d'examen... et 
définit six niveaux de compétence (A1, A2, B1, 
B2...). Au collège, l'enseignement des langues 
vivantes est organisé en deux paliers : 

- Le palier 1 vise à l'acquisition d'un niveau A2 
pour les élèves qui poursuivent en 6e une lan-
gue commencée à l'école élémentaire. C'est le 
niveau ciblé pour l'obtention du socle commun 

à la fin de la scolarité obligatoire (voir page 15). 
Les élèves qui débutent une deuxième langue 
visent le niveau A1.
- Le palier 2 permet aux élèves de consolider le 
niveau A2 et de progresser vers le niveau B1, 
niveau seuil à atteindre en fin de 3e.

Seul le niveau A2 est indispensable pour l’ob-
tention du DNB.

 ÆDécret n° 2005-1011 du 22.8.2005, BO n°31 du 1.9.2005
 Æ Les langues vivantes étrangères au collège

 Les langues vivantes étrangères

Le certificat de formation générale (CFG) valide 
l’acquisition des programmes et du socle com-
mun de connaissances, de compétences et de 
culture, au moins au palier 2 (voir page11). 

Il constitue l'examen le plus accessible, pour les 
élèves de l’enseignement général et profession-
nel adapté (SEGPA, EREA) mais aussi pour cer-
tains élèves effectuant leur dernière année de 
scolarité obligatoire. 

Les candidats soumis à l’obligation scolaire sont 
évalués au cours de leur formation. 

Le livret personnel de compétences (voir 
page 15) atteste les connaissances et 
compétences acquises qui seront prises 
en compte pour l'attribution du CFG.  
Ils présentent également une épreuve orale 
d’une durée de 20 minutes. Elle comprend un 
entretien avec le jury et s’appuie sur un dossier 
préparé par le candidat pendant sa formation.

 Æ Circulaire n° 2010-109 du 22.7.2010, BO n° 30 du 
26.8.2010

Arrêté du 8.7.2010, JO du 11.7.2010.  Décret n° 2010-784  
du 8.7.2010, JO du 11.7.2010

Certains parcours de forma-
tion permettent à des élèves 
motivés de développer leurs 
compétences en langues 
vivantes et leur connais-
sance de la culture des pays 
étrangers : les classes bilan-
gues, européennes, de lan-
gues orientales ou interna-
tionales. Ces parcours font 
l'objet d'évaluations spéci-
fiques Æ page 9

 Le brevet informatique et internet (B2i)
Le Brevet informatique et Internet (B2i) atteste 
du niveau acquis par les élèves dans la maîtrise 
des outils multimédia et de l'internet. Il permet 
de mieux préparer les élèves à un usage respon-
sable des technologies de l'information et de la 
communication. Articulé au livret personnel de 
compétences, le B2i comporte trois niveaux : 
le B2i école, le B2i collège et le B2i lycée-CFA. 

Tous les élèves sont concernés. L’apprentis-
sage de l’usage de l’ordinateur s’intègre dans la 
culture informatique.  

 Æ Circulaire n° 2006-169 du 7.11.2006,  
BO n° 42 du 16.11.2006

 Æ Arrêté du 14.6.2006, BO n° 29 du 20.7.2006
 Æ Circulaire n° 2005-135 du 9.9.2005, BO n° 34 du 22.9.2005

http://www.education.gouv.fr/cid2625/attestations-scolaires-de-securite-routiere.html
http://www.education.gouv.fr/cid2625/attestations-scolaires-de-securite-routiere.html
http://www.securiteroutiere.gouv.fr
http://www.preventionroutiere.asso.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000645147&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461817&dateTexte=
www.education.gouv.fr/botexte/bo021031/MENE0202500N.htm
www.education.gouv.fr/botexte/bo021031/MENE0202500N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501621D.htm
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html#apprendre-a-communiquer-en-langue-etrangere
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm
www.education.gouv.fr/bo/2005/34/MENT0501853C.htm
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Favoriser la réussite de tous
Le collège met en œuvre un éventail de moyens afin d’offrir à tous les élèves les mêmes 
chances de réussite et de prendre en compte leurs besoins éducatifs particuliers. 
La scolarisation dans les dispositifs et enseignements se fait sur proposition de l’équipe 
éducative et nécessite l’accord de l’élève et de sa famille.

lutter contre les inégalités
La refondation de l’éducation prioritaire a 
pour principal objectif de favoriser la réussite de 
tous les élèves à l’issue de la scolarité obligatoire 
en réduisant les écarts de réussite entre les 
élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux 
qui ne le sont pas à moins de 10 %. 

Elle vise également à :
- accompagner les élèves dans leurs 

apprentissages et la construction de leur 
parcours ;

- constituer des équipes éducatives formées, 
stables et soutenues ;

- instaurer un cadre propice aux apprentissages.
Il s’agit de renforcer les actions pédagogiques 
au sein des écoles et des établissements qui 
scolarisent majoritairement des élèves socia-
lement défavorisés et de mettre en place une 
nouvelle carte de l’éducation prioritaire. 

Cette nouvelle politique sera progressivement 
déployée, dès 2014-2015 et distinguera deux 
niveaux d’intervention :
-  les réseaux d’éducation prioritaire (REP), 

« regroupent les collèges et les écoles 
rencontrant des difficultés sociales plus 
significatives que celles des collèges et écoles 
situés hors éducation prioritaire ». 

-  les réseaux d’éducation prioritaire renforcés 
(REP +), « concernent les quartiers ou les 
secteurs isolés qui connaissent les plus grandes 
concentrations de difficultés sur le territoire » .

En 2014, une centaine de réseaux d’éducation 

prioritaires REP + préfigurent la réforme de 
l'éducation prioritaire. 
L’expérimentation sera élargie à la rentrée 2015. 
Les dispositifs écoles, collèges et lycées pour 
l’ambition, l’innovation et la réussite (Éclair) et 
réseaux de réussite scolaire (RSS) évolueront 
pour devenir des REP + ou des REP.

 Æ Arrêté du 24.8. 2014, BO n° 31 du 28.8.2014
 Æ Circulaire n°2014-077 du 4.6.2014, BO n° 23 du 5.6.2014

 Æ Circulaire n°2014-068 du 20.5.2014, BO n° 21 du 22.5.2014

Le programme Éclair
Ce programme national d’éducation prioritaire 
concerne principalement les établissements 
situés dans les quartiers défavorisés des grandes 
agglomérations, concentrant le plus de difficultés 
en matière de climat scolaire et de violence. Ils 
bénéficient d’un champ d’expérimentation élargi 
sur les plans pédagogique, de la vie scolaire et 
des ressources humaines. 

 Æ Arrêté du 21.6.2011, BO n° 27 du 7.7.2011
 Æ Circulaire n° 2010-096 du 7.7.2010, BO n° 29 du 22.7.2010

Les internats de la réussite
Ils accueillent, en priorité, des jeunes issus de 
milieux modestes ne disposant pas de conditions 
d’hébergement et d’études adaptées pour 
réussir. Tous les internats, dans leur diversité, 
doivent contribuer à la réussite de tous. 
L'internat est un mode d'accueil et de 
scolarisation qui favorise la réussite scolaire et 
l'apprentissage des règles de vie collective, tout 
en  permettant aux élèves de rester à proximité 
de leur famille. Le développement d’internats 
de proximité doit répondre à ce besoin.  

 Æ Site éducation.gouv, rubrique « Education prioritaire »,  
9.4.2014

 Æ Circulaire n° 2014-077 du 4.6.2014, BO n° 23 du 5.6.2014
Education prioritaire
www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
Vade-mecum Programme Éclair
http://media.eduscol.education.fr/file/Innovation_
experimentation/71/8/2011_vademecum_eclair_
bdef_181718.pdf

Annuaire des internats  
www.internat.education.gouv.fr

LiEns UtiLEs

Un accompagnement en continu en classe de 6e

Les élèves de 6e des collèges REP + bénéfi-
cieront d'un accompagnement continu sur la 
journée pour leur permettre un usage adapté 
des plages libres dans l'emploi du temps. Il 
prendra la forme d’aides aux devoirs, à l'ap-
prentissage des leçons, à la constitution de 
repères culturels en petit groupe.

http://www.education.gouv.fr/cid56740/mene1100290a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52643/mene1017616c.html
http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
http://media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/71/8/2011_vademecum_eclair_bdef_181718.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/71/8/2011_vademecum_eclair_bdef_181718.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/71/8/2011_vademecum_eclair_bdef_181718.pdf
http://www.education.gouv.fr/annuaire/internat/ConsultationAnnuaireInternat/commun.do;jsessionid=8NbWTGhRL31gggcQMc02tqTT1M14W7yKd175K3MHVJNWVKVpLjGv!1676305069?method=retourAccueil
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répondre à des besoins particuliers
Difficulté ponctuelle ou plus importante mais aussi handicap, maladie, décrochage...  
À tout moment de la scolarité l’élève peut bénéficier de dispositifs permettant de mieux l’accompagner.

Les programmes personnalisés de réussite 
éducative (PPRE) passerelle
Lors des commissions de liaison CM2 – 6e qui se déroulent en fin de CM2, 
les élèves en difficulté devant bénéficier de « programmes personnalisés 
de réussite éducative passerelle » sont identifiés. Des objectifs d’apprentissage 
prioritaires et des modalités de poursuite des aides à engager dès le début 
de l’année de 6e sont alors définis.

 Æ Circulaire n° 2011-071 du 2.5.2011, BO n° 18 du 5.5.2011

inFO +

 L’accompagnement éducatif

Au collège, « l’accompagnement éducatif 
contribue à la réussite des élèves en favo-
risant l’acquisition et la consolidation des 
compétences du socle commun ». Tous les 
élèves volontaires sont concernés ; cependant 
les élèves de sixième sont prioritaires.
Il est proposé dans quatre domaines en complé-
ment des enseignements obligatoires :
- l’aide aux devoirs et aux leçons,
- la pratique artistique et culturelle,
- la pratique sportive,
- et la pratique orale de l’anglais.
D’une durée indicative moyenne de 2 heures 
par semaine, l’accompagnement éducatif est 

Il s’agit des dispositifs d’aide individualisée 
destinés aux élèves qui éprouvent des diffi-
cultés dans l’acquisition du socle commun. Ils 
constituent une modalité d’accompagnement 
des élèves qui redoublent, risquent de redou-
bler ou bien qui sont passés de justesse dans la 
classe supérieure. Ils peuvent intervenir à tout 
moment de la scolarité, pour une durée variable. 
Le contenu du projet défini pour chaque élève 
est formalisé dans un document signé par 
l’élève et sa famille.

 Æ Circulaire n° 2007-011 du 9.1.2007, BO n°3 du 18.1.2007

 Æ Circulaire n° 2006-138 du 25.8.2006, BO n° 31 du 31.8.2006
[et rectificatif BO n° 31 du 31.8.2006

 Æ et BO n° 32 du 7.9.2006]
 ÆDécret n° 2005-1013 du 24.8.2005, BO n° 31 du 1.9.2005

organisé sur quatre jours par semaine tout au 
long de l’année, de préférence en fin de journée 
après la classe.
Il vient également compléter les dispositifs mis 
en place pour aider les élèves en difficulté. A ce 
titre, il peut s’intégrer aux actions engagées 
dans la cadre du programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE) ou compléter l’aide 
personnalisée en 6e (voir page 6), sans se subs-
tituer à eux.

 Æ Circulaire n° 2011-071 du 2.5.2011, BO n° 18 du 5.5.2011
 Æ Circulaire n° 2010-38 du 16.3.2010, BO n° 11 du 18.3.2010
 Æ Circulaire n° 2008-080 du 5.6.2008, BO n° 25 du 19.6.2008

 Les programmes personnalisés de réussite éducative 
(PPRE)

D’COL

D’COL est un dispositif numérique dédié aux élèves de 6e de l'éducation prioritaire (voir 
page 18). Il leur propose une aide individualisée, un soutien et un accompagnement en 
français, en mathématiques et en anglais. Un enseignant référent encadre les élèves deux 
heures par semaine autour d'activités pédagogiques numériques. L’inscription est propo-
sée par l’équipe enseignante du collège pour la durée de l’année scolaire, avec l’accord 
des parents. 

 Æwww.education.gouv.fr/cid72317/d-col-personnaliser-l-accompagnement-des-eleves-en-difficulte.html

http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm
www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm
www.education.gouv.fr/bo/2006/32/default.htm
www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm
http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html
www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm
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Horaires minima en SeGPA

Enseignements
Horaires hebdomadaires
6e 5e 4e 3e

Français 4 h 30 4 h 5 h 4 h 30

Histoire - géographie - 
éducation civique 3 h 3 h 3 h 2 h

langue vivante étrangère 4 h 3 h 3 h 3 h

mathématiques 4 h 3 h 30 3 h 30 3 h

Sciences 1 h 30 3 h 3 h 2 h

Arts 2 h 2 h 2 h 2 h

éducation physique et sportive 4 h 3 h 3 h 2 h 

technologie, formation 
professionnelle 1 h 30 1 h 30 6 h 12 h

modules d’aides spécifiques 1 2 h 2 h

Vie sociale et professionnelle 1 h

1) Ces heures modulables sont destinées à répondre à des besoins spécifiques apparaissant en cours 
d’apprentissage et repérés par l’équipe pédagogique.

La section d’enseignement 
général et professionnel 
adapté (sEGPA)
La SEGPA accueille des élèves qui, à l’issue de 
l’école primaire, connaissent des difficultés sco-
laires graves et durables. Les élèves sont admis 
sur décision de l'inspecteur d'académie-direc-
teur académique des services de l’Éducation 
nationale (IA-DASEN) et avis d’une commis-
sion départementale d’orientation (CDO). 
L’orientation en SEGPA requiert l’accord de la 
famille. La scolarité correspond aux trois cycles 
du collège et vise la maîtrise du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture 
(voir page 13). 
Les classes ont des effectifs allégés et sont dédou-
blées pour certaines activités. Tout au long du 
parcours en SEGPA, les élèves développent des 
compétences dans toutes les disciplines, y com-
pris les disciplines des champs professionnels.
En fin de 3e, ils peuvent présenter le Certifi-
cat de formation générale, voire le Diplôme 
national du brevet.
- L’année de 6e a une fonction d’adaptation et 

d’appropriation des savoirs. Elle vise le déve-
loppement de l’autonomie et l’acquisition de 
méthodes de travail.

- En classe de 5e et en classe de 4e, l’objectif 
est de fortifier et développer les apprentis-
sages généraux. En cinquième, l’élève de 
SEGPA poursuit son parcours de découverte 
du monde économique et professionnel.

- En classe de 4e et en classe de 3e, les élèves 
suivent des enseignements préprofessionnels. 
Par la découverte des champs professionnels 1 
en 4e, l’élève s’inscrit dans une démarche qui le 
conduira à terme, après la SEGPA, à une forma-
tion diplômante. Les élèves peuvent également 
découvrir les champs professionnels d’une 
autre SEGPA dans le cadre d’une mise en réseau 
entre établissements. Celle-ci peut inclure des 
lycées professionnels avec des objectifs spé-
cifiques : découverte des métiers lors de mini 
stages, rencontre avec des professionnels…

- Après la 3e SEGPA, la majorité des élèves pré-
pare un certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) en lycée professionnel (LP) ou en centre 
de formation d’apprentis (CFA).

L’évaluation des compétences sert d’appui à l’af-
fectation des élèves dans les formations condui-
sant à un CAP.

 Æ Circulaire n° 2009-060 du 24.4.2009, BO n° 18 du 30.4.2009
 Æ Circulaire n° 2006-139 du 29.8.2006, BO n° 32 du 7.9.2006

1) Il existe cinq champs professionnels : espace rural et environ-
nement, habitat, hygiène-alimentation-services, production 
industrielle, vente-distribution-magasinage.

Les établissements régionaux 
d’enseignement adapté (EREA)
Les EREA sont des établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE). Leur mission est d’ac-
cueillir, dès la 6e, des adolescents en grande 
difficulté scolaire et sociale ou présentant un 
handicap, dans des groupes à effectifs restreints.
Ils ont pour objectif de dispenser un enseigne-
ment général et professionnel et d’assurer, à 
terme, l’accès à une formation professionnelle 
qualifiante adaptée de niveau V, le CAP.

Condition d’admission
L’admission est décidée avec l’accord des 
parents :
- par la Commission des droits et de l’auto-

nomie des personnes handicapées (CDAPH) 
pour les élèves présentant un handicap 
moteur ou sensoriel.

- par le IA-DASEN après avis d’une Commission 
départementale d’orientation (CDO), pour 
les autres élèves.

Les établissements régionaux d’enseignement 
adapté (EREA) offrent en partie les mêmes pos-
sibilités que les SEGPA. En outre, ils disposent 
généralement d’internat éducatif.

Circulaire n° 95-127 du 17.5.1995, BO n° 22 du 1.6.1995

 La sEGPA et l’EREA : une réponse à la grande difficulté 
scolaire

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602028C.htm
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Le droit à la scolarité du 11 février 2005 pour 
tous les enfants a été réaffirmé par la loi sur 
l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handica-
pées. Le parcours de formation de l’élève en 
situation de handicap ou atteint de maladies 
invalidantes s’effectue en priorité en milieu 
scolaire ordinaire.
Si le jeune ne peut être scolarisé dans le milieu 
ordinaire (inclusion individuelle ou ULIS), il 
sera alors accueilli au sein d’un établissement 
médico-social  ou du secteur de la santé.

Plusieurs solutions peuvent être proposées :

la scolarisation individuelle dans 
une classe ordinaire
En fonction des besoins définis par le projet 
personnalisé de scolarisation (PPS), l’élève peut 
bénéficier de l’aide d’un accompagnant des 
élèves en situation de handicap (AESH), qui 
remplace depuis la rentrée 2014, les auxiliaires 
de vie scolaire (AVS).

Les services d’éducation spécialisée et de soins 
à domicile (SESSAD) viennent en appui de cet 
accompagnement. L'élève peut disposer d’un 
matériel pédagogique adapté. Les soins et réé-
ducations peuvent être intégrés à son emploi 
du temps.

la scolarisation dans un dispositif 
collectif
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) sont des dispositifs d’accueil d’élèves han-
dicapés ou malades en milieu ordinaire. Leurs 
organisations pédagogiques adaptées, basées 
sur le PPS, comportent un volet dénommé pro-
jet personnel d’orientation (PPO).
Un coordonnateur dans chaque ULIS est res-
ponsable de cette organisation, en lien avec 
l’équipe de suivi de scolarisation (ESS). Afin de 
favoriser l’intégration scolaire de l’élève, des 
accompagnants des élèves en situation de han-
dicap (AESH) peuvent également intervenir.

Le dispositif concerne les élèves souffrants de  :
TFC : troubles des fonctions cognitives ou men-
tales (dont les troubles spécifiques du langage 
écrit et de la parole) ;
TED : troubles envahissants du développement 
(dont l’autisme) ;
TFM : troubles des fonctions motrices (dont les  
troubles dyspraxiques) ;
TFA : troubles de la fonction auditive ;
TFV : troubles de la fonction visuelle ;
TMA : troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie invalidante).

 Æ Circulaire n° 2010-088 du 18.6.2010, BO n° 28 du 15.7.2010

 Æ Loi n° 2005-102 du 11.2.2005, JO du 12.2.2005

le service d’éducation spécialisée  
et de soins à domicile (SeSSad)

Le SESSAD est chargé d’apporter un soutien 
spécialisé aux enfants et adolescents sur tous 
leurs lieux de vie grâce aux interventions indivi-
duelles d’une équipe pluridisciplinaire. Proposé 
dans le cadre d’une scolarisation individuelle ou 
collective en milieu scolaire ordinaire, le service 
s’organise autour d’un projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). Il peut prendre des formes 
variables selon les besoins de l’élève.
Il participe à l’intégration scolaire, à l’acquisition 
de l’autonomie de l’élève et offre des moyens édu-
catifs et pédagogiques adaptés. Comme pour les 
établissements spécialisés, l’admission dans ce 
service relève d’une décision de la CDAPH.

Les Maisons départementales  
des personnes handicapées (MDPH) 
Elles accueillent, informent et accompagnent les familles d’élèves en situation 
de handicap (voir « Adresses utiles » page 69).

Pour les démarches, la famille s’adresse à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) dont elle dépend. Une équipe pluridiscipli-
naire évalue les besoins de l’élève et propose un projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). En cas de maladie, ou si la scolarisation d’un élève présen-
tant un handicap (ou un trouble invalidant de santé) ne nécessite pas le recours 
aux dispositions prévues dans un PPS, un projet d’accueil individualisé (PAI) 
est mis en œuvre (voir page 22).

Après accord de la famille, le projet doit être validé par la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance de décision. 
Autour de chaque jeune se constitue une équipe de suivi de la scolarisation (équipe 
éducative, partenaires de soins, famille), coordonnée par un enseignant référent.
Cette équipe suit l’élève tout au long de son parcours scolaire. L’élève handicapé 
bénéficie d’une priorité absolue pour l’admission dans un établissement scolaire.

inFO +

« Aide handicap école »
Plate-forme téléphonique : 0810 55 55 00
Mél. : aidehandicapecole@education.gouv.fr

« L’école pour tous »
Site internet destiné à faciliter l’intégration scolaire  
des élèves en situation de handicap.
www.lecolepourtous.education.fr

Espace handicap du site de l’Onisep
www.onisep.fr/Formation-et-handicap

Total Accès
http://mobile.onisep.fr/totalacces

LiEns UtiLEs

 La scolarisation des élèves en situation de handicap

http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=443725352&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.lecolepourtous.education.fr
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap


22 De lA 6e à lA 3e l ACADémie De Créteil l rentrée 2014 l www.onisep.fr/ile-de-france

le pôle pour l’accompagnement  
à la scolarisation des jeunes sourds 
(PaSS)
Organisé autour d’unités d’enseignement (UE), 
le PASS est un dispositif pédagogique et tech-
nologique qui facilite la collaboration entre les 
services médico-sociaux et les établissements 
scolaires. Il permet aux jeunes sourds et malen-
tendants de suivre un enseignement en milieu 
ordinaire, quel que soit le mode de communi-
cation choisi par leur famille.

 Æ Circulaire n° 2010-068 du 28.5.2010, BO n° 25 du 24.6.2010

La langue des signes

Depuis 2005, la langue des signes française (LSF) 
est reconnue comme une langue à part entière 
et tout élève concerné (élèves sourds, frères et 
sœurs, camarades de classe par exemple) doit 
pouvoir recevoir un enseignement de LSF.

Proposé au collège depuis la rentrée 2009, son 
enseignement s’adresse en priorité aux élèves 
sourds dont les parents ont choisi un mode de 
communication bilingue. L’horaire hebdoma-
daire maximum est de 2 h.

 Æ Arrêté du 3.6.2009 - JO du 27.6.2009
 Æ Crculaire n° 2010-068 du 28.5.2010

 Æ Code de l'éducation : article L 112-3 -article L.312-9-1

Fédération pour l’enseignement des malades à domicile  
et à l’hôpital
www.femdh.fr

LiEns UtiLEs

La scolarité d’un élève atteint de troubles de 
la santé évoluant sur une longue période, ou 
accidenté, peut être perturbée (administration 
de traitements médicaux particuliers, absences 
fréquentes). Pour éviter la rupture scolaire, des 
aménagements et des aides sont prévus :
- en milieu scolaire ordinaire, l’accueil d’un 

enfant malade repose sur un projet d’accueil 
individualisé (PAI). Il s’agit d’un dispositif éla-
boré à la demande de la famille par le directeur 
de la collectivité et par le médecin qui soigne 
l’enfant.  Il a pour objectif de définir la prise en 
charge pédagogique de l’élève en fonction de 
ses besoins et d’assurer le lien entre la famille 
et l’équipe éducative de l’établissement sco-
laire d’origine de l’élève. Le PAI est un dispositif 
interne à l’établissement qui ne fait pas inter-
venir la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH).

- en milieu médical, en cas d’hospitalisation 
temporaire, l’élève peut poursuivre sa scolarité, 
selon sa situation locale, au sein de l’hôpital 
en lien avec les services de l’Éducation natio-
nale. Toutefois, à partir du collège, le recours 
à l’enseignement à distance avec l’appui d’as-
sociations telle que la Fédération pour l’en-
seignement des malades à domicile et à 
l’hôpital (FEMDH) est privilégié. La mise en 
œuvre d’un PAI permet de préciser la façon 
dont les enseignants assureront le suivi de la 
scolarité de l’élève.

Les demandes d’intervention de la FEMDH doi-
vent être formulées par l’équipe médicale du 
service hospitalier dans lequel est soigné l’élève.

Si l’élève se trouve dans l’incapacité de suivre 
une scolarité au sein d’un établissement, 
d’autres solutions sont proposées :
- à domicile avec l’appui des Services d’assis-

tance pédagogique à domicile (SAPAD).
 Le recours à ce service est effectué à la 

demande de la famille avec le soutien de l’éta-
blissement scolaire d’origine et des médecins. 
En général, ce sont les professeurs de l’enfant 
ou ceux de son établissement scolaire qui se 
déplacent au domicile. Cette organisation 
permet à l’élève de poursuivre sa scolarité et 
garantit le lien entre l’élève, sa famille et l’éta-
blissement scolaire.

- à distance avec le concours du Centre national 
d’enseignement à distance (CNED).

Le CNED propose des enseignements scolaires 
à distance, du primaire au lycée. Pour en béné-
ficier, les parents doivent en faire la demande 
auprès de l'inspecteur d'académie-directeur 
académique des services de l’Éducation natio-
nale du département.

 Æ Circulaire n° 2003-135 du 8.9.2003, BO n° 34 du 18.9.2003 
 Æ Circulaire n° 98-151 du 17.7.1998, BO n° 30 du 23.7.1998

 La scolarisation des enfants malades

http://www.education.gouv.fr/cid52184/mene1013746c.html
http://www.femdh.fr
www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm
www.education.gouv.fr/bo/1998/30/default.htm
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La majorité des élèves dits « intellectuellement 
précoces » poursuivent une scolarité sans obs-
tacle majeur. Cependant, certains peuvent 
rencontrer des difficultés d’adaptation dans le 
cadre scolaire habituel.
Pour répondre aux besoins des enfants intellec-
tuellement précoces, certains établissements 
proposent, en lien avec la famille et grâce à 
l’éclairage d’un psychologue scolaire :
- de mettre en place des dispositifs d’accueil,
- de permettre à l’élève d’enrichir et d’approfon-
dir les domaines dans lesquels il excelle,
- d’accélérer le parcours scolaire.
Un programme personnalisé de réussite éduca-
tive (PPRE) peut être mis en œuvre en concer-
tation avec la famille si l’élève a des difficultés 
importantes.
Ces solutions sont proposées dans certains 
collèges d’accueil avec ou sans aménagement 
pédagogique et en fonction des besoins des 
élèves. Pour favoriser l’adaptation scolaire des 
élèves intellectuellement précoces, le ministère 
recommande :

  Le dispositif d’accueil d’enfants intellectuellement 
précoces (EiP)

Association française pour les enfants précoces (AFEP)
www.afep.asso.fr

Association nationale pour les enfants intellectuellement 
précoces (ANPEIP) : www.anpeip.org

LiEns UtiLEs

Des informations sont disponibles sur le site du Centre 
académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et 
des enfants du voyage (CASNAV) :  
http://casnav.ac-creteil.fr/spip

LiEns UtiLEs

  Les unités pédagogiques pour élèves allophones  
arrivants (UPE2A)

Les élèves francophones nouvellement arrivés 
en France sont intégrés, après un bilan scolaire, 
dans une classe correspondant à leur niveau. Les 
élèves non francophones peuvent bénéficier de 
dispositifs d’accueil à effectifs limités. L’objectif 
de ces dispositifs est de permettre aux jeunes 
d’acquérir une maîtrise de la langue française 
et de réaliser les apprentissages indispensables 
à une poursuite d’études dans une classe ordi-
naire. Cet accueil comprend deux types de 
classes :

Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (UPe2a) 
Leur objectif est de réaliser le plus rapidement 
possible l’intégration complète des élèves nou-
veaux arrivants non francophones dans le cur-
sus scolaire français.

Unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants non scolarisés 
antérieurement (UPe2a-eNSa) 
Elles sont réservées aux élèves nouvellement 
arrivés en France, non francophones, peu ou 
pas scolarisés dans leur pays d’origine.

Conditions d’affectation
L’affectation dans ces classes est décidée par 
l'inspecteur d'académie-directeur académique 
des services de l’Education nationale (IA-DASEN) 

sur la base d’une évaluation réalisée en cellule 
d’accueil en général un CIO (se renseigner 
auprès du collège de secteur). Les élèves sco-
larisés directement en classe ordinaire peuvent 
bénéficier d’un dispositif linguistique de fran-
çais langue seconde (FLS). La scolarisation en 
UPE2A ne peut excéder une année scolaire. Un 
dispositif de soutien est généralement prévu 
l’année suivante pour les élèves sortant de 
UPE2A.

D’autres types de publics, tels que les enfants 
issus de familles itinérantes et de voyageurs 
ou les enfants de bateliers, peuvent béné-
ficier de dispositifs d’accueil spécifiques. 

 Æ Circulaire n° 2012-141 du 2.10.2012, 
BO n° 37 du 11.10.2012

 Æ Circulaire n° 2012-142 du 2.10.2012, 
BO n° 37 du 11.10.2012  

- d’améliorer l’information auprès des familles,
- de sensibiliser les équipes éducatives,
- d’organiser au plus tôt le dépistage  
de la précocité intellectuelle,
- et de développer des structures adaptées.
Ce sont les principales actions privilégiées pour 
accueillir les élèves dans le respect de leurs 
spécificités.
« Un référent EIP dans chaque académie est 
l’interlocuteur privilégié pour les parents et la 
communauté éducative ». Pour bénéficier de 
ce dispositif, les familles doivent se renseigner 
auprès des services départementaux de l’Edu-
cation nationale (DSDEN).

 Æ Circulaire n° 2007-158 du 17.10.2007, 
 BO n° 38 du 25.10.2007

http://www.afep.asso.fr
http://www.anpeip.org
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61529
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61529
www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
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les classes relais

Elles sont toujours rattachées à un établissement, 
qu’elles soient implantées dans celui-ci ou non. 
Elles sont mises en réseau et associent services 
de l’Etat, collectivités territoriales et secteur 
associatif. L’accueil des élèves qui restent sous 
statut scolaire varie de quelques semaines 
à plusieurs mois sans pouvoir dépasser une 
année scolaire. Ils constituent des dispositifs de 
remédiation.

les ateliers relais 
Rattachés à un ou plusieurs collèges, ils 
impliquent un partenariat renforcé avec les 
mouvements d’éducation populaire. Le public 
des ateliers est plus jeune que celui des classes 
relais. Chaque atelier relais accueille une dizaine 
de collégiens sur des modules de quatre à douze 
semaines maximum. Ils sont essentiellement 
des dispositifs de remobilisation.

les internats relais
Ils se substituent aux établissements de 
réinsertion scolaire (ERS). Ils s’adressent à des 
élèves relevant de l'obligation scolaire, dont 
le comportement (absentéisme persistant, 
exclusions par mesure disciplinaire…) signale 
un risque de décrochage. La scolarisation 
en internat doit permettre à ces jeunes de 
bénéficier d'un accompagnement individualisé 
jusqu'à la reprise d'un parcours de formation. 
Il peut être installé dans les locaux du collège 
de rattachement proposant un dispositif relais, 
si celui-ci dispose d'un internat, ou dans un 
établissement voisin. 

Conditions d’admission
L’admission en internat relais est prononcée par 
l'IA-DASEN après accord préalable de la famille 
ou du représentant légal. L’élève y est inscrit pour 
une durée qui n'excède pas l'année scolaire.

 Æ Circulaire n° 2014-037 du 28.3.2014, BO n°14 du 3.4.2014
 Æ Circulaire n° 2006-129 du 21.8.2009, BO n° 32 du 7.9.2006.

Circulaire n° 99-147 du 4.10.1999, BO n° 35 du 7.10.1999 
Circulaire n° 98-120 du 12.6.1998, BO n° 25 du 18.6.1998

La lutte contre le décrochage scolaire est une 
priorité nationale et européenne. Cette action 
passe par :
- le renforcement des actions de repérage ;
- la prévention de l’absentéisme et l’abandon 
scolaire ;
- la prise en charge des jeunes en leur proposant 
des solutions de retour en formation ou d’accès 
à l’insertion.

L’école doit encourager la persévérance scolaire 
et être bienveillante pour favoriser la réussite de 
tous les élèves. Pour les aider à renouer avec les 
apprentissages de nombreux dispositifs peuvent 
être proposé par les équipes éducatives, en 
fonctions de leur niveau et de leurs besoins. Les 
dispositifs relais (classes, ateliers et internats) entre 
autres contribuent à réduire les sorties précoces 
des jeunes et sans diplôme du système éducatif.

Les dispositifs relais 
Organisés en classes ou en ateliers, les dispositifs 
relais accueillent des collégiens des classes de 
cinquième, quatrième et troisième en risque 
de décrochage scolaire. Il s’agit d’un accueil 
temporaire pour un groupe restreint.
L’objectif est de permettre à ces élèves la reprise 
d’une scolarité dans le cadre ordinaire. L’accent 
est mis sur une pédagogie différenciée, avec 
un encadrement renforcé (enseignants et 
éducateurs, personnels associatifs).
Un enseignant tuteur assure la liaison entre 
l’équipe éducative du dispositif relais et celles 
de l’établissement scolaire de rattachement et 
du collège dont relève l’élève.

Conditions d’admission
L’admission dans ces structures est proposée 
par la direction du collège d’accueil et 
nécessite l’accord de l’élève et de sa famille. 
Elle suppose la constitution d’un dossier qui 
est soumis à l’appréciation d’une commission 
départementale ou locale.

Lutte contre le décrochage scolaire
www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-
ledecrochage-scolaire.html
Ma seconde chance 
http://masecondechance.onisep.fr

LiEns UtiLEs

 Les élèves en voie de décrochage

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602165C.htm
http://masecondechance.onisep.fr
http://masecondechance.onisep.fr
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La lutte contre le décrochage 
scolaire
« Le décrochage scolaire est un processus qui 
conduit un jeune en formation initiale à se 
détacher du système scolaire jusqu’à le quitter 
avant d’avoir obtenu un diplôme ». Il constitue 
un facteur d’exclusion sociale. La lutte contre de 
décrochage scolaire est une mission partagée 
par différents acteurs de la formation, de 
l’orientation et de l’insertion à tous les niveaux 
de pilotage. 
Dans les établissements scolaires, l’ensemble 
de la communauté éducative est concernée par 
la prévention du décrochage. Des référents 
« décrochage scolaire » sont nommées au 
sein des établissements afin de coordonner les 
actions de prévention et de suivi des élèves en 
voie ou en risque de décrochage en liaison avec 
les équipes éducatives au sein des groupes de 
prévention du décrochage scolaire (GPDS). 
Pilotés par le chef d’établissement, ces groupes 
sont chargés de proposer des réponses adap-
tées à l’élève inscrit, rencontrant des difficultés 
et à sa famille. 
Les réseaux FOQUALE regroupent l’ensemble 
des établissements et dispositifs proposés par 
l’Éducation nationale au sein des plateformes de 
suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD). 

Ces réseaux sont chargés de faciliter le retour en 
formation initiale des jeunes décrocheurs inscrits 
ou non-inscrits, pris en charge dans le cadre des 
PSAD. Présents dans chaque département, ils 
sont coordonnés par un chef d’établissement ou 
un directeur de CIO, sous l’autorité du Directeur 
académique des services départementaux 
(DASEN).
Les plates-formes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs (PSAD), organisent l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes en y associant 
l’ensemble des acteurs locaux de la formation, 
de l’orientation et de l’insertion, internes ou 
externes à l’Education nationale : établissements 
scolaires, Centres d’information et d’orientation 
(CIO), Missions locales, associations de préven-
tion, Mission de lutte contre le décrochage sco-
laire (MLDS)… Elles permettent de mettre en 
commun leurs ressources pour apporter des 
réponses appropriées (retour en formation, 
accès à l’insertion, prise en charge par la Mis-
sion locale ou intégration dans un dispositif 
spécifique…) aux jeunes décrocheurs de plus 
de 16 ans. 

 Æ Circulaire n°2014-068 du 20.5.2014, BO n°21 du 22.5.2014
 Æ Circulaire n°2013-035 du 29.3.2013, BO n°14 du 4.4.2013

 Æ Circulaire n°2012-039 du 8.3.2012, BO n°14 du 5.4.2012

www.onisep.fr/Voie-Prowww.onisep.fr/Voie-Prowww.onisep.fr/Voie-Pro

Comment trouver son 
stage, des témoignages 

d’élèves et de 
professionnels, les 
passerelles, etc.

Infos et conseils utiles 
sur les poursuites 

d’études, les premiers 
pas vers l’emploi, mais 
aussi pour créer son 

entreprise...

Découverte des formations 
professionnelles après la 3e.

Découverte ludique des 
métiers (compétences 

requises, nature du travail)

J’entre par ma 
région, pour des infos 

personnalisées : carnet 
d’adresses, aides 

fi nancières...

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71326
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59526


TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

www.onisep.fr
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page

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles de subir des modifications  
après l’édition. 

Consultez le site www.onisep.fr/ile-de-france pour d’éventuelles mises à jour. 
Il est également conseillé  de contacter l’établissement pour une confirmation définitive  
et pour des compléments d’information.
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Braque
u 93 Noisy-le-Grand Collège François 
Mitterrand
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Sec Collège René Cassin
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Pantin Collège Jean Jaurès
u 93 Romainville Collège Pierre-André Houël
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Langevin 
Wallon
u 93 Saint-Ouen Collège Joséphine Baker
u 93 Tremblay-en-France Collège Romain 
Rolland
u 93 Villemomble Collège Pasteur
u 93 Villepinte Collège Françoise Dolto
u 94 Fontenay-sous-Bois Lycée Pablo 
Picasso

anglais
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Christine 
de Pisan
u 93 Bagnolet Collège Georges Politzer
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bobigny Collège Jean-Pierre Timbaud
u 93 Drancy Collège Liberté
u 93 Drancy Collège Paul Bert
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
u 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Jean-
Jacques Rousseau
u 93 Les Lilas Collège Marie Curie
u 93 Livry-Gargan Collège Léon Jouhaux
u 93 Noisy-le-Grand Collège François 
Mitterrand
u 93 Noisy-le-Grand Collège Saint-Exupéry
u 93 Noisy-le-Sec Collège Jacques Prévert
u 93 Pantin Collège Jean Lolive
u 93 Pantin Collège Lavoisier
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villepinte Collège les Mousseaux
u 93 Villetaneuse Collège Lucie Aubrac

Chinois
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo

espagnol
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Nelson Mandela
u 94 Fontenay-sous-Bois Lycée Pablo 
Picasso

u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Victor Duruy
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Henri Wallon
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Romain Rolland
u 94 Joinville-le-Pont Collège Jules Ferry
u 94 La Varenne-Saint-Hilaire Collège Camille 
Pissarro
u 94 Limeil-Brevannes Collège Janusz Korczak
u 94 Maisons-Alfort Collège Condorcet
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Albert de Mun
u 94 Orly Collège Robert Desnos
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège François 
Rabelais
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège le Parc
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Pierre 
de Ronsard
u 94 Saint-Maurice Collège Edmond Nocard
n 94 Sucy-en-Brie Collège petit-Val
n 94 Thiais Collège Cours du Hameau

Portugais
u 77 Brie-Comte-Robert Collège Georges 
Brassens
u 77 Fontainebleau Collège international
u 77 Pontault-Combault Collège Jean Moulin
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc
u 93 Drancy Collège Anatole France
u 93 Drancy Collège Paul Bert
u 93 Drancy Collège Paul Langevin
u 93 Saint-Denis Collège Elsa Triolet
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège Molière

Russe
u 77 Fontainebleau Collège international
u 77 Melun Collège Jacques Amyot
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Montalembert

LV2 anticipée en 5e

allemand
u 93 Aubervilliers Collège Diderot
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Bondy Collège Brossolette
u 93 Bondy Collège Henri Sellier
u 93 Drancy Collège Pierre Semard
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Montreuil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Marcelin Berthelot
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Neuilly-Plaisance Collège Jean Moulin
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Georges 

n 93 Le Raincy Collège Merkaz Hatorah Filles
n 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège 
Alliance
n 93 Pantin Collège Ohr Sarah
n 94 Créteil Collège Ozar Hatorah Filles
n 94 Créteil Collège Ozar Hatorah Garçons

Italien
u 77 Fontainebleau Collège François 
Couperin
u 77 La Chapelle-la-Reine Collège Blanche 
de Castille
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley
u 77 Ozoir-la-Ferrière Collège Marie 
Laurencin
u 77 Perthes Collège Christine de Pisan
u 77 Roissy-en-Brie Collège Eugène 
Delacroix
u 93 Aubervilliers Collège Henri Wallon
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin
u 93 Bobigny Collège Jean-Pierre Timbaud
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
u 93 Gagny Collège Théodore Monod
u 93 Le Raincy Collège Jean Baptiste Corot
u 93 Livry-Gargan Collège Léon Jouhaux
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Noisy-le-Sec Collège Olympe de Gouges
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
n 93 Vaujours Collège Fénelon
u 93 Vaujours Collège Henri IV
u 93 Villemomble Collège Pasteur
n 93 Villemomble Collège Saint-Louis Blanche 
de Castille
u 94 Bonneuil-sur-Marne Collège Paul 
Eluard
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Rol-
Tanguy
u 94 Charenton-le-Pont Collège la Cerisaie
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola
u 94 Créteil Collège Albert Schweitzer

Langues 
enseignées en 3e

allemand
u n Nombreux établissements

anglais
u n Tous les établissements

arabe
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 La Courneuve Collège Raymond 
Poincaré
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Georges Politzer
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter

arménien
n 93 Le Raincy Collège Tebrotzassère

Chinois
u 77 Fontainebleau Collège François 
Couperin
n 77 Ozoir-la-Ferrière Collège Sainte-Thérèse
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
n 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Saint-
Joseph
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Montreuil Collège Marcelin Berthelot
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo
u 93 Noisy-le-Sec Collège Olympe de Gouges
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Pantin Collège Jean Lolive
u 93 Pantin Collège Lavoisier
u 94 Joinville-le-Pont Collège Jules Ferry
u 94 La Varenne-Saint-Hilaire Collège 
Louis Blanc

espagnol
u n Nombreux établissements

Hébreu moderne
n 93 Aubervilliers Collège Chne Ohr
n 93 Gagny Collège Merkaz Hatorah Garçons

langues et sections linguistiques

Les informations contenues dans ce guide sont établies à la date du 10 juillet 2014.  
Quelques modifications peuvent encore intervenir. 
Cet index liste les langues et sections linguistiques, les options (découverte professionnelle 3 h, grec ancien, latin), les 
parcours diversifiés (3e préparation professionnelle...), les sections particulières (sections sportives, classes à horaires 
aménagés), les classes et dispositifs pour publics particuliers ou relevant de l'enseignement adapté, les internats et 
les établissements dotés du programme éclair.
> Pour des confirmations ou plus de précisions, renseignez-vous auprès des établissements et consultez les sites internet 
des Directions des services départementaux de l'Education nationale : Seine-et-Marne : www.ia77.ac-creteil.fr - Seine-Saint-
Denis : www.dsden93.ac-creteil.fr - Val-de-Marne : www.ia94.ac-creteil.fr
> Pour chaque enseignement sont indiqués les établissements qui les proposent, classés par numéro de département, ville 
et nom d’établissement. Des symboles indiquent si ces établissements sont publics u ou privés ●.
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u  enseignement public
●  enseignement privé

Yves Cousteau
u 77 Cesson Collège le grand parc
u 77 Champagne-sur-Seine Collège Fernand 
Gregh
u 77 Champs-sur-Marne Collège Armand 
Lanoux
u 77 Champs-sur-Marne Collège Jean 
Wiener
u 77 Champs-sur-Marne Collège Pablo 
Picasso
u 77 Chelles Collège Beau Soleil
u 77 Chelles Collège Camille Corot
u 77 Chelles Collège de l'Europe
u 77 Chelles Collège Pierre Weczerka
u 77 Courtry Collège Maria Callas
u 77 Dammartin-en-Goële Collège de 
l'Europe
u 77 Donnemarie-Dontilly Collège du 
Montois
u 77 Esbly Collège Louis Braille
u 77 Fontainebleau Collège François 
Couperin
u 77 Fontainebleau Collège international
u 77 La Chapelle-la-Reine Collège Blanche 
de Castille
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Elsa Triolet
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Jean de La 
Fontaine
u 77 Lieusaint Collège de la Pyramide
u 77 Lognes Collège la Maillière
u 77 Lognes Collège le Segrais
u 77 Magny-le-Hongre Collège Jacqueline 
de Romilly
u 77 Meaux Collège Albert Camus
u 77 Meaux Collège Beaumarchais
u 77 Melun Collège Fréderic Chopin
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
u 77 Melun Collège Pierre Brossolette
u 77 Nemours Collège Arthur Rimbaud
u 77 Nemours Collège Honoré de Balzac
u 77 Oissery Collège Jean des Barres
u 77 Othis Collège Jean-Jacques Rousseau
u 77 Ozoir-la-Ferrière Collège Gérard Philipe
u 77 Pontault-Combault Collège Condorcet
u 77 Pontault-Combault Collège Jean Moulin
u 77 Pontault-Combault Collège Monthéty
u 77 Provins Collège Lelorgne de Savigny
u 77 Provins Collège Marie Curie
n 77 Provins Collège Sainte-Croix
u 77 Roissy-en-Brie Collège Anceau de 
Garlande
u 77 Roissy-en-Brie Collège Eugène 
Delacroix
u 77 Saint-Mard Collège Georges Brassens
u 77 Saint-Thibault-des-Vignes Collège 
Léonard de Vinci
u 77 Serris Collège Madeleine Renaud
u 77 Sourdun Collège d'Etat de Sourdun
u 77 Torcy Collège Victor Schoelcher
u 77 Tournan-en-Brie Collège Jean Baptiste 
Vermay
u 77 Trilport Collège le Bois de l'Enclume
u 77 Vert-Saint-Denis Collège Jean Vilar
u 93 Aubervilliers Collège Diderot
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Christine 
de Pisan
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Gérard 
Philipe
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Bondy Collège Henri Sellier
u 93 Bondy Collège Jean Renoir
u 93 Bondy Collège Jean Zay
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Louise Michel
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Robert 
Doisneau
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Robespierre
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar

u 77 Fontainebleau Collège international
u 77 Le Châtelet-en-Brie Collège Rosa 
Bonheur
u 77 Lognes Collège le Segrais
u 77 Melun Collège les Capucins
u 77 Mitry-Mory Collège Erik Satie
u 77 Mitry-Mory Collège Paul Langevin
u 77 Moissy-Cramayel Collège les Maillettes
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley
u 77 Mormant Collège Nicolas Fouquet
u 77 Othis Collège Jean-Jacques Rousseau
u 77 Provins Collège Jules Verne
u 77 Provins Collège Lelorgne de Savigny
u 77 Savigny-le-Temple Collège Henri Wallon
u 77 Savigny-le-Temple Collège La Grange 
du Bois
u 77 Savigny-le-Temple Collège Louis 
Armand
u 77 Torcy Collège Louis Aragon
u 77 Torcy Collège Victor Schoelcher
u 77 Villeparisis Collège Jacques Monod
u 77 Villiers-Saint-Georges Collège les 
Tournelles
u 93 Aubervilliers Collège Henri Wallon
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Bagnolet Collège Georges Politzer
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bobigny Collège Pierre Sémard
u 93 Bobigny Collège République
u 93 Drancy Collège Liberté
u 93 Drancy Collège Paul Bert
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Descartes
u 93 Le Raincy Collège Jean Baptiste Corot
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Neuilly-Plaisance Collège Jean Moulin
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Pantin Collège Lavoisier
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Pablo 
Neruda
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Albert Camus
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Langevin 
Wallon
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Saint-Exupéry
u 93 Saint-Denis Collège Elsa Triolet
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
n 94 Ablon-sur-Seine Collège Sacré-Coeur
n 94 Boissy-Saint-Léger Collège Bernard 
Palissy
n 94 Champigny-sur-Marne Collège Sainte-
Thérèse
u 94 Charenton-le-Pont Collège la Cerisaie
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Molière
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Victor 
Duruy
u 94 Gentilly Collège Rosa Parks
u 94 La Queue-en-Brie Collège Jean Moulin
u 94 Le Plessis-Trévise Collège Albert Camus
u 94 Maisons-Alfort Collège Edouard Herriot
u 94 Maisons-Alfort Collège Nicolas de Staël
u 94 Nogent-sur-Marne Collège Watteau
u 94 Ormesson-sur-Marne Collège Antoine 
de Saint-Exupéry
u 94 Villejuif Collège Jean Lurçat
u 94 Villejuif Collège Karl Marx
u 94 Villiers-sur-Marne Collège les Prunais
u 94 Vincennes Collège Antoine de Saint-
Exupéry
u 94 Vincennes Collège Hector Berlioz

anglais
u 77 Bailly-Romainvilliers Collège Les Blés 
d'or
u 77 Bois-le-Roi Collège Denecourt
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Jacques-

u 94 Gentilly Collège Rosa Parks
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège de 
Lattre
u 94 Orly Collège Dorval
n 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Jeanne 
d'Arc
u 94 Villiers-sur-Marne Collège Pierre et 
Marie Curie
n 94 Vincennes Collège Notre-Dame de la 
Providence

anglais/arabe
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter

anglais/arménien
n 93 Le Raincy Collège Tebrotzassère

anglais/Chinois
u 77 Fontainebleau Collège François 
Couperin
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo

anglais/espagnol
n 77 Lagny-sur-Marne Collège Saint-Laurent-
La Paix Notre-Dame
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Descartes
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Nelson Mandela
u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège Eric 
Tabarly
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
u 93 Villemomble Collège Jean de Beaumont
n 93 Villemomble Collège Saint-Louis Blanche 
de Castille
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar
u 94 Gentilly Collège Rosa Parks
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège de 
Lattre
u 94 Orly Collège Dorval
n 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Jeanne 
d'Arc
n 94 Vincennes Collège Notre-Dame de la 
Providence

anglais/Italien
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola

anglais/Portugais
u 94 Villiers-sur-Marne Collège Pierre et 
Marie Curie

anglais/Russe
u 77 Melun Collège Jacques Amyot

Italien/anglais
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes

sections 
européennes
allemand
u 77 Avon Collège de la Vallée
u 77 Claye-Souilly Collège les Tilleuls
u 77 Claye-Souilly Collège parc des Tourelles
u 77 Combs-la-Ville Collège les Aulnes
u 77 Combs-la-Ville Collège les Cités Unies
u 77 Crécy-la-Chapelle Collège Mon Plaisir
u 77 Crégy-lès-Meaux Collège George Sand

Italien
u 93 Montreuil Collège Jean Jaurès
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes

Portugais
u 93 Drancy Collège Anatole France

Classes bilangues
allemand/anglais
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aubervilliers Collège Henri Wallon
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Gérard 
Philipe
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin
u 93 Drancy Collège Liberté
u 93 Drancy Collège Paul Bert
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Livry-Gargan Collège Léon Jouhaux
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Neuilly-Plaisance Collège Jean Moulin
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Honoré de 
Balzac
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Ouen Collège Joséphine Baker
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet
u 93 Stains Collège Joliot Curie
u 93 Tremblay-en-France Collège Romain 
Rolland

anglais/allemand
u 77 Fontainebleau Collège François 
Couperin
n 77 Lagny-sur-Marne Collège Saint-Laurent-
La Paix Notre-Dame
u 77 Melun Collège Jacques Amyot
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
n 93 Aulnay-sous-Bois Collège l'Espérance
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Descartes
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Nelson Mandela
n 93 Le Raincy Collège Saint-Louis Sainte-
Clotilde
u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège Eric 
Tabarly
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso
n 93 Noisy-le-Grand Collège Françoise 
Cabrini
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
u 93 Tremblay-en-France Collège Romain 
Rolland
u 93 Villemomble Collège Jean de Beaumont
n 93 Villemomble Collège Saint-Louis Blanche 
de Castille
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola
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Italien
u 93 Montreuil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 94 Charenton-le-Pont Collège la Cerisaie
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège 
François Rabelais
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège le Parc
u 94 Saint-Maurice Collège Edmond Nocard

Portugais
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Molière
u 94 Villiers-sur-Marne Collège Pierre et 
Marie Curie

sections de 
langues orientales
Chinois
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert

sections 
internationales
allemand
u 77 Fontainebleau Collège international

anglais
u 77 Fontainebleau Collège international
u 94 Nogent-sur-Marne Collège Edouard 
Branly
u 94 Nogent-sur-Marne Collège Watteau

Chinois
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo

u 94 Vincennes Collège Hector Berlioz
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Adolphe 
Chérioux
u 94 Vitry-sur-Seine Collège François 
Rabelais
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jean Perrin
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Joseph Lakanal

espagnol
u 77 Avon Collège de la Vallée
u 77 Brie-Comte-Robert Collège Arthur 
Chaussy
u 77 Brie-Comte-Robert Collège Georges 
Brassens
u 77 Fontainebleau Collège Lucien Cézard
u 77 Lésigny Collège les Hyverneaux
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
u 77 Moissy-Cramayel Collège la Boétie
u 77 Moissy-Cramayel Collège les Maillettes
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley
u 77 Vaires-sur-Marne Collège René 
Goscinny
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
u 93 Gagny Collège Théodore Monod
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 Le Bourget Collège Didier Daurat
n 93 Stains Collège Sainte-Marie
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Lucie 
Aubrac
u 94 Limeil-Brevannes Collège Daniel Fery
u 94 Maisons-Alfort Collège Condorcet
u 94 Maisons-Alfort Collège Edouard Herriot
u 94 Maisons-Alfort Collège Jules Ferry
u 94 Santeny Collège Georges Brassens

u 94 Champigny-sur-Marne Collège Rol-
Tanguy
u 94 Charenton-le-Pont Collège la Cerisaie
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Nicolas Boileau
u 94 Créteil Collège Louis Issaurat
u 94 Créteil Collège Louis Pasteur
u 94 Créteil Collège Simone de Beauvoir
u 94 Créteil Collège Victor Hugo
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Jean Macé
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Victor 
Duruy
u 94 Fresnes Collège Francine Fromond
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Georges Politzer
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Henri Wallon
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Molière
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Romain Rolland
u 94 La Varenne-Saint-Hilaire Collège 
Camille Pissarro
u 94 La Varenne-Saint-Hilaire Collège 
Louis Blanc
u 94 Le Kremlin-Bicêtre Collège Albert Cron
u 94 Maisons-Alfort Collège Nicolas de Staël
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Albert de 
Mun
u 94 Nogent-sur-Marne Collège Watteau
u 94 Orly Collège Dorval
u 94 Orly Collège Robert Desnos
u 94 Saint-Mandé Collège Jacques 
Offenbach
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège 
François Rabelais
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège le Parc
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Pierre 
de Ronsard
u 94 Saint-Maurice Collège Edmond Nocard
u 94 Sucy-en-Brie Collège du Fort
u 94 Villejuif Collège Jean Lurçat
u 94 Villeneuve-le-Roi Collège Georges 
Brassens
u 94 Vincennes Collège Antoine de Saint-
Exupéry
u 94 Vincennes Collège Françoise Giroud

u 93 La Courneuve Collège Raymond 
Poincaré
u 93 Le Raincy Collège Jean Baptiste Corot
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin
u 93 Montreuil Collège Marcelin Berthelot
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Albert 
Camus
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Georges 
Braque
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Honoré de 
Balzac
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
u 93 Noisy-le-Grand Collège François 
Mitterrand
n 93 Noisy-le-Grand Collège Françoise 
Cabrini
u 93 Noisy-le-Sec Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Sec Collège Olympe de Gouges
u 93 Noisy-le-Sec Collège René Cassin
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet
u 93 Sevran Collège de la Pléiade
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Sevran Collège Georges Brassens
u 93 Sevran Collège Paul Painlevé
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villemomble Collège Jean de Beaumont
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel
u 93 Villepinte Collège Jean Jaurès
u 94 Alfortville Collège Léon Blum
u 94 Arcueil Collège Dulcie September
u 94 Boissy-Saint-Léger Collège Amédée 
Dunois
u 94 Bonneuil-sur-Marne Collège Paul 
Eluard
u 94 Bry-sur-Marne Collège Henri Cahn
u 94 Cachan Collège Victor Hugo
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier

Options

Découverte 
professionnelle 3h 
(DP3) en 3e

u Tous les établissements
n 77 Couilly-Pont-aux-Dames Collège Sainte-
Thérèse
n 77 Fontainebleau Collège Jeanne d'Arc-
Saint-Aspais
n 77 Meaux Collège Sainte-Marie
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
n 93 Aubervilliers Collège Chne Ohr
n 93 Aubervilliers Collège Notre-Dame des 
Vertus
n 93 Aulnay-sous-Bois Collège l'Espérance
n 93 Bagnolet Collège Saint-Benoist de 
l'Europe
n 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Saint-
Joseph
n 93 Montreuil Collège Fidelis
n 93 Pantin Collège Saint-Joseph
n 93 Saint-Denis Collège Jean-Baptiste de 
la Salle
n 93 Stains Collège Sainte-Marie
n 94 Ablon-sur-Seine Collège Sacré-Coeur
n 94 Bry-sur-Marne Collège Saint-Thomas de 
Villeneuve
n 94 Champigny-sur-Marne Collège Sainte-
Thérèse
n 94 Choisy-le-Roi Collège Saint-André
n 94 Créteil Collège de Maille
n 94 Maisons-Alfort Collège Sainte-Thérèse
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Albert de 
Mun
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Saint-André
n 94 Orly Collège Poullart des Places

n 94 Saint-Mandé Collège Saint-Michel de 
Picpus
n 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Saint-
André

Grec ancien
u Nombreux établissements
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
n 77 Saint-Pierre-lès-Nemours Collège 
Sainte-Marie - La Roche aux Coqs
n 93 Bobigny Collège Charles Péguy
n 93 Le Raincy Collège Saint-Louis Sainte-
Clotilde
n 93 Stains Collège Sainte-Marie
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Albert de 
Mun
n 94 Nogent-sur-Marne Collège 
Montalembert
n 94 Sucy-en-Brie Collège petit-Val
n 94 Vincennes Collège Notre-Dame de la 
Providence

Latin
u Nombreux établissements
n 77 Brie-Comte-Robert Collège Sainte-
Colombe
n 77 Bussy-Saint-Georges Collège privé 
Maurice Rondeau
n 77 Chelles Collège Guy Gasnier - Sainte-
Bathilde
n 77 Couilly-Pont-aux-Dames Collège Sainte-
Thérèse
n 77 Coulommiers Collège institution Sainte-
Foy
n 77 Fontainebleau Collège Jeanne d'Arc-

Saint-Aspais
n 77 Juilly Collège Bautain
n 77 La Ferté-sous-Jouarre Collège privé 
Sainte-Céline
n 77 Lagny-sur-Marne Collège Saint-Laurent-
La Paix Notre-Dame
n 77 Meaux Collège Sainte-Marie
n 77 Melun Collège Jeanne d'Arc
n 77 Melun Collège Sainte-Marie
n 77 Ozoir-la-Ferrière Collège Sainte-Thérèse
n 77 Provins Collège Sainte-Croix
n 77 Saint-Pierre-lès-Nemours Collège 
Sainte-Marie - La Roche aux Coqs
n 77 Voisenon Collège Nazareth
n 93 Aubervilliers Collège Notre-Dame des 
Vertus
n 93 Aubervilliers Collège Saint-Joseph
n 93 Aulnay-sous-Bois Collège l'Espérance
n 93 Bagnolet Collège Saint-Benoist de 
l'Europe
n 93 Bobigny Collège Charles Péguy
n 93 Bondy Collège Assomption
n 93 Drancy Collège Saint-Germain
n 93 Le Bourget Collège Sainte-Marie
n 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Saint-
Joseph
n 93 Le Raincy Collège Saint-Louis Sainte-
Clotilde
n 93 Montreuil Collège Fidelis
n 93 Montreuil Collège Henri Matisse
n 93 Noisy-le-Grand Collège Françoise Cabrini
n 93 Pantin Collège Saint-Joseph
n 93 Saint-Denis Collège Jean-Baptiste de 
la Salle
n 93 Stains Collège Sainte-Marie
n 93 Vaujours Collège Fénelon
n 93 Villemomble Collège Saint-Louis Blanche 
de Castille

n 94 Ablon-sur-Seine Collège Sacré-Coeur
n 94 Bry-sur-Marne Collège Saint-Thomas de 
Villeneuve
n 94 Cachan Collège Saint-Joseph
n 94 Champigny-sur-Marne Collège Sainte-
Thérèse
n 94 Charenton-le-Pont Collège Notre-Dame 
des Missions
n 94 Choisy-le-Roi Collège Saint-André
n 94 Créteil Collège de Maille
n 94 Le Kremlin-Bicêtre Collège Jeanne d'Arc
n 94 Maisons-Alfort Collège Sainte-Thérèse
n 94 Nogent-sur-Marne Collège 
Montalembert
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Saint-André
n 94 Saint-Mandé Collège Saint-Michel de 
Picpus
n 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Jeanne 
d'Arc
n 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Saint-
André
n 94 Sucy-en-Brie Collège petit-Val
n 94 Vincennes Collège Notre-Dame de la 
Providence
n 94 Vitry-sur-Seine Collège Epin

u  enseignement public
●  enseignement privé
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Parcours diversifiés

3e en alternance
n 77 Tournan-en-Brie Collège privé Père 
Jacques
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo
u 93 Bondy Collège Brossolette
u 93 Bondy Etablissement spécialisé Maurice 
Coutrot
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Louise Michel
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Georges Politzer
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Georges 
Braque
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet
u 93 Stains Collège Pablo Neruda

3e prépa pro
u 77 Coulommiers Collège Madame de La 
Fayette
u 77 Dammarie-les-Lys Collège Georges 
Politzer
u 77 Emerainville Collège Van Gogh
u 77 Faremoutiers Collège Louise Michel
u 77 La Ferté-sous-Jouarre Collège La 
Rochefoucauld
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Elsa Triolet

u 77 Meaux Collège Henri Dunant
u 77 Melun Collège Pierre Brossolette
u 77 Moissy-Cramayel Collège la Boétie
u 77 Nangis Collège René Barthélémy
u 77 Nemours Collège Arthur Rimbaud
u 77 Othis Collège Jean-Jacques Rousseau
u 77 Pontault-Combault Collège Jean Moulin
u 77 Provins Collège Jules Verne
u 77 Savigny-le-Temple Collège La Grange 
du Bois
u 77 Torcy Collège Arche Guédon
n 93 Saint-Denis Collège Jean-Baptiste de 
la Salle
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Nicolas Boileau
u 94 Créteil Collège Simone de Beauvoir
u 94 L'Hay-les-Roses Collège Eugène 
Chevreul
n 94 Nogent-sur-Marne Collège Saint-André
n 94 Orly Collège Poullart des Places
n 94 Thiais Collège Cours du Hameau
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Pierre Brossolette

Dispositif d'aide et 
de soutien en 4e

n 77 Fontainebleau Collège Jeanne d'Arc-
Saint-Aspais
n 77 Tournan-en-Brie Collège privé Père 
Jacques
u 93 Aubervilliers Collège Diderot
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aubervilliers Collège Henri Wallon

u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Christine 
de Pisan
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Gérard Philipe
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bobigny Collège République
u 93 Bondy Collège Brossolette
u 93 Bondy Collège Henri Sellier
u 93 Bondy Collège Jean Zay
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste Galois
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Robespierre
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Nelson Mandela
u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège groupe 
Anatole France
u 93 L'Ile-Saint-Denis Collège Alfred Sisley
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Montreuil Collège Marcelin Berthelot
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Honoré de 
Balzac

u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
u 93 Noisy-le-Grand Collège François 
Mitterrand
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo
u 93 Pantin Collège Jean Lolive
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Pablo 
Neruda
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Albert Camus
u 93 Saint-Denis Collège Elsa Triolet
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Denis Collège Iqbal Masih
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 93 Saint-Denis Collège la Courtille
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet
u 93 Sevran Collège de la Pléiade
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Stains Collège Maurice Thorez
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 93 Tremblay-en-France Collège Romain 
Rolland
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel
u 93 Villepinte Collège Jean Jaurès
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar

Sections particulières

sections sportives
aérobic
u 94 Mandres-les-Roses Collège Simone 
Veil mixte
u 94 Thiais Collège Paul Valéry mixte

arts du cirque
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca mixte
u 94 Orly Collège Robert Desnos mixte

athlétisme
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Claude 
Monet mixte
u 77 Meaux Collège Albert Camus mixte
u 77 Savigny-le-Temple Collège La Grange 
du Bois mixte
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot 
mixte
u 93 Montreuil Collège Marais de Villiers 
mixte
u 94 Créteil Collège Albert Schweitzer mixte

aviron
u 94 Joinville-le-Pont Collège Jean Charcot 
mixte
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège Pierre 
Brossolette mixte

Badminton
u 77 Moissy-Cramayel Collège la Boétie 
mixte
u 77 Pontault-Combault Collège Condorcet 
mixte
u 77 Villeparisis Collège Gérard Philipe mixte
u 93 Bobigny Collège Jean-Pierre Timbaud 
mixte
u 94 Fresnes Collège Antoine de Saint-
Exupéry mixte

Basket

u 77 Montereau-Fault-Yonne Collège Pierre 
de Montereau mixte
u 93 Bondy Collège Jean Zay mixte
u 93 Livry-Gargan Collège Léon Jouhaux 
filles
u 93 Stains Collège Maurice Thorez mixte
u 94 Alfortville Collège Paul Langevin mixte

Canoë-kayak
u 77 Lognes Collège la Maillière mixte
u 77 Trilport Collège le Bois de l'Enclume 
mixte

Course orientation
u 77 Fontainebleau Collège international 
mixte

danse
u 77 Claye-Souilly Collège parc des Tourelles 
mixte
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin mixte

duathlon
u 77 Faremoutiers Collège Louise Michel

escalade
u 77 Saint-Fargeau-Ponthierry Collège 
François Villon mixte
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège de 
Lattre mixte
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège Pierre 
de Ronsard mixte

escrime
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Christine de 
Pisan mixte

Football
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Jacques-
Yves Cousteau mixte
u 77 Gretz-Armainvilliers Collège Hutinel 
mixte
u 77 Meaux Collège Henri Dunant mixte

u 77 Melun Collège Pierre Brossolette mixte
u 77 Provins Collège Marie Curie mixte
u 77 Torcy Collège Victor Schoelcher mixte
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy filles
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo 
mixte
u 93 Bobigny Collège République mixte
u 93 Drancy Collège Anatole France mixte
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard mixte
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Nelson 
Mandela mixte
u 93 Le Bourget Collège Didier Daurat mixte
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès mixte
u 93 Montreuil Collège Marais de Villiers 
mixte
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet mixte
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter 
mixte
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet mixte
u 94 Joinville-le-Pont Collège Jules Ferry 
mixte

Golf
u 77 Bois-le-Roi Collège Denecourt mixte
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Anne 
Frank mixte

Gymnastique rythmique
u 77 Vaux-le-Pénil Collège la Mare aux 
Champs mixte
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège Pierre 
Brossolette mixte

Gymnastique 
acrobatique
u 77 Champs-sur-Marne Collège Pablo 
Picasso mixte
u 77 Château-Landon Collège Pierre Roux 
mixte

u 77 Combs-la-Ville Collège les Cités Unies 
mixte
u 77 Meaux Collège Beaumarchais mixte
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc mixte
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent mixte

Hand-ball
u 77 Avon Collège de la Vallée mixte
u 77 Lognes Collège la Maillière mixte
u 77 Ozoir-la-Ferrière Collège Gérard Philipe 
mixte
u 77 Pontault-Combault Collège Monthéty 
mixte
u 77 Torcy Collège Louis Aragon mixte
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin mixte
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo 
mixte
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso 
mixte
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet mixte
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard mixte
u 93 Villepinte Collège Jean Jaurès mixte
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis mixte
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Henri Wallon 
mixte
u 94 La Varenne-Saint-Hilaire Collège 
Camille Pissarro filles

Hockey sur glace
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès mixte
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u 93 Aubervilliers Collège Henri Wallon
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc
u 93 Bobigny Collège Pierre Sémard
u 93 Bondy Collège Brossolette
u 93 Bondy Collège Jean Renoir
u 93 Dugny Collège Jean-Baptiste Clément
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Aimé et 
Eugénie Cotton
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 94 Alfortville Collège Paul Langevin
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola
u 94 Créteil Collège Amédée Laplace
u 94 Créteil Collège Clément Guyard
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Fréderic et 
Irène Joliot-Curie
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Georges Politzer
u 94 Maisons-Alfort Collège Jules Ferry
u 94 Orly Collège Dorval
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège le Parc
u 94 Thiais Collège Paul Valéry
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Adolphe 
Chérioux
u 94 Vitry-sur-Seine Collège François 
Rabelais

Théâtre
u 77 Rebais Collège Jacques Prévert
u 93 Bondy Collège Jean Renoir
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 94 Cachan Collège Victor Hugo

Classes à horaires 
aménagés
arts plastiques
u 77 Villeneuve-sur-Bellot Collège les 
Creusottes
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Gustave Monod

danse
u 93 Dugny Collège Jean-Baptiste Clément
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Aimé et 
Eugénie Cotton
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 94 Alfortville Collège Paul Langevin
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola
u 94 Créteil Collège Amédée Laplace
u 94 Créteil Collège Clément Guyard
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Fréderic et 
Irène Joliot-Curie
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Georges Politzer
u 94 Maisons-Alfort Collège Jules Ferry
u 94 Orly Collège Dorval
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège le Parc
u 94 Thiais Collège Paul Valéry
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Adolphe 
Chérioux
u 94 Vitry-sur-Seine Collège François 
Rabelais

Musique
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Jacques-
Yves Cousteau
u 77 Champs-sur-Marne Collège Pablo 
Picasso
u 77 Chelles Collège Pierre Weczerka
u 77 Savigny-le-Temple Collège Louis 
Armand
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri

Tennis
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Jean de La 
Fontaine mixte
u 77 Torcy Collège Victor Schoelcher mixte
u 93 Bondy Collège Brossolette mixte
u 93 Vaujours Collège Henri IV mixte
u 94 Thiais Collège Paul Valéry mixte

Tennis de table
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet 
mixte
u 94 Créteil Collège Louis Pasteur mixte
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Victor 
Duruy mixte
n 94 Le Kremlin-Bicêtre Collège Jeanne 
d'Arc mixte

Tir à l'arc
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Elsa 
Triolet mixte

Triathlon
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent mixte

Vélo tout terrain
u 77 Villeneuve-sur-Bellot Collège les 
Creusottes mixte

Volley-ball
u 77 Saint-Mard Collège Georges Brassens 
mixte
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis mixte
u 94 La Queue-en-Brie Collège Jean Moulin 
mixte

Water polo
u 93 Noisy-le-Sec Collège René Cassin mixte

Judo
u 77 Dammartin-en-Goële Collège de 
l'Europe mixte
u 77 Gretz-Armainvilliers Collège Hutinel 
mixte
u 93 Bondy Collège Brossolette mixte

Karaté
u 93 Sevran Collège Evariste Galois mixte

lutte sportive
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin mixte
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Saint-Exupéry 
mixte
u 94 La Queue-en-Brie Collège Jean Moulin 
mixte

Natation
u 77 Pontault-Combault Collège Monthéty 
mixte
u 77 Savigny-le-Temple Collège La Grange 
du Bois mixte
u 93 Saint-Ouen Collège Joséphine Baker 
mixte
u 93 Stains Collège Joliot Curie mixte
u 94 Créteil Collège Victor Hugo mixte

Pentathlon
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel mixte

Rugby
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda 
mixte
u 93 Bobigny Collège Pierre Sémard mixte
u 93 Pantin Collège Jean Jaurès mixte
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Lucie 
Aubrac mixte
u 94 Orly Collège Robert Desnos mixte
u 94 Sucy-en-Brie Collège du Parc mixte
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jules Vallès 
mixte

Dispositifs relais

ateliers relais
u 77 La Ferté-sous-Jouarre Collège La 
Rochefoucauld
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Elsa Triolet
u 77 Meaux Collège Henri Dunant
u 77 Meaux Collège Parc Frot
u 77 Melun Collège les Capucins
u 77 Mitry-Mory Collège Erik Satie
u 77 Moissy-Cramayel Collège la Boétie
u 77 Montereau-Fault-Yonne Collège André 
Malraux
u 77 Montereau-Fault-Yonne Collège Paul 
Eluard
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Descartes
u 93 Saint-Denis Collège Pierre De Geyter
u 93 Saint-Ouen Collège Michelet
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 94 Alfortville Collège Léon Blum
u 94 Arcueil Collège Dulcie September
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis
u 94 Choisy-le-Roi Collège Emile Zola
u 94 Créteil Collège Simone de Beauvoir
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Jean Macé
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Molière
u 94 L'Hay-les-Roses Collège Eugène 
Chevreul
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Roland Garros
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jules Vallès

Classes relais
u 77 Chelles Collège de l'Europe
u 77 Gretz-Armainvilliers Collège Hutinel
u 77 Meaux Collège Beaumarchais

u 77 Melun Collège Pierre Brossolette
u 77 Provins Collège Jules Verne
u 77 Saint-Pierre-lès-Nemours Collège 
Vasco de Gama
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Robert 
Doisneau
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Honoré de 
Balzac
u 93 Pantin Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
n 93 Vaujours Collège Fénelon
u 94 Bonneuil-sur-Marne Collège Paul 
Eluard
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Créteil Collège Albert Schweitzer
u 94 Villeneuve-le-Roi Collège Jean Macé
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Adolphe 
Chérioux

Modules relais
u 77 Meaux Collège Beaumarchais
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bobigny Collège Jean-Pierre Timbaud
u 93 Bobigny Collège Pierre Sémard
u 93 Bobigny Collège République
u 93 Bondy Collège Jean Zay
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland

u 93 Dugny Collège Jean-Baptiste Clément
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Jean-
Jacques Rousseau
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Georges Politzer
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Montreuil Collège Marais de Villiers
u 93 Noisy-le-Grand Collège Victor Hugo
u 93 Noisy-le-Sec Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Sec Collège Olympe de Gouges
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
u 93 Pantin Collège Jean Jaurès
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Denis Collège la Courtille
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège de la Pléiade
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Sevran Collège Georges Brassens
u 93 Sevran Collège Paul Painlevé
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
u 93 Tremblay-en-France Collège Pierre 
Ronsard
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villemomble Collège Jean de Beaumont
u 93 Villepinte Collège Camille Claudel
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar

Unités 
pédagogiques pour 
élèves allophones 
arrivants (ex 
Classes pour non 
francophones)
u 77 Dammarie-les-Lys Collège Georges 
Politzer
u 77 Emerainville Collège Van Gogh
u 77 Le Mée-sur-Seine Collège Elsa Triolet
u 77 Lieusaint Collège Saint-Louis
u 77 Lognes Collège le Segrais
u 77 Meaux Collège Albert Camus
u 77 Meaux Collège Henri IV
u 77 Melun Collège Fréderic Chopin
u 77 Melun Collège les Capucins
u 77 Mitry-Mory Collège Paul Langevin
u 77 Montereau-Fault-Yonne Collège André 
Malraux
u 77 Noisiel Collège le Luzard
u 77 Pontault-Combault Collège Jean Moulin
u 77 Vaires-sur-Marne Collège René 
Goscinny
u 77 Villeparisis Collège Gérard Philipe
u 93 Aubervilliers Collège Diderot
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Gérard Philipe
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Bagnolet Collège Travail Langevin
u 93 Bobigny Collège Jean-Pierre Timbaud
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement

Publics particuliers
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u  enseignement public
●  enseignement privé

u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège groupe 
Anatole France
u 93 Livry-Gargan Collège Lucie Aubrac
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
u 93 Montreuil Collège Marcelin Berthelot
u 93 Neuilly-Plaisance Collège Jean Moulin
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Albert 
Camus
u 93 Noisy-le-Grand Collège François 
Mitterrand
u 93 Noisy-le-Grand Collège Saint-Exupéry
u 93 Noisy-le-Sec Collège René Cassin
u 93 Pantin Collège Irène et Frédéric Joliot 
Curie
n 93 Pantin Collège Saint-Joseph
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Albert Camus
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Langevin 
Wallon
u 93 Saint-Denis Collège Iqbal Masih
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
n 93 Saint-Denis Collège Jean-Baptiste de 
la Salle
u 93 Saint-Ouen Collège Joséphine Baker
u 93 Sevran Collège Georges Brassens
u 93 Stains Collège Joliot Curie
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villemomble Collège Pasteur
u 93 Villepinte Collège Jean Jaurès
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar
u 94 Alfortville Collège Paul Langevin
u 94 Arcueil Collège Dulcie September
u 94 Boissy-Saint-Léger Collège Amédée 
Dunois
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Molière
u 94 Chevilly-Larue Collège Liberté
u 94 Créteil Collège Albert Schweitzer
u 94 Créteil Collège Plaisance
u 94 Créteil Collège Simone de Beauvoir
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Romain Rolland
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège Pierre 
Brossolette
u 94 L'Hay-les-Roses Collège Pierre de 
Ronsard
u 94 Maisons-Alfort Collège Nicolas de Staël
u 94 Nogent-sur-Marne Collège Watteau
u 94 Orly Collège Dorval
n 94 Orly Collège Poullart des Places
u 94 Saint-Mandé Collège Jacques 
Offenbach
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège 
François Rabelais
u 94 Santeny Collège Georges Brassens
u 94 Villejuif Collège Guy Môquet
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Jules Ferry
u 94 Villiers-sur-Marne Collège Pierre et 
Marie Curie
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Adolphe 
Chérioux
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jules Vallès

troubles des fonctions 
motrices (dont les 
troubles dyspraxiques)
u 77 Dammarie-les-Lys Collège Robert 
Doisneau
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Bondy Collège Pierre Curie
u 94 Créteil Collège Louis Issaurat
u 94 Thiais Collège Paul Klee

u 94 Créteil Collège Clément Guyard

troubles de la fonction 
visuelle
u 77 Chelles Collège Pierre Weczerka
u 77 Le Châtelet-en-Brie Collège Rosa 
Bonheur
u 93 Le Bourget Collège Didier Daurat
u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège Eric 
Tabarly
u 94 Cachan Collège Victor Hugo

troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
(dont les troubles du 
langage écrit et de la 
parole)
u 77 Avon Collège de la Vallée
u 77 Bois-le-Roi Collège Denecourt
u 77 Brie-Comte-Robert Collège Arthur 
Chaussy
u 77 Bussy-Saint-Georges Collège Claude 
Monet
u 77 Champs-sur-Marne Collège Jean 
Wiener
u 77 Chelles Collège Beau Soleil
u 77 Chessy Collège le vieux chêne
u 77 Claye-Souilly Collège les Tilleuls
u 77 Combs-la-Ville Collège les Aulnes
u 77 Coulommiers Collège Madame de La 
Fayette
u 77 Courtry Collège Maria Callas
u 77 Dammartin-en-Goële Collège de 
l'Europe
u 77 Donnemarie-Dontilly Collège du 
Montois
u 77 Esbly Collège Louis Braille
u 77 Gretz-Armainvilliers Collège Hutinel
u 77 La Ferté-sous-Jouarre Collège La 
Rochefoucauld
u 77 Lésigny Collège les Hyverneaux
u 77 Meaux Collège Albert Camus
u 77 Meaux Collège Parc Frot
n 77 Meaux Collège Sainte-Marie
u 77 Melun Collège Jacques Amyot
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley
u 77 Mouroux Collège George Sand
u 77 Pontault-Combault Collège Condorcet
u 77 Provins Collège Lelorgne de Savigny
u 77 Saint-Pierre-lès-Nemours Collège 
Vasco de Gama
u 77 Saint-Soupplets Collège Nicolas 
Tronchon
u 77 Saint-Thibault-des-Vignes Collège 
Léonard de Vinci
u 77 Savigny-le-Temple Collège Henri Wallon
u 77 Serris Collège Madeleine Renaud
u 77 Torcy Collège Louis Aragon
u 77 Tournan-en-Brie Collège Jean Baptiste 
Vermay
u 77 Trilport Collège le Bois de l'Enclume
u 77 Varennes-sur-Seine Collège Elsa Triolet
u 77 Vaux-le-Pénil Collège la Mare aux 
Champs
u 77 Vert-Saint-Denis Collège Jean Vilar
u 77 Villeparisis Collège Jacques Monod
u 77 Villiers-Saint-Georges Collège les 
Tournelles
u 93 Aubervilliers Collège Gabriel Péri
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Le Parc
u 93 Bagnolet Collège Georges Politzer
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bondy Collège Brossolette
u 93 Bondy Collège Henri Sellier
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 Drancy Collège Liberté
u 93 Drancy Collège Paul Bert
u 93 Dugny Collège Jean-Baptiste Clément
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 La Courneuve Collège Raymond 
Poincaré
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Aimé et 
Eugénie Cotton

u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Jean Macé
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Henri Wallon
u 94 Le Perreux-sur-Marne Collège de 
Lattre
u 94 Limeil-Brevannes Collège Daniel Fery
u 94 Orly Collège Dorval
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège 
François Rabelais
u 94 Thiais Collège Paul Klee
u 94 Villejuif Collège Guy Môquet
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Jules Ferry
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Pierre Brossolette
u 94 Villiers-sur-Marne Collège Pierre et 
Marie Curie
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Danielle 
Casanova
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Gustave Monod
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Joseph Lakanal

Dispositifs de 
suivi pour ex 
allophones
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Bobigny Collège Auguste Delaune
u 93 Bobigny Collège République
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Louise Michel
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Jean Vigo
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Robespierre
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Le Bourget Collège Didier Daurat
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Saint-Denis Collège Iqbal Masih
u 93 Saint-Denis Collège la Courtille

Classes pour 
bateliers, forains, 
tziganes ou gens 
du voyage
u 93 Drancy Collège Liberté
u 93 Livry-Gargan Collège Edouard Herriot

Dispositif 
d'accueil d'enfants 
intellectuellement 
précoces
u 93 Drancy Collège Anatole France
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Gournay-sur-Marne Collège Eugène 
Carrière
u 93 Montreuil Collège Marais de Villiers
u 93 Montreuil Collège Marais de Villiers
u 93 Vaujours Collège Henri IV
u 94 Joinville-le-Pont Collège Jean Charcot
u 94 Maisons-Alfort Collège Condorcet

Unités localisées 
pour l'inclusion 
scolaire (ULis)
troubles de la fonction 
auditive
u 77 Lieusaint Collège Saint-Louis
u 77 Noisiel Collège le Luzard
u 93 Gagny Collège Madame de Sévigné
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
u 94 Ormesson-sur-Marne Collège Antoine 
de Saint-Exupéry

u 93 Bobigny Collège Pierre Sémard
u 93 Bondy Collège Jean Renoir
u 93 Bondy Collège Jean Zay
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Robert 
Doisneau
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Drancy Collège Jorissen
u 93 Drancy Collège Paul Langevin
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Evariste 
Galois
u 93 Gagny Collège Pablo Neruda
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 La Courneuve Collège Raymond 
Poincaré
u 93 Le Pré-Saint-Gervais Collège Jean-
Jacques Rousseau
u 93 Les Pavillons-sous-Bois Collège groupe 
Anatole France
u 93 L'Ile-Saint-Denis Collège Alfred Sisley
u 93 Montfermeil Collège Jean Jaurès
u 93 Montreuil Collège Colonel Fabien
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Montreuil Collège Georges Politzer
u 93 Montreuil Collège Paul Eluard
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Georges 
Braque
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Noisy-le-Sec Collège Olympe de Gouges
u 93 Pantin Collège Jean Lolive
u 93 Pantin Collège Lavoisier
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Pablo 
Neruda
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Saint-Denis Collège Elsa Triolet
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Saint-Ouen Collège Joséphine Baker
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Sevran Collège Paul Painlevé
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 93 Stains Collège Joliot Curie
u 93 Villemomble Collège Jean de Beaumont
u 93 Villepinte Collège Françoise Dolto
u 93 Villetaneuse Collège Jean Vilar
u 94 Alfortville Collège Léon Blum
u 94 Boissy-Saint-Léger Collège Blaise 
Cendrars
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Elsa 
Triolet
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Lucie 
Aubrac
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Molière
u 94 Chevilly-Larue Collège Liberté
u 94 Choisy-le-Roi Collège Jules Vallès
u 94 Créteil Collège Louis Pasteur
u 94 Créteil Collège Plaisance
u 94 Créteil Collège Victor Hugo
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Fréderic et 
Irène Joliot-Curie
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régional d'enseignement adapté Stendhal
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Paul 
Vaillant-Couturier
u 94 Champigny-sur-Marne Collège Willy 
Ronis
u 94 Chennevières-sur-Marne Collège 
Molière
u 94 Choisy-le-Roi Collège Jules Vallès
u 94 Créteil Collège Albert Schweitzer
u 94 Fontenay-sous-Bois Collège Jean Macé
u 94 Gentilly Fondation Vallée
u 94 Ivry-sur-Seine Collège Georges Politzer
u 94 L'Hay-les-Roses Collège Eugène 
Chevreul
u 94 L'Hay-les-Roses Collège Pierre de 
Ronsard
u 94 Limeil-Brevannes Collège Janusz 
Korczak
u 94 Maisons-Alfort Collège Nicolas de Staël
u 94 Saint-Maur-des-Fossés Collège 
François Rabelais
u 94 Sucy-en-Brie Collège du Fort
u 94 Thiais Collège Paul Klee
u 94 Villejuif Collège Jean Lurçat
u 94 Villeneuve-le-Roi Collège Jean Macé
u 94 Villeneuve-Saint-Georges Collège 
Pierre Brossolette
u 94 Villiers-sur-Marne Collège les Prunais
u 94 Vitry-sur-Seine Collège François 
Rabelais
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jean Perrin

u 93 Livry-Gargan Collège Léon Jouhaux
u 93 Montfermeil Collège Pablo Picasso
u 93 Montreuil Collège Jean Moulin
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Neuilly-sur-Marne Collège Honoré de 
Balzac
u 93 Noisy-le-Grand Collège Clos Saint-
Vincent
u 93 Noisy-le-Grand Collège Jacques Prévert
u 93 Noisy-le-Sec Collège Jacques Prévert
u 93 Pantin Collège Lavoisier
n 93 Pantin Collège Saint-Joseph
u 93 Pierrefitte-sur-Seine Collège Gustave 
Courbet
u 93 Romainville Collège Gustave Courbet
u 93 Rosny-sous-Bois Collège Saint-Exupéry
u 93 Saint-Denis Collège Fabien
u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Henri Barbusse
u 93 Saint-Ouen Collège Jean Jaurès
u 93 Sevran Collège Evariste Galois
u 93 Stains Collège Pablo Neruda
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villepinte Collège Jean Jaurès
u 94 Alfortville Collège Léon Blum
u 94 Arcueil Collège Dulcie September
u 94 Bonneuil-sur-Marne Collège Paul 
Eluard
u 94 Bonneuil-sur-Marne Etablissement 

u 77 Montereau-Fault-Yonne Collège Paul 
Eluard
u 77 Nemours Collège Arthur Rimbaud
u 77 Noisiel Collège le Luzard
u 77 Oissery Collège Jean des Barres
u 77 Provins Collège Jules Verne
u 77 Roissy-en-Brie Collège Anceau de 
Garlande
u 77 Savigny-le-Temple Collège Henri Wallon
u 77 Torcy Collège Arche Guédon
u 77 Tournan-en-Brie Collège Jean Baptiste 
Vermay
n 77 Tournan-en-Brie Collège privé Père 
Jacques
u 77 Villeparisis Collège Jacques Monod
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Victor Hugo
u 93 Bagnolet Collège Georges Politzer
u 93 Bobigny Collège République
u 93 Bondy Collège Jean Zay
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Louise Michel
u 93 Drancy Collège Jorissen
u 93 Drancy Collège Pierre Semard
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Robespierre
u 93 Epinay-sur-Seine Collège Roger Martin 
du Gard
u 93 Gagny Collège Théodore Monod
u 93 La Courneuve Collège Georges Politzer
u 93 Le Blanc-Mesnil Collège Descartes

EREA
u 94 Bonneuil-sur-Marne Etablissement 
régional d'enseignement adapté Stendhal

sEGPA
u 77 Avon Collège de la Vallée
u 77 Brie-Comte-Robert Collège Arthur 
Chaussy
u 77 Champagne-sur-Seine Collège Fernand 
Gregh
u 77 Champs-sur-Marne Collège Jean 
Wiener
u 77 Chelles Collège Beau Soleil
u 77 Chelles Collège de l'Europe
u 77 Combs-la-Ville Collège les Aulnes
u 77 Coulommiers Collège Hippolyte Rémy
u 77 Crouy-sur-Ourcq Collège le Champivert
u 77 Dammarie-les-Lys Collège Robert 
Doisneau
u 77 Esbly Collège Louis Braille
n 77 Forges Collège Assomption
u 77 La Ferté-Gaucher Collège Jean Campin
u 77 La Ferté-sous-Jouarre Collège la Plaine 
des Glacis
u 77 Lagny-sur-Marne Collège les 4 Arpents
u 77 Meaux Collège Albert Camus
u 77 Meaux Collège Beaumarchais
u 77 Melun Collège Pierre Brossolette
u 77 Mitry-Mory Collège Paul Langevin

enseignement adapté

internats
n 77 Fontainebleau Collège Jeanne d'Arc-
Saint-Aspais mixte
n 77 Forges Collège Assomption mixte
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley 
mixte
u 77 Sourdun Collège d'Etat de Sourdun 
mixte
n 93 Vaujours Collège Fénelon mixte
u 94 Bonneuil-sur-Marne Etablissement 
régional d'enseignement adapté Stendhal 
mixte
u 94 Cachan Collège mixte
n 94 Orly Collège Poullart des Places mixte
n 94 Thiais Collège Cours du Hameau mixte

internats de la 
réussite
u 77 Moret-sur-Loing Collège Alfred Sisley
u 77 Sourdun Collège d'Etat de Sourdun
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 94 Bonneuil-sur-Marne Etablissement 
régional d'enseignement adapté Stendhal
u 94 Cachan Collège

Hébergement

u 77 Meaux Collège Albert Camus
u 77 Meaux Collège Henri Dunant
u 77 Melun Collège les Capucins
u 93 Aubervilliers Collège Jean Moulin
u 93 Aubervilliers Collège Rosa Luxembourg
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Claude 
Debussy
u 93 Aulnay-sous-Bois Collège Pablo Neruda
u 93 Bobigny Collège République

u 93 Bondy Collège Jean Zay
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Louise Michel
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Robert 
Doisneau
u 93 Clichy-sous-Bois Collège Romain 
Rolland
u 93 La Courneuve Collège Jean Vilar
u 93 Montreuil Collège Lenain de Tillemont
u 93 Pantin Collège Jean Jaurès

Programme Éclair

u 93 Saint-Denis Collège Federico Garcia 
Lorca
u 93 Saint-Denis Collège Iqbal Masih
u 93 Saint-Denis Collège Jean Lurçat
u 93 Stains Collège Maurice Thorez
u 93 Tremblay-en-France Collège René 
Descartes
u 93 Villetaneuse Collège Lucie Aubrac

u 94 Champigny-sur-Marne Collège Elsa 
Triolet
u 94 Orly Collège Robert Desnos
u 94 Villeneuve-le-Roi Collège Georges 
Brassens
u 94 Vitry-sur-Seine Collège Jean Perrin
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Établissements publics

77 Seine-et-Marne
aVON 77216

Collège de la Vallée
87-89 rue du Vieux ru
tél. 01 60 72 08 66
www.ac-creteil.fr/colleges/77/delavalleeavon
Code UAi : 0771422C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

BaIllY-ROMaINVIllIeRS 77700

Collège les Blés d'or
Chemin des écoliers
tél. 01 60 43 52 52
Code UAi : 0772548B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

BOIS-le-ROI 77590

Collège denecourt
670 allée de Barbeau
tél. 01 60 69 62 92
http://denecourt.free.fr
Code UAi : 0770002J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : golf
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BRaY-SUR-SeINe 77480

Collège Jean Rostand
6 rue Jules Ferry
tél. 01 60 67 11 74
Code UAi : 0770003K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BRIe-COMTe-ROBeRT 77252

Collège arthur Chaussy
5 rue du Gymnase
tél. 01 64 05 08 90
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/achaussybrie
Code UAi : 0771363n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

BRIe-COMTe-ROBeRT 77251

Collège Georges Brassens
1 chemin Saint Christophe
tél. 01 64 05 65 10
Code UAi : 0771993Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, portugais
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

BROU-SUR-CHaNTeReINe 77177

Collège Jean Jaurès
47 avenue Jean Jaurès
tél. 01 60 20 35 23
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/jjauresbrou
Code UAi : 0770005m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BUSSY-SaINT-GeORGeS 77600

Collège anne Frank
14 boulevard des Genêts
tél. 01 64 76 40 70
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/afrankbussy
Code UAi : 0772413e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section sportive : golf

BUSSY-SaINT-GeORGeS 77600

Collège Claude Monet
3 boulevard des cent arpents
tél. 01 64 77 30 20
www.clg-cmonetbussy.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0772588V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : athlétisme
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BUSSY-SaINT-GeORGeS 77600
Collège Jacques-Yves Cousteau
3 place du clos Saint-Georges
tél. 01 64 66 30 11
www.clg-jycousteaubussy.ac-creteil.fr
Code UAi : 0772226B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : football
Classe à horaires aménagés musique

CeSSON 77240
Collège le grand parc
13 avenue de la Zibeline
tél. 01 64 41 09 09
Code UAi : 0771662n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

CHaMPaGNe-SUR-SeINe 77430
Collège Fernand Gregh
28 rue Pierre de Coubertin
tél. 01 60 74 56 00
www.clg.fernand-gregh.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771342r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHaMPS-SUR-MaRNe 77428
Collège armand lanoux
9 avenue des Pyramides
tél. 01 60 05 06 73
Code UAi : 0771511Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

CHaMPS-SUR-MaRNe 77420
Collège Jean Wiener
9 avenue Jean Wiener
tél. 01 64 73 08 10
www.jeanwiener.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0772090D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
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CHaMPS-SUR-MaRNe 77420

Collège Pablo Picasso
10 place Pablo Picasso
tél. 01 64 73 16 00
www.college-pablopicasso.fr
Code UAi : 0772330P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : gymnastique 
acrobatique
Classe à horaires aménagés musique

CHaTeaU-laNdON 77570

Collège Pierre Roux
Place de l'europe
tél. 01 60 55 59 70
Code UAi : 0770010t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : gymnastique artistique

CHelleS 77500

Collège Beau Soleil
15 avenue emile Guerry
tél. 01 60 20 37 23
Code UAi : 0771766B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHelleS 77649

Collège Camille Corot
51 avenue Delambre
tél. 01 60 20 08 57
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/ccorotchelles
Code UAi : 0770013W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
insertion scolaire (discol)

CHelleS 77508

Collège de l'europe
rue du tir
tél. 01 64 72 41 20
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/deleuropechelles
Code UAi : 0771759U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

CHelleS 77501

Collège Pierre Weczerka
25 rue louis eterlet
tél. 01 64 21 37 27
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/pweczerkachelles
Code UAi : 0771471F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles de la fonction visuelle

CHeSSY 77700

Collège le vieux chêne
1 chemin du bicheret
tél. 01 64 17 00 99
Code UAi : 0772651n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ClaYe-SOUIllY 77411

Collège les Tilleuls
2 rue des longues raies
tél. 01 60 26 53 53
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/dtilleulsclayesouilly
Code UAi : 0771911J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ClaYe-SOUIllY 77414

Collège parc des Tourelles
Allée André Benoist
tél. 01 60 26 09 88
Code UAi : 0770014X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : danse

COMBS-la-VIlle 77380

Collège les aulnes
Avenue du Paloisel
tél. 01 60 34 55 20
www.college-lesaulnes.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771475K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

COMBS-la-VIlle 77380

Collège les Cités Unies
rue du Bois l'evêque
tél. 01 60 60 42 45
Code UAi : 0771959l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : gymnastique artistique

COUlOMMIeRS 77527

Collège Hippolyte Rémy
28 rue marcel Clavier
tél. 01 64 03 00 78
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/hremycoulommiers
Code UAi : 0771513B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : espace rural et environnement, 
habitat, hygiène alimentation services

COUlOMMIeRS 77120

Collège Madame de la Fayette
16 avenue de la république
tél. 01 64 03 44 44
www.mmedelafayette.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771760V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

COURTRY 77181

Collège Maria Callas
92 rue Charles Van Wyngene
tél. 01 64 72 49 00
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/mcallascourtry
Code UAi : 0772396l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CReCY-la-CHaPelle 77580

Collège Mon Plaisir
6 route de la Chapelle
tél. 01 64 63 40 90
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/monplaisircrecy
Code UAi : 0771667U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
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CReGY-leS-MeaUX 77124

Collège George Sand
80 rue Henri Duflocq
tél. 01 64 33 47 47
www.cregysand.ac-creteil.fr
Code UAi : 0772248A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

CROUY-SUR-OURCQ 77840

Collège le Champivert
Place du Champivert
tél. 01 64 35 20 00
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/lechampivertcrouy
Code UAi : 0772246Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

daMMaRIe-leS-lYS 77190

Collège Georges Politzer
rue de maréchal Juin
tél. 01 64 10 28 55
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/gpolitzerdammarie
Code UAi : 0771476l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e prépa pro

daMMaRIe-leS-lYS 77196

Collège Robert doisneau
57 avenue emile Zola
tél. 01 64 37 28 88
www.ac-creteil.fr/colleges/77/rdoisneaudammarie
Code UAi : 0770019C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

daMMaRTIN-eN-GOële 77230

Collège de l'europe
Avenue de l'europe
tél. 01 60 03 64 40
Code UAi : 0772190m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : judo
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

dONNeMaRIe-dONTIllY 77520

Collège du Montois
34 route de Provins
tél. 01 60 67 31 07
www.clgdumontois.ac-creteil.fr/spip/
Code UAi : 0770020D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eMeRaINVIlle 77184

Collège Van Gogh
rue d'emery
tél. 01 64 80 77 60
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/
vangoghemerainville
Code UAi : 0772119K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e prépa pro

eSBlY 77450

Collège louis Braille
27 rue louis Braille
tél. 01 60 04 36 18
Code UAi : 0771361l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

FaReMOUTIeRS 77515

Collège louise Michel
23 rue robert martin
tél. 01 64 04 21 52
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/lmichelfaremoutiers
Code UAi : 0771519H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : duathlon
3e prépa pro

FONTaINeBleaU 77305

Collège François Couperin
route Hurtault
tél. 01 60 39 55 00
www.fcouperin.net
Code UAi : 0771765A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, chinois, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
Section européenne : anglais

FONTaINeBleaU 77300
Collège international
48 rue Guerin
tél. 01 64 69 56 90
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/international-
fontainebleau
Code UAi : 0770928r
langues et options
lV1 : allemand, anglais, portugais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Sections internationales : allemand, anglais
Section sportive : course orientation

FONTaINeBleaU 77300
Collège lucien Cézard
7 rue Félix Herbet
tél. 01 64 22 58 22
www.luciencezard.org
Code UAi : 0771424e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

FONTeNaY-TReSIGNY 77610
Collège Stephane Mallarmé
Place d'Ayen de noailles
tél. 01 64 25 10 23
Code UAi : 0772227C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

GReTZ-aRMaINVIllIeRS 77220
Collège Hutinel
rue de Paris
tél. 01 64 07 83 83
http://college.hutinel.free.fr
Code UAi : 0772189l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : football, judo
Classe relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

la CHaPelle-la-ReINe 77760
Collège Blanche de Castille
49 rue du Général de Gaulle
tél. 01 60 74 76 70
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/blanchelachapelle
Code UAi : 0770009S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : anglais

la FeRTe-GaUCHeR 77320
Collège Jean Campin
28 rue maginot
tél. 01 64 75 83 60
www.ac-creteil.fr/colleges/77/jcampinlaferte
Code UAi : 0771661m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : habitat, hygiène alimentation services
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la FeRTe-SOUS-JOUaRRe 77260

Collège la Plaine des Glacis
26 avenue de rebais
tél. 01 60 22 19 84
Code UAi : 0771659K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

la FeRTe-SOUS-JOUaRRe 77260

Collège la Rochefoucauld
59 rue du guet
tél. 01 60 22 07 33
www.larochefoucauld.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0770024H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
3e prépa pro
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

laGNY-SUR-MaRNe 77400

Collège les 4 arpents
7 allée André malraux
tél. 01 60 07 44 88
www.les4arpents.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771768D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : hygiène alimentation services

laGNY-SUR-MaRNe 77407

Collège Marcel Rivière
2 avenue Bonnet
tél. 01 64 12 69 30
http://marcelriviere.free.fr
Code UAi : 0770027l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

le CHaTeleT-eN-BRIe 77820

Collège Rosa Bonheur
2 route de Fontaine le Port
tél. 01 60 69 40 94
www.ac-creteil.fr/colleges/77/rbonheurchatelet/
pages/accueil.html
Code UAi : 0771068t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles de la fonction visuelle

le Mee-SUR-SeINe 77350

Collège elsa Triolet
145 avenue de marché marais
tél. 01 60 69 00 00
Code UAi : 0771337K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin

Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e prépa pro
atelier relais

le Mee-SUR-SeINe 77350

Collège Jean de la Fontaine
260 rue du Pré rigot
tél. 01 64 14 42 22
Code UAi : 0772056S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : tennis

leSIGNY 77150

Collège les Hyverneaux
Avenue de leingarten
tél. 01 60 34 55 60
www.ac-creteil.fr/colleges/77/
leshyverneauxlesigny
Code UAi : 0771421B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

lIeUSaINT 77127

Collège de la Pyramide
2 avenue des Platanes
tél. 01 64 88 49 49
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/lapyramidelieusaint
Code UAi : 0772429X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

lIeUSaINT 77127

Collège Saint-louis
124 mail des Pépinières
tél. 01 64 88 53 47
Code UAi : 0772128V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles de la fonction auditive

lIZY-SUR-OURCQ 77440

Collège Camille Saint-Saens
1 avenue du Général de Gaulle
tél. 01 60 01 71 76
Code UAi : 0771362m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

lOGNeS 77185

Collège la Maillière
2 place marcel Pagnol
tél. 01 60 06 52 59
Code UAi : 0771992X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Sections sportives : canoë-kayak, hand-
ball

lOGNeS 77315

Collège le Segrais
Place Gaston Defferre
tél. 01 64 80 80 60
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/lesegraislognes
Code UAi : 0772125S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

lORReZ-le-BOCaGe-PReaUX 
77710

Collège Jacques Prévert
25 rue de la tour
tél. 01 64 31 52 06
www.college-lorrez.net
Code UAi : 0770030P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

MaGNY-le-HONGRe 77700

Collège Jacqueline de Romilly
rue des labours
tél. 01 64 17 12 30
www.fabricemeunier.fr
Code UAi : 0772713F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

MeaUX 77333

Collège albert Camus
rue Albert Camus
tél. 01 60 09 94 50
www.albertcamus.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0771172F
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : athlétisme
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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MeaUX 77100

Collège Beaumarchais
23 rue Beaumarchais
tél. 01 60 24 72 62
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/
beaumarchaismeaux
Code UAi : 0771420A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : gymnastique artistique
Classe et module relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MeaUX 77100

Collège Henri dunant
67 avenue Henri Dunant
tél. 01 64 33 11 78
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/hdunantmeaux
Code UAi : 0771029A
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : football
3e prépa pro
atelier relais

MeaUX 77100

Collège Henri IV
4 rue Fatou
tél. 01 60 25 10 10
www.henri4meaux.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0771173G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

MeaUX 77107

Collège Parc Frot
11 rue louis Braille
tél. 01 64 33 42 33
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/parcfrotmeaux
Code UAi : 0770032S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MelUN 77000

Collège Fréderic Chopin
1 rue robert Schuman
tél. 01 64 14 41 81
Code UAi : 0771070V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

MelUN 77000
Collège Jacques amyot
67 rue Général de Gaulle
tél. 01 64 71 47 00
Code UAi : 0771762X
langues et options
lV1 : allemand, anglais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/
allemandanglais/russe
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MelUN 77000
Collège les Capucins
route de Voisenon
tél. 01 60 68 69 30
http://lescapucins.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0770033t
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
atelier relais  dispositif eole

MelUN 77000
Collège Pierre Brossolette
Avenue Pierre-Brossolette
tél. 01 60 68 06 68
Code UAi : 0771339m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : football
élèves de la 5e à la 3e

3e prépa pro
Classe relais  dispositif eole
SeGPa : habitat, hygiène alimentation services

MITRY-MORY 77290
Collège erik Satie
4 rue martyrs de Châteaubriand
tél. 01 60 93 99 20
Code UAi : 0772573D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
atelier relais

MITRY-MORY 77290
Collège Paul langevin
route de Claye
tél. 01 64 27 13 82
www.clg-langevin-mitry.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0771331D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

MOISSY-CRaMaYel 77550

Collège la Boétie
67 rue des Droits de l'Homme
tél. 01 64 13 48 90
http://college.laboetie.free.fr
Code UAi : 0772191n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Section sportive : badminton
3e prépa pro
atelier relais

MOISSY-CRaMaYel 77550

Collège les Maillettes
rue des maillettes
tél. 01 60 60 30 27
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/lesmaillettesmoissy
Code UAi : 0771618r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

MONTeReaU-FaUlT-YONNe 77130

Collège andré Malraux
Avenue du lycée
tél. 01 64 70 59 30
www.ac-creteil.fr/colleges/77/amalrauxmontereau
Code UAi : 0771761W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
atelier relais

MONTeReaU-FaUlT-YONNe 77130

Collège Paul eluard
rue Henri Barbusse, 
tél. 01 64 32 24 23
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/peluardmontereau
Code UAi : 0771567K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
atelier relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MONTeReaU-FaUlT-YONNe 77130

Collège Pierre de Montereau
20 rue Pierre de montereau
tél. 01 64 32 06 07
Code UAi : 0771174H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section sportive : basket
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MOReT-SUR-lOING 77250
Collège alfred Sisley
rue du Gymnase
tél. 01 60 70 37 15
http://pagesperso-orange.fr/college.moret/
Code UAi : 0770038Y
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
Autres
places labellisées internat de la réussite.

MORMaNT 77720
Collège Nicolas Fouquet
Place nicolas Fouquet
tél. 01 64 25 01 20
www.nicolasfouquet.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771620t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

MOUROUX 77120
Collège George Sand
rue du moulin
tél. 01 64 20 85 03
Code UAi : 0772247Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NaNdY 77176
Collège Robert Buron
Plaine des dix huit sous
tél. 01 64 41 67 93
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/robertburonnandy
Code UAi : 0772126t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

NaNGIS 77370
Collège René Barthélémy
12 mail Couperin
tél. 01 64 08 04 02
Code UAi : 0770040A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
3e prépa pro

NaNTeUIl-leS-MeaUX 77100
Collège de la dhuis
Chemin de Crécy
tél. 01 60 24 48 10
www.collegedhuis.fr
Code UAi : 0772499Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

NeMOURS 77140

Collège arthur Rimbaud
29 avenue etienne Dailly
tél. 01 64 28 13 88
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/arimbaudnemours
Code UAi : 0771478n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
3e prépa pro
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

NeMOURS 77140

Collège Honoré de Balzac
4 rue Jules Verne
tél. 01 60 55 52 30
Code UAi : 0771621U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

NOISIel 77186

Collège le luzard
2 cours des roches
tél. 01 60 05 99 40
http://clg-leluzard.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771841H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles de la fonction auditive
SeGPa : hygiène alimentation services

OISSeRY 77178

Collège Jean des Barres
rue de la râperie
tél. 01 60 01 09 00
http://jdbarres.free.fr
Code UAi : 0771912K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

OTHIS 77280

Collège Jean-Jacques Rousseau
route de Beaumarchais
tél. 01 60 03 13 65
Code UAi : 0771562e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
3e prépa pro

OZOIR-la-FeRRIeRe 77330

Collège Gérard Philipe
Allée de la Brèche aux loups
tél. 01 60 02 61 09
Code UAi : 0771334G

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : hand-ball

OZOIR-la-FeRRIeRe 77330

Collège Marie laurencin
4 route de roissy
tél. 01 60 02 57 32
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/mlaurencinozoir
Code UAi : 0772293Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

PeRTHeS 77930

Collège Christine de Pisan
rue de Fleury
tél. 01 60 66 11 11
Code UAi : 0772427V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin

PONTaUlT-COMBaUlT 77340

Collège Condorcet
3 rue des tilleuls
tél. 01 64 43 58 00
http://collegecondorcet.fr/infos
Code UAi : 0771175J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : badminton
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PONTaUlT-COMBaUlT 77344

Collège Jean Moulin
rue Jean moulin
tél. 01 60 28 08 86
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/jeanmoulinpontault
Code UAi : 0771419Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e prépa pro

PONTaUlT-COMBaUlT 77348

Collège Monthéty
29 rue monthety
tél. 01 64 43 94 94
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/monthetypontault
Code UAi : 0772331r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Sections sportives : hand-ball, natation
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PROVINS 77160

Collège Jules Verne
2 rue Chargoulot
tél. 01 64 60 24 70
www.clg-jules-verne77.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0771176K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
3e prépa pro
Classe relais 
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

PROVINS 77484

Collège lelorgne de Savigny
1 rue de Savigny
tél. 01 64 60 22 70
www.lelorgnedesavigny.ac-creteil.fr/a/index.php
Code UAi : 0771515D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PROVINS 77160

Collège Marie Curie
6 rue Jacques Beurdeley
tél. 01 60 58 01 96
Code UAi : 0772481D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football

ReBaIS 77510

Collège Jacques Prévert
Chemin du bois des noues
tél. 01 64 75 83 83
www.jacquesprevertrebais.ac-creteil.fr/pages/
indexpag.html
Code UAi : 0771770F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés théâtre

ROISSY-eN-BRIe 77680

Collège anceau de Garlande
Avenue de la malibran
tél. 01 60 18 39 60
www.anceaudegarlanderoissy.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771657H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

ROISSY-eN-BRIe 77680

Collège eugène delacroix
rue eugène Delacroix
tél. 01 60 18 31 30
www.ac-creteil.fr/colleges/77/delacroixroissy
Code UAi : 0771563F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

ROZaY-eN-BRIe 77540

Collège des Remparts
7 boulevard lafayette
tél. 01 64 25 61 43
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/
lesrempartsrozayenbrie
Code UAi : 0771514C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

SaINT-FaRGeaU-PONTHIeRRY 
77310

Collège François Villon
rue emile Filée
tél. 01 60 65 79 94
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/fvillonponthierry
Code UAi : 0771517F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : escalade

SaINT-GeRMaIN-SUR-MORIN 77860

Collège Stéphane Hessel
1 rue de la Clé des Champs
tél. 01 64 12 82 07
Code UAi : 0772714G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
latin

SaINT-MaRd 77230

Collège Georges Brassens
1 place espace Georges Brassens
tél. 01 60 03 11 25
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/gbrassensstmard
Code UAi : 0771615m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : volley-ball

SaINT-PIeRRe-leS-NeMOURS 77140

Collège Vasco de Gama
25 rue Guinebert
tél. 01 64 29 08 20
Code UAi : 0772574e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classe relais 
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-SOUPPleTS 77165

Collège Nicolas Tronchon
rue de la Chevée
tél. 01 60 61 55 20
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/
nicolastronchonstsoupplets
Code UAi : 0772483F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-THIBaUlT-deS-VIGNeS 
77400

Collège léonard de Vinci
rue des Sablons
tél. 01 60 35 19 06
Code UAi : 0772154Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaVIGNY-le-TeMPle 77176

Collège Henri Wallon
Avenue des regalles
tél. 01 64 10 52 20
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/henriwallonsavigny
Code UAi : 0771960m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaVIGNY-le-TeMPle 77176

Collège la Grange du Bois
2 avenue Victor Schoelcher
tél. 01 64 10 84 64
www.grangedubois.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0772274D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Sections sportives : athlétisme, natation
3e prépa pro

SaVIGNY-le-TeMPle 77176

Collège louis armand
Plessis le roi
tél. 01 64 79 60 50
www.collegelouisarmand.com
Code UAi : 0771518G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique
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SeRRIS 77700

Collège Madeleine Renaud
56 rue emile Cloud
tél. 01 60 04 93 00
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/mrenaudserris
Code UAi : 0772589W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SOUPPeS-SUR-lOING 77460

Collège emile Chevallier
39 rue de Varennes
tél. 01 64 29 84 33
http://ent77.seine-et-marne.fr/portal/web/11434
Code UAi : 0770048J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

SOURdUN 77457

Collège d'etat de Sourdun
100 rue de Paris
tél. 01 64 60 53 53
www.internat-sourdun.fr
Code UAi : 0772737G
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Autres
places labellisées internat de la réussite.

THORIGNY-SUR-MaRNe 77400

Collège le Moulin à Vent
12 rue du moulin à Vent
tél. 01 64 30 12 97
www.clg-moulinavent.ac-creteil.fr
Code UAi : 0771472G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

TORCY 77200

Collège arche Guédon
4 passage de l'Arche Guedon
tél. 01 60 05 67 27
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/archeguedontorcy
Code UAi : 0771656G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
3e prépa pro
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

TORCY 77200

Collège louis aragon
Allée de la Caravelle
tél. 01 60 37 58 70
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/laragontorcy
Code UAi : 0771991W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

TORCY 77200

Collège Victor Schoelcher
26 avenue Jean moulin
tél. 01 64 11 84 70
www.ac-creteil.fr/colleges/77/vschoelchertorcy
Code UAi : 0772482e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Sections sportives : football, tennis

TOURNaN-eN-BRIe 77220

Collège Jean Baptiste Vermay
1 avenue du général de Gaulle
tél. 01 64 07 07 40
Code UAi : 0770051m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, production industrielle, 
vente distribution magasinage

TRIlPORT 77470

Collège le Bois de l'enclume
rue Hector Berlioz
tél. 01 60 25 20 01
http://leboisdelenclume.free.fr
Code UAi : 0772091e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : canoë-kayak
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VaIReS-SUR-MaRNe 77360

Collège René Goscinny
13 rue de la Grande Ferme
tél. 01 60 93 14 60
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/77/renegoscinnyvaires
Code UAi : 0771177l
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)

VaReNNeS-SUR-SeINe 77130

Collège elsa Triolet
rue malik Oussekine
tél. 01 60 73 55 50
Code UAi : 0770053P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VaUX-le-PeNIl 77000

Collège la Mare aux Champs
293 rue de la mare aux Champs
tél. 01 60 56 50 90
www.clglamareauxchamps.info
Code UAi : 0771178m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : gymnastique rythmique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VeRNeUIl-l'eTaNG 77390

Collège Charles Péguy
5 rue Albert Hubschwerlin
tél. 01 64 06 02 35
Code UAi : 0771619S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

VeRT-SaINT-deNIS 77240

Collège Jean Vilar
rue du Clos du louvre
tél. 01 60 63 33 76
www.ac-creteil.fr/colleges/77/jvilarvertsd
Code UAi : 0771365r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleNeUVe-SUR-BellOT 77510

Collège les Creusottes
lieu dit les Creusottes, 
tél. 01 64 04 81 58
www.ac-creteil.fr/Colleges/77/
lescreusottesvilleneuvesb
Code UAi : 0770057U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : vélo tout terrain
Classe à horaires aménagés arts 
plastiques
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VIllePaRISIS 77270

Collège Gérard Philipe
Chemin des Petits marais
tél. 01 60 21 21 70
Code UAi : 0771333F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : badminton

VIllePaRISIS 77270

Collège Jacques Monod
ZAC du Parisis - 2 rue du 8 mai 1945
tél. 01 64 27 92 21
Code UAi : 0771878Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

VIllIeRS-SaINT-GeORGeS 77560

Collège les Tournelles
rue des tournelles
tél. 01 64 01 90 87
Code UAi : 0770059W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

93 Seine-Saint-Denis
aUBeRVIllIeRS 93300

Collège diderot
5 rue du Cdt l'Herminier
tél. 01 49 37 91 50
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/
ddiderotaubervilliers
Code UAi : 0931186J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

aUBeRVIllIeRS 93300

Collège Gabriel Péri
101 boulevard edouard Vaillant
tél. 01 48 33 24 45
www.clg.gperiaubervilliers.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931185H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aUBeRVIllIeRS 93300

Collège Henri Wallon
146 rue des Cités
tél. 01 48 11 18 20
Code UAi : 0931709C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien

aUBeRVIllIeRS 93300

Collège Jean Moulin
76 rue Henri Barbusse
tél. 01 43 52 63 07
Code UAi : 0931184G
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais, chinois
lV2 : espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : hand-ball
4e aide et soutien
Module relais 
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

aUBeRVIllIeRS 93300

Collège Rosa luxembourg
2 mail Benoît Frachon
tél. 01 53 56 15 20
Code UAi : 0932272P
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais, chinois
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
Section européenne : allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
Classe relais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : production industrielle

aUlNaY-SOUS-BOIS 93600

Collège Christine de Pisan
10 chemin de la Ville
tél. 01 48 19 98 40
ww2.ac-creteil.fr/colleges/93/depisanaulnay/
Code UAi : 0932310F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : escrime
4e aide et soutien

aUlNaY-SOUS-BOIS 93606

Collège Claude debussy
2 rue Claude Debussy
tél. 01 43 83 66 79
http://collegedebussy.fr
Code UAi : 0931434D
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section sportive : football F.
4e aide et soutien
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aUlNaY-SOUS-BOIS 93604

Collège Gérard Philipe
1-3 avenue du maréchal Juin
tél. 01 48 19 92 40
Code UAi : 0930859D
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

aUlNaY-SOUS-BOIS 93600

Collège le Parc
Place Camelinat
tél. 01 48 66 61 50
Code UAi : 0931189m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, portugais
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : anglais
Section sportive : gymnastique artistique
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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aUlNaY-SOUS-BOIS 93604

Collège Pablo Neruda
4 rue du Docteur Fleming
tél. 01 43 83 94 00
ww2.ac-creteil.fr/colleges/93/pnerudaaulnay/
Code UAi : 0931379U
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : rugby
4e aide et soutien
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

aUlNaY-SOUS-BOIS 93600

Collège Victor Hugo
55 rue Auguste renoir
tél. 01 48 66 54 72
www.clgvictorhugoaulnay.ac-creteil.fr
Code UAi : 0930891n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : football, hand-ball
4e aide et soutien
3e en alternance
Module relais 
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

BaGNOleT 93170

Collège Georges Politzer
52 rue Jules Ferry
tél. 01 49 72 04 55
www.politzerbagnolet.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931181D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, production industrielle

BaGNOleT 93170

Collège Travail langevin
174 rue Sadi Carnot
tél. 01 49 72 69 60
ww2.ac-creteil.fr/colleges/93/travailbagnolet
Code UAi : 0931220W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : lutte sportive
Module relais

BOBIGNY 93000

Collège auguste delaune
40 rue de la Paix
tél. 01 48 47 34 72
Code UAi : 0931195U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Section européenne : allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BOBIGNY 93000

Collège Jean-Pierre Timbaud
15 rue Jean-Pierre timbaud
tél. 01 48 47 40 52
www.clg-timbaud-bobigny.ac-creteil.fr
Code UAi : 0930900Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, italien
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : badminton
Module relais

BOBIGNY 93000

Collège Pierre Sémard
85 rue Pierre Sémard
tél. 01 48 30 23 92
www.collegepierresemard.fr
Code UAi : 0931196V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : rugby
Classe à horaires aménagés musique
Module relais

BOBIGNY 93000

Collège République
66-84 rue de la république
tél. 01 48 30 42 47
www.republique-bobigny.ac-creteil.fr/spip
Code UAi : 0931194t
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : football
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

BONdY 93140
Collège Brossolette
77 avenue Henri Barbusse
tél. 01 48 47 91 33
www.clgbrossolette93.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931860S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : judo, tennis
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
3e en alternance
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BONdY 93140
Collège Henri Sellier
4 et 6 rue des Cinq Ormes
tél. 01 48 47 93 33
Code UAi : 0931788n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BONdY 93140
Collège Jean Renoir
11 rue Fremin
tél. 01 48 02 58 00
http://jean-renoir-bondy.info
Code UAi : 0931711e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés musique
Classe à horaires aménagés théâtre

BONdY 93140
Collège Jean Zay
66 bis route d'Aulnay
tél. 01 48 48 45 75
www.jeanzay.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931612X
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : basket
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle
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BONdY 93140

Collège Pierre Curie
128 route de Villemomble
tél. 01 48 49 27 51
www.collegepierrecurie.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931005m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

BONdY 93140

etablissement spécialisé Maurice 
Coutrot
15-17 avenue de Verdun
tél. 01 48 47 18 70
http://maurice.coutrot.free.fr
Code UAi : 0930075B
etablissement médico-social sous tutelle 
de la ddaSS possédant un département 
sous tutelle de l'éducation nationale
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
3e en alternance

ClICHY-SOUS-BOIS 93390

Collège louise Michel
1 boulevard Gagarine
tél. 01 43 02 01 30
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/lmichelclichy
Code UAi : 0931221X
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
dispositif de suivi pour ex allophones
3e en alternance
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services, production industrielle

ClICHY-SOUS-BOIS 93390

Collège Robert doisneau
Chemin de la vieille montagne
tél. 01 43 88 82 20
Code UAi : 0932366S
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe relais

ClICHY-SOUS-BOIS 93390

Collège Romain Rolland
Allée de Gagny
tél. 01 43 32 23 46
Code UAi : 0930616P
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
3e en alternance
Module relais 
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

dRaNCY 93700

Collège anatole France
110-130 rue Anatole France
tél. 01 48 95 80 85
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/afrancedrancy
Code UAi : 0930892P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, portugais
lV2 portugais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
Section sportive : football
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

dRaNCY 93700

Collège Jorissen
48-68 avenue martyrs Chateaubriand
tél. 01 48 31 14 31
Code UAi : 0931377S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

dRaNCY 93700

Collège liberté
84 rue de la liberté
tél. 01 48 31 71 22
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/libertedrancy/spip
Code UAi : 0931202B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
Classe pour bateliers, forains ou gens 
du voyage
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

dRaNCY 93700

Collège Paul Bert
2 rue max Jacob
tél. 01 48 32 04 54
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/paulbertdrancy/
Code UAi : 0931201A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin

Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

dRaNCY 93700

Collège Paul langevin
40 rue Daisy
tél. 01 48 36 58 96
Code UAi : 0931199Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones

dRaNCY 93700

Collège Pierre Semard
1 place maurice niles
tél. 01 48 31 72 75
www.collegepierresemard.fr
Code UAi : 0931200Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

dUGNY 93440

Collège Jean-Baptiste Clément
5 et 7 rue Chardavoine
tél. 01 43 11 11 40
Code UAi : 0931376r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ePINaY-SUR-SeINe 93800

Collège evariste Galois
12 rue des Beatus
tél. 01 48 29 76 00
www.college-evaristegalois.ac-creteil.fr/accueil_
college_evariste_galois.html
Code UAi : 0931207G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
Classe et module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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ePINaY-SUR-SeINe 93800

Collège Jean Vigo
2 rue de nancy
tél. 01 48 41 73 73
http://213.41.214.226
Code UAi : 0931428X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais, 
anglais/allemand
Section européenne : allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
Module relais 

ePINaY-SUR-SeINe 93806

Collège Robespierre
1-3 rue des Saules
tél. 01 48 21 34 34
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/robespierreepinay
Code UAi : 0931145P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

ePINaY-SUR-SeINe 93806

Collège Roger Martin du Gard
7 rue des solivats
tél. 01 48 22 65 96
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/rmdugardepinay
Code UAi : 0930893r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : football
4e aide et soutien
Module relais
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

GaGNY 93220

Collège Madame de Sévigné
8 bis avenue léon Bry
tél. 01 43 81 32 71
http://collegesevigne.gagny.free.fr
Code UAi : 0930898W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
4e aide et soutien
3e en alternance
UlIS : troubles de la fonction auditive

GaGNY 93220

Collège Pablo Neruda
16 rue de Franceville
tél. 01 43 81 92 31
http://moreaufr.free.fr/pablo
Code UAi : 0930858C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe relais

GaGNY 93220

Collège Théodore Monod
5 rue du Vieux Chemin de meaux
tél. 01 41 70 34 20
www.collegemonodgagny.fr/spip/
Code UAi : 0932311G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : espagnol
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

GOURNaY-SUR-MaRNe 93460

Collège eugène Carrière
7 rue ernest Pecheux
tél. 01 43 05 07 51
www.ac-creteil.fr/colleges/93/ecarrieregournay
Code UAi : 0931382X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

la COURNeUVe 93120

Collège Georges Politzer
11 rue Georges Politzer
tél. 01 48 36 03 70
Code UAi : 0931148t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
3e en alternance
SeGPa : habitat, production industrielle

la COURNeUVe 93120

Collège Jean Vilar
28 rue Suzanne masson
tél. 01 48 11 15 40
www.jeanvilar.fr
Code UAi : 0931429Y
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés théâtre
4e aide et soutien
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

la COURNeUVe 93120

Collège Raymond Poincaré
84 avenue de la république
tél. 01 48 36 28 65
Code UAi : 0931188l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

le BlaNC-MeSNIl 93150

Collège aimé et eugénie Cotton
4 rue du Docteur Calmette
tél. 01 48 67 05 72
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/ecottonblancmesnil
Code UAi : 0930884F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

le BlaNC-MeSNIl 93150

Collège descartes
58 avenue lénine
tél. 01 55 81 07 80
www.collegedescartes.fr/
Code UAi : 0931433C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : allemand
atelier relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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le BlaNC-MeSNIl 93150

Collège Marcel Cachin
4 rue marcel Cachin
tél. 01 48 66 36 52
Code UAi : 0931204D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

le BlaNC-MeSNIl 93150

Collège Nelson Mandela
11 allée des Droits de l'Homme
tél. 01 48 67 68 73
www.mandela.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0930611J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 espagnol anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section sportive : football
4e aide et soutien

le BOURGeT 93350

Collège didier daurat
72 avenue de la Div leclerc
tél. 01 48 37 58 91
www.collegedidierdaurat.ac-creteil.fr/spip
Code UAi : 0931187K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : football
UlIS : troubles de la fonction visuelle

le PRe-SaINT-GeRVaIS 93315

Collège Jean-Jacques Rousseau
24 rue emile Augier
tél. 01 48 40 16 39
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/jjrousseaulepre
Code UAi : 0931219V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Module relais

le RaINCY 93340

Collège Jean Baptiste Corot
2 rond Point thiers
tél. 01 43 81 19 55
Code UAi : 0930629D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais

leS lIlaS 93260

Collège Marie Curie
10 boulevard Jean Jaurès
tél. 01 48 43 67 67
www.collegemariecurie.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0931439J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin

leS PaVIllONS-SOUS-BOIS 93320

Collège eric Tabarly
30-32 avenue Albert thomas
tél. 01 55 89 15 20
www.clg-erictabarly.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0930100D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
UlIS : troubles de la fonction visuelle

leS PaVIllONS-SOUS-BOIS 
93320

Collège groupe anatole France
55 avenue Aristide Briand
tél. 01 48 49 58 57
Code UAi : 0930089S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

l'Ile-SaINT-deNIS 93450

Collège alfred Sisley
60 quai de la marine
tél. 01 48 20 23 85
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/asisleyilestdenis
Code UAi : 0931765n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

lIVRY-GaRGaN 93190

Collège edouard Herriot
55 rue edouard Herriot
tél. 01 43 88 56 00
www.edouardherriotlivry.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0930619t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : athlétisme
Classe à horaires aménagés musique
3e en alternance
Classe pour bateliers, forains ou gens du 
voyage

lIVRY-GaRGaN 93190

Collège léon Jouhaux
60 rue léon Jouhaux
tél. 01 43 30 03 36
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/ljouhauxlivry
Code UAi : 0930620U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section sportive : basket F.
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

lIVRY-GaRGaN 93190

Collège lucie aubrac
5 avenue de lucie Aubrac
tél. 01 41 52 23 70
Code UAi : 0932454m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTFeRMeIl 93370

Collège Jean Jaurès
41-43 avenue Jean Jaurès
tél. 01 43 30 56 63
www.jeanjauresmontfermeil.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931546A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : football
4e aide et soutien
3e en alternance
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTFeRMeIl 93370

Collège Pablo Picasso
59 rue du lavoir
tél. 01 43 88 32 00
www.picasso.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0931707A
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : hand-ball
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services
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MONTReUIl 93100

Collège Colonel Fabien
81 avenue du Colonel Fabien
tél. 01 48 58 34 98
www.clg-colonelfabien.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931213n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, chinois, espagnol, 
italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/arabe, anglais/
italien
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
Classe et module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTReUIl 93100

Collège Georges Politzer
rue de la Côte du nord
tél. 01 45 28 52 95
www.politzer-montreuil.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931209J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, arabe, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/arabe
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
3e en alternance
Module relais

MONTReUIl 93100

Collège Jean Jaurès
1 rue Dombasle
tél. 01 42 87 49 84
www.clgjauresmontreuil.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931712F
langues et options
lV1 : anglais, italien
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 allemand, italien anticipées en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/italien
Section européenne : italien

MONTReUIl 93100

Collège Jean Moulin
16 avenue Jean moulin
tél. 01 48 58 04 07
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/jmoulinmontreuil
Code UAi : 0931151W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : danse
4e aide et soutien
SeGPa : habitat, production industrielle

MONTReUIl 93100

Collège lenain de Tillemont
87 rue lenain de tillemont
tél. 01 48 58 32 00
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/lenaindetillemont
Code UAi : 0931212m
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : italien
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

MONTReUIl 93100

Collège Marais de Villiers
6 rue du marais
tél. 01 48 18 12 90
www.maraisdevilliers.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0931211l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : athlétisme, football
Module relais
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

MONTReUIl 93100

Collège Marcelin Berthelot
21 rue de Vincennes
tél. 01 48 57 08 01
Code UAi : 0931210K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTReUIl 93100

Collège Paul eluard
16 rue raspail
tél. 01 48 59 43 40
www.eluard-montreuil.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0931448U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien

NeUIllY-PlaISaNCe 93360

Collège Jean Moulin
26 rue des Cahouettes
tél. 01 49 44 81 90
http://college.jeanmoulin.free.fr
Code UAi : 0930623X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NeUIllY-SUR-MaRNe 93330

Collège albert Camus
9 boulevard de la république
tél. 01 43 08 31 41
Code UAi : 0931228e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NeUIllY-SUR-MaRNe 93330

Collège Georges Braque
32 rue d'Anjou
tél. 01 49 44 60 85
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/gbraqueneuilly
Code UAi : 0931485J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e en alternance

NeUIllY-SUR-MaRNe 93330

Collège Honoré de Balzac
65 rue Paul et Camille thomoux
tél. 01 43 08 22 24
http://clgbalzac.nerim.net
Code UAi : 0930894S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : anglais
4e aide et soutien
Classe relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
production industrielle
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NOISY-le-GRaNd 93160

Collège Clos Saint-Vincent
3 mail du Clos Saint-Vincent
tél. 01 48 15 11 90
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/
closstvincentnoisylg
Code UAi : 0931214P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Sections sportives : gymnastique 
artistique, triathlon
4e aide et soutien
UlIS : troubles de la fonction auditive
SeGPa : habitat, production industrielle

NOISY-le-GRaNd 93160

Collège François Mitterrand
29 avenue montaigne
tél. 01 55 85 18 20
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/n5noisylg
Code UAi : 0932333F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand, anglais anticipées en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NOISY-le-GRaNd 93160

Collège Jacques Prévert
22 rue de la Butte Verte
tél. 01 43 03 02 74
www.jprevertnlg93.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931614Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais, 
anglais/chinois
Section de langues orientales : chinois
4e aide et soutien
3e en alternance
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

NOISY-le-GRaNd 93160

Collège Saint-exupéry
42 avenue des Graviers
tél. 01 48 15 52 75
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/stexuperynoisylg
Code UAi : 0930883e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NOISY-le-GRaNd 93160

Collège Victor Hugo
2 allée elsa triolet
tél. 01 45 92 92 10
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/victorhugonoisylg
Code UAi : 0931978V
langues et options
lV1 : allemand, anglais, chinois
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 chinois anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
Section internationale : chinois
4e aide et soutien
Module relais

NOISY-le-SeC 93130

Collège Jacques Prévert
35 boulevard Gambetta
tél. 01 48 48 70 07
http://collegejpnls.free.fr/spip
Code UAi : 0931610V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Module relais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

NOISY-le-SeC 93130

Collège Olympe de Gouges
205 rue de Brément
tél. 01 48 43 42 02
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/odegougesnoisyls
Code UAi : 0931710D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/chinois
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Module relais

NOISY-le-SeC 93130

Collège René Cassin
19 rue du docteur Charcot
tél. 01 48 50 13 37
www.clgcassin.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931883S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : water polo
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PaNTIN 93500

Collège Irène et Frédéric Joliot Curie
86 avenue Jean lolive
tél. 01 48 46 42 00
www.joliotcuriepantin.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931217t
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 : anglais, chinois, espagnol, italien
lV2 allemand, italien anticipées en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol, anglais/italien
Section européenne : allemand
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PaNTIN 93500

Collège Jean Jaurès
3 rue edouard renard prolongée
tél. 01 48 36 49 86
www.clgjaures-pantin.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0931216S
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : rugby
Classe et module relais

PaNTIN 93500

Collège Jean lolive
34 rue Cartier Bresson
tél. 01 48 43 24 37
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/jeanlolivepantin
Code UAi : 0931218U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : chinois, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

PaNTIN 93500

Collège lavoisier
2-4 rue lavoisier
tél. 01 48 40 60 57
www.clglavoisier-pantin.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931713G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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PIeRReFITTe-SUR-SeINe 93380

Collège Gustave Courbet
17 rue François mitterrand
tél. 01 48 26 30 13
www.courbet-pierrefitte.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931223Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
Sections sportives : football, hand-ball
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
3e en alternance
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services, production industrielle

PIeRReFITTe-SUR-SeINe 93380

Collège Pablo Neruda
9 rue Audenet
tél. 01 49 40 14 94
Code UAi : 0931224A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

ROMaINVIlle 93230

Collège Gustave Courbet
101 boulevard Henri Barbusse
tél. 01 56 96 10 40
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/gcourbetromainville
Code UAi : 0931381W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : tennis de table
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

ROMaINVIlle 93230

Collège Pierre-andré Houël
17 rue de l'Abbé Houël
tél. 01 48 43 21 19
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/pahouelromainville
Code UAi : 0931222Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

ROSNY-SOUS-BOIS 93110

Collège albert Camus
22 rue Jean Allemane
tél. 01 48 54 87 60
www.clgcamus-rosny.ac-creteil.fr
Code UAi : 0930586G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ROSNY-SOUS-BOIS 93110

Collège langevin Wallon
4-6 rue Conrad Adenauer
tél. 01 48 55 77 26
Code UAi : 0931723t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ROSNY-SOUS-BOIS 93110

Collège Saint-exupéry
173 rue Victor Hugo
tél. 01 48 94 52 62
www.stexuperyrosny.ac-creteil.fr
Code UAi : 0930593P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand
Section sportive : lutte sportive
élèves de 4e et 3e

SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

SaINT-deNIS 93200

Collège elsa Triolet
2 passage de la Colombe
tél. 01 48 20 29 58
Code UAi : 0931230G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien

SaINT-deNIS 93200

Collège Fabien
1 rue max Jacob
tél. 01 48 22 24 30
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/fabienstdenis
Code UAi : 0931229F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Classe à horaires aménagés musique
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaINT-deNIS 93200

Collège Federico Garcia lorca
6-8 avenue des Francs moisins
tél. 01 48 27 76 60
www.fgl93.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931489n
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais, arabe
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/arabe
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : arts du cirque
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : production industrielle

SaINT-deNIS 93200

Collège Henri Barbusse
23 rue de Sevran
tél. 01 49 40 10 35
www.barbusse93.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931232J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais, 
anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle
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SaINT-deNIS 93200

Collège Iqbal Masih
6 rue Jeumont, 
tél. 01 49 46 29 50
Code UAi : 0932273r
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-deNIS 93200

Collège Jean lurçat
22 rue d'Alembert
tél. 01 48 27 12 95
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/jlurcatstdenis
Code UAi : 0930865K
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais, italien
lV2 : allemand, anglais, italien
lV2 italien anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : italien/anglais
Section européenne : italien
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
Autres
places labellisées internat de la réussite.

SaINT-deNIS 93200

Collège la Courtille
12 rue Jacques Vache
tél. 01 48 22 77 00
Code UAi : 0931490P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
dispositif de suivi pour ex allophones
4e aide et soutien
Module relais

SaINT-deNIS 93200

Collège Pierre de Geyter
60 boulevard marcel Sembat
tél. 01 55 87 07 30
Code UAi : 0931231H
langues et options
lV1 : anglais, arabe, espagnol
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/arabe, anglais/
espagnol
Section sportive : football
4e aide et soutien
atelier relais  

SaINT-OUeN 93400

Collège Jean Jaurès
9 place Jean Jaurès
tél. 01 40 11 65 23
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/jjauresstouen
Code UAi : 0931143m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : hockey sur glace
4e aide et soutien
Module relais
SeGPa : production industrielle

SaINT-OUeN 93400

Collège Joséphine Baker
12 rue mariton
tél. 01 49 21 08 80
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/jbakerstouen/spip/
Code UAi : 0932261C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : natation
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-OUeN 93400

Collège Michelet
145 rue du Docteur Bauer
tél. 01 40 10 87 76
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/micheletstouen
Code UAi : 0931144n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Section sportive : football
4e aide et soutien
3e en alternance
atelier relais

SeVRaN 93270

Collège de la Pléiade
2 avenue ronsard
tél. 01 41 52 12 40
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/lapleiadesevran
Code UAi : 0932262D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
4e aide et soutien
Module relais

SeVRaN 93270

Collège evariste Galois
12 avenue Dumont d'Urville
tél. 01 43 83 93 92
www.ac-creteil.fr/colleges/93/egaloissevran
Code UAi : 0931190n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 italien anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : karaté
Classe à horaires aménagés musique
4e aide et soutien
Classe et module relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

SeVRaN 93270

Collège Georges Brassens
2 avenue léon Jouhaux
tél. 01 41 52 10 50
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/georgesbrassenssevran
Code UAi : 0931979W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SeVRaN 93270

Collège Paul Painlevé
107 route d'Aulnay
tél. 01 48 66 36 55
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/paulpainlevesevran
Code UAi : 0930897V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
dispositif de suivi pour ex allophones
Module relais

STaINS 93240

Collège Joliot Curie
10 -16 rue Jean Chardavoine
tél. 01 48 21 32 03
Code UAi : 0931225B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Section sportive : natation
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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STaINS 93240

Collège Maurice Thorez
5 rue Guillaume Apollinaire
tél. 01 48 26 61 50
Code UAi : 0931147S
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section sportive : basket
4e aide et soutien

STaINS 93240

Collège Pablo Neruda
17 rue des Huleux
tél. 01 55 83 08 40
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/pablonerudastains/
Code UAi : 0931226C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : allemand
4e aide et soutien
3e en alternance
Module relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

TReMBlaY-eN-FRaNCe 93290

Collège Pierre Ronsard
rue ronsard
tél. 01 48 60 76 05
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/ronsardtremblay
Code UAi : 0931149U
langues et options
lV1 : anglais, italien
lV2 : espagnol, italien
lV2 italien anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/italien
Section européenne : anglais
Section sportive : hand-ball
4e aide et soutien
Module et atelier relais

TReMBlaY-eN-FRaNCe 93290

Collège René descartes
74 avenue Gilbert Berger
tél. 01 48 60 32 00
www.ac-creteil.fr/colleges/93/descartestremblay
Code UAi : 0931497X
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais, italien
lV2 : anglais, espagnol, italien
lV2 anglais, italien anticipées en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : italien/anglais
Section européenne : anglais
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : production industrielle

TReMBlaY-eN-FRaNCe 93410

Collège Romain Rolland
31- 43 rue de reims
tél. 01 48 60 63 44
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/
romainrollandtremblay/spip.php
Code UAi : 0931191P

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : allemand/anglais, 
anglais/allemand
4e aide et soutien

VaUJOURS 93410

Collège Henri IV
29 - 47 rue de meaux
tél. 01 56 48 04 40
www.collegehenri4vaujours.ac-creteil.fr
Code UAi : 0932301W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : tennis
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

VIlleMOMBle 93250

Collège Jean de Beaumont
rue du 8 mai 1945
tél. 01 45 28 36 41
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/
jdebeaumontvillemomble
Code UAi : 0930043S
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones
Module relais

VIlleMOMBle 93250

Collège Pasteur
110 grande rue
tél. 01 49 35 13 46
http://clg-louispasteur.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931227D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIllePINTe 93420

Collège Camille Claudel
36 avenue du rêve
tél. 01 41 51 14 60
http://c.camilleclaudel.free.fr
Code UAi : 0932263e
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Section sportive : pentathlon
4e aide et soutien
Module relais

VIllePINTe 93420
Collège Françoise dolto
4 rue Guy mousset
tél. 01 48 61 36 01
www.ac-creteil.fr/Colleges/93/fdoltovillepinte
Code UAi : 0932038K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 allemand anticipée en 5e

DP3, Grec ancien, latin
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif de suivi pour ex allophones

VIllePINTe 93420
Collège Jean Jaurès
26 rue Paul lafargue
tél. 01 48 60 43 00
www.jeanjauresvillepinte.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931607S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : hand-ball
4e aide et soutien
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

VIllePINTe 93420
Collège les Mousseaux
239 boulevard robert Ballanger
tél. 01 43 83 55 79
Code UAi : 0931192r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin

VIlleTaNeUSe 93430
Collège Jean Vilar
133 avenue de la Division leclerc
tél. 01 48 22 66 73
www.jvilar-villetaneuse.ac-creteil.fr
Code UAi : 0931206F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
4e aide et soutien
Module relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleTaNeUSe 93430
Collège lucie aubrac
1 sentier du clos
tél. 01 48 23 73 15
Code UAi : 0932334G
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 anglais anticipée en 5e

DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
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94 Val-de-Marne
alFORTVIlle 94140

Collège Henri Barbusse
3 rue Arthur Dalidet
tél. 01 43 75 16 13
www.clg94.hbarbusse.ac-creteil.fr/spip/
Code UAi : 0941020Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

alFORTVIlle 94140

Collège léon Blum
58-60 rue etienne Dolet
tél. 01 45 13 00 55
http://ent.clb.free.fr/spip/
Code UAi : 0941022A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
atelier relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

alFORTVIlle 94140

Collège Paul langevin
3 rue de Bordeaux
tél. 01 43 75 20 20
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/plangevinalfortville/
clg
Code UAi : 0941021Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Section sportive : basket
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aRCUeIl 94114

Collège dulcie September
1 mail Gaston Doiselet 
tél. 01 45 46 30 30
www.dulcie-september.fr
Code UAi : 0941971G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services

BOISSY-SaINT-leGeR 94470

Collège amédée dunois
18 rue de Sucy
tél. 01 45 69 12 37
www.clgdunois.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0940612e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BOISSY-SaINT-leGeR 94470

Collège Blaise Cendrars
Avenue du Général de Gaulle
tél. 01 45 69 78 52
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/
blaisecendrarsboissy
Code UAi : 0941478W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

BONNeUIl-SUR-MaRNe 94380

Collège Paul eluard
Voie Paul eluard
tél. 01 43 39 60 04
Code UAi : 0941095e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe relais
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

BONNeUIl-SUR-MaRNe 94380

etablissement régional d'enseignement 
adapté Stendhal
6 rue Désirée Dautier
tél. 01 45 13 96 30 
www.ereastendhal.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940171A
internat garçons-filles
SeGPa : espace rural et environnement, 
habitat
Autres
places labellisées internat de la réussite.

BRY-SUR-MaRNe 94360

Collège Henri Cahn
26 boulevard du Général Gallieni
tél. 01 47 06 79 10
Code UAi : 0941014S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

CaCHaN 94230

Collège
36 avenue du président Wilson
tél. 01 46 65 88 19
www.foyercachan.asso.fr/internat.php
Code UAi : 0942260W
internat garçons-filles
lieu d'implantation : les locaux du " foyer 
PTT " de Cachan
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Autres
places labellisées internat de la réussite.

CaCHaN 94230

Collège Paul Bert
2 rue Amédée Picard
tél. 01 46 64 20 07
www.clg-paulbert-cachan.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941100K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CaCHaN 94230

Collège Victor Hugo
78 avenue du Président Wilson
tél. 01 46 65 84 10
Code UAi : 0941101l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés théâtre
UlIS : troubles de la fonction visuelle

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège elsa Triolet
2 avenue Boileau
tél. 01 45 16 80 20
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/etrioletchampigny
Code UAi : 0941092B
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : tir à l'arc

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège lucie aubrac
1 avenue Danielle Casanova
tél. 01 48 82 53 80
http://clgaubrachampigny.scolasite.net/
Code UAi : 0940786U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : rugby
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CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège Paul Vaillant-Couturier
20 rue Paul Vaillant-Couturier
tél. 01 53 88 10 33
Code UAi : 0941299B
langues et options
lV1 : anglais, italien
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe relais 
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège Rol-Tanguy
72 rue de Verdun
tél. 01 43 53 74 90
ww2.ac-creteil.fr/colleges/94/lmichelchampigny/
Code UAi : 0941431V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège Willy Ronis
19 rue de musselburgh 
tél. 01 47 06 42 54
http://college-willy-ronis.fr/
Code UAi : 0941015t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Sections sportives : hand-ball, volley-ball
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

CHaReNTON-le-PONT 94220

Collège la Cerisaie
19 rue de la Cerisaie
tél. 01 43 76 86 02
www.clglacerisaie.net
Code UAi : 0941353K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
italien

CHeNNeVIeReS-SUR-MaRNe 
94430

Collège Molière
128 rue Aristide Briand
tél. 01 45 94 40 40
Code UAi : 0941348e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, 
portugais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHeNNeVIeReS-SUR-MaRNe 
94430

Collège Nicolas Boileau
20 route du Plessis trevise
tél. 01 45 76 51 29
www.boileau.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940787V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
3e prépa pro

CHeVIllY-laRUe 94550

Collège Jean Moulin
48 rue de l'Adjt Chef Dericbourg
tél. 01 46 86 25 90
Code UAi : 0940581W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CHeVIllY-laRUe 94550

Collège liberté
4 rue de Verdun
tél. 01 46 87 74 28
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/libertechevilly
Code UAi : 0940071S
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CHOISY-le-ROI 94600

Collège emile Zola
Place d'Hennigsdorf
tél. 01 48 52 35 23
www.zola-choisy.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941040V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
atelier relais 

CHOISY-le-ROI 94600

Collège Henri Matisse
14 rue Armand noblet
tél. 01 48 52 38 72
Code UAi : 0941231C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CHOISY-le-ROI 94600

Collège Jules Vallès
41 avenue de la Folie
tél. 01 48 90 89 58
www.jvalleschoisy.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941229A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CReTeIl 94000

Collège albert Schweitzer
2 avenue de la Habette
tél. 01 43 39 39 50
www.schweitzer.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940006W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : athlétisme
Classe relais 
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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CReTeIl 94000

Collège amédée laplace
10 rue Amedée laplace
tél. 01 43 77 54 64
http://collegelaplace.free.fr
Code UAi : 0940003t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

CReTeIl 94000

Collège Clément Guyard
54 rue Saint Simon
tél. 01 43 39 52 98
www.ac-creteil.fr/colleges/94/cguyardcreteil
Code UAi : 0941102m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : 

CReTeIl 94000

Collège louis Issaurat
14 rue raymond Poincaré
tél. 01 48 98 18 90
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/issauratcreteil
Code UAi : 0941351H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

CReTeIl 94000

Collège louis Pasteur
61 avenue chemin de mesly
tél. 01 43 39 04 42
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/louispasteurcreteil
Code UAi : 0940521F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : tennis de table

CReTeIl 94000

Collège Plaisance
97 avenue laferrière
tél. 01 42 07 24 23
www.college-plaisance.net
Code UAi : 0940100Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CReTeIl 94000

Collège Simone de Beauvoir
9 mail Saussure
tél. 01 45 13 04 91
Code UAi : 0942127B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
3e prépa pro
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CReTeIl 94000

Collège Victor Hugo
2 rue des ecoles
tél. 01 48 99 48 22
www.collegevictorhugocreteil.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940031Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
Section sportive : natation

FONTeNaY-SOUS-BOIS 94120

Collège Fréderic et Irène Joliot-Curie
2 rue lesage
tél. 01 48 77 52 80
www.joliotcurie.net
Code UAi : 0940516A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

FONTeNaY-SOUS-BOIS 94120

Collège Jean Macé
1 rue Paul eluard
tél. 01 48 75 19 02
www.collegejeanmacefontenay.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941296Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
atelier relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
habitat, vente distribution magasinage

FONTeNaY-SOUS-BOIS 94120

Collège Victor duruy
3 rue molière
tél. 01 48 75 43 77
http://victorduruy.com
Code UAi : 0941090Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : tennis de table

FReSNeS 94268

Collège antoine de Saint-exupéry
20 avenue de la république
tél. 01 46 68 11 61
www.stexupery-fresnes.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940101Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : badminton

FReSNeS 94260

Collège Francine Fromond
3 bis rue Auguste Daix
tél. 01 46 66 14 80
Code UAi : 0940094S
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

FReSNeS 94260

Collège Jean Charcot
52 avenue de la Paix
tél. 01 46 68 65 74
www.charcotfresnes.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940582X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

GeNTIllY 94250

Collège Rosa Parks
22 rue d'Arcueil
tél. 01 49 08 59 70
www.college-rosa-parks-gentilly.fr
Code UAi : 0941099J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : allemand
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IVRY-SUR-SeINe 94200

Collège Georges Politzer
5 rue Fouilloux
tél. 01 46 72 01 63
www.collegepolitzerivry.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941025D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
SeGPa : espace rural et environnement, 
habitat

IVRY-SUR-SeINe 94200

Collège Henri Wallon
3 place Danton
tél. 01 45 15 03 07
www.wallon-ivry.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941781A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : hand-ball

IVRY-SUR-SeINe 94200

Collège Molière
68 rue molière
tél. 01 46 70 13 00
www.clg-moliere-ivry.fr
Code UAi : 0941026e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
atelier relais

IVRY-SUR-SeINe 94200

Collège Romain Rolland
36 rue Jean Baptiste renault
tél. 01 45 15 85 00
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/romainrollandivry
Code UAi : 0941601e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

JOINVIlle-le-PONT 94340

Collège Jean Charcot
Place du 8 mai 1945
tél. 01 41 81 48 20
http://s940038f.clg.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940038F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : aviron
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

JOINVIlle-le-PONT 94340
Collège Jules Ferry
8 bis avenue Bizet
tél. 01 48 85 15 92
www.jferry-joinville.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940012C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : football

la QUeUe-eN-BRIe 94510
Collège Jean Moulin
1 avenue des Bordes
tél. 01 45 76 35 52
Code UAi : 0941410X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Sections sportives : lutte sportive, volley-ball

la VaReNNe-SaINT-HIlaIRe 94210
Collège Camille Pissarro
60 avenue Didier
tél. 01 48 83 18 15
www.college-pissarro-st-maur.fr
Code UAi : 0941093C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : hand-ball F.

la VaReNNe-SaINT-HIlaIRe 94210
Collège louis Blanc
7 boulevard des mûriers
tél. 01 48 83 62 80
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/lblancstmaur
Code UAi : 0941600D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

le KReMlIN-BICeTRe 94270
Collège albert Cron
5 rue marcel Sembat
tél. 01 46 58 11 03
www.albertcronkb94.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941679P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

le KReMlIN-BICeTRe 94276

Collège Jean Perrin
15 avenue Charles Gide
tél. 01 46 70 56 12
www.clgjeanperrinkb.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940022n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

le PeRReUX-SUR-MaRNe 94170

Collège de lattre
1 rue du Progrès
tél. 01 43 24 54 68
http://college-delattre94.fr/
Code UAi : 0940789X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : escalade

le PeRReUX-SUR-MaRNe 94170

Collège Pierre Brossolette
154 bis avenue Brossolette
tél. 01 48 71 13 63
Code UAi : 0940788W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : aviron, gymnastique 
rythmique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

le PleSSIS-TReVISe 94420

Collège albert Camus
Avenue Albert Camus
tél. 01 45 76 37 01
http://camus.college.free.fr
Code UAi : 0941221S
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

l'HaY-leS-ROSeS 94240

Collège eugène Chevreul
137 boulevard Paul Vaillant Couturier
tél. 01 41 98 60 00
http://sites.google.com/a/echevreul.fr/college-
eugene-chevreul
Code UAi : 0940551n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
3e prépa pro
atelier relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

l'HaY-leS-ROSeS 94240

Collège Pierre de Ronsard
22 avenue Flouquet
tél. 01 46 60 25 32
www.collegeronsard.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940583Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
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lIMeIl-BReVaNNeS 94450

Collège daniel Fery
2 rue Charles Baudelaire
tél. 01 45 99 31 00
www.collegedanielfery.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0941783C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

lIMeIl-BReVaNNeS 94456

Collège Janusz Korczak
rue Janusz Korczak
tél. 01 45 10 00 50
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/januszkorczaklimeil
Code UAi : 0941603G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
SeGPa : espace rural et environnement

MaISONS-alFORT 94700

Collège Condorcet
4 rue de Venus
tél. 01 42 07 93 22
http://condorcet.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941023B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
dispositif d'accueil d'enfants 
intellectuellement précoces (eIP)

MaISONS-alFORT 94700

Collège edouard Herriot
5 rue edouard Herriot
tél. 01 43 68 47 61
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/
edouardherriotmalfort
Code UAi : 0941046B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, 
espagnol

MaISONS-alFORT 94700

Collège Jules Ferry
218 avenue Jean Jaurès
tél. 01 43 75 48 14
Code UAi : 0941024C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

MaISONS-alFORT 94700

Collège Nicolas de Staël
81 rue Victor Hugo
tél. 01 43 75 03 28
Code UAi : 0941596Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MaNdReS-leS-ROSeS 94520

Collège Simone Veil
rue François Coppée
tél. 01 56 32 30 80
Code UAi : 0942187S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : aérobic

NOGeNT-SUR-MaRNe 94130

Collège edouard Branly
8 rue Bauyn de Perreuse
tél. 01 48 73 22 12
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/ebranlynogent
Code UAi : 0941599C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section internationale : anglais

NOGeNT-SUR-MaRNe 94130

Collège Watteau
58 rue théodore Honoré
tél. 01 48 76 99 06
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/awatteaunogent
Code UAi : 0941091A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section internationale : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ORlY 94310

Collège dorval
16 rue du maréchal Foch
tél. 01 48 53 55 15
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/dorvalorly
Code UAi : 0941042X
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
Classe à horaires aménagés danse

Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ORlY 94310

Collège Robert desnos
5 avenue marcel Cachin
tél. 01 48 84 39 40
www.ac-creteil.fr/colleges/94/rdesnosorly
Code UAi : 0941044Z
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : arts du cirque, rugby

ORMeSSON-SUR-MaRNe 94490

Collège antoine de Saint-exupéry
rue du Clos
tél. 01 49 62 14 20
Code UAi : 0941017V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles de la fonction auditive

RUNGIS 94151

Collège les Closeaux
6 petite voie des Fontaines
tél. 01 46 86 18 12
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/lescloseauxrungis
Code UAi : 0940072t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

SaINT-MaNde 94160

Collège école decroly
49 avenue Daumesnil
tél. 01 43 28 31 00
http://ecole.decroly.free.fr
Code UAi : 0940024r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3

SaINT-MaNde 94160

Collège Jacques Offenbach
17 rue 1re division française libre
tél. 01 53 66 16 40
Code UAi : 0940790Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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SaINT-MaUR-deS-FOSSeS 94100

Collège François Rabelais
10 rue du Pont de Créteil
tél. 01 48 83 32 89
http://clgrabelais.over-blog.com
Code UAi : 0941220r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, italien
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaINT-MaUR-deS-FOSSeS 94100

Collège le Parc
21 place des tilleuls
tél. 01 45 11 75 00
www.collegeleparc.fr
Code UAi : 0940552P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, italien
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

SaINT-MaUR-deS-FOSSeS 94100

Collège Pierre de Ronsard
27 boulevard du Général Giraud
tél. 01 41 81 12 34
Code UAi : 0940569H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : escalade

SaINT-MaURICe 94410

Collège edmond Nocard
1 place de l'écluse
tél. 01 45 11 73 10
www.edmond-nocard.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941597A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, italien

SaNTeNY 94440

Collège Georges Brassens
2 place de la Saussaye
tél. 01 43 86 10 11
http://college.g.brassens.free.fr/index.php
Code UAi : 0941782B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SUCY-eN-BRIe 94370

Collège du Fort
7 avenue de la Pléiade
tél. 01 49 82 92 30
www.collegedufort.fr
Code UAi : 0940617K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SUCY-eN-BRIe 94370

Collège du Parc
5 allée du Parc
tél. 01 45 90 37 53
http://leparc-sucy.ac-creteil.fr/posh/accueil.php
Code UAi : 0940748C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : rugby

THIaIS 94320

Collège albert Camus
Allée Katia et maurice Krafft
tél. 01 46 81 28 95
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/acamusthiais
Code UAi : 0941233e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

THIaIS 94320

Collège Paul Klee
14 rue du pavé de Grignon
tél. 01 48 52 40 50
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/pkleethiais
Code UAi : 0940575P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

THIaIS 94320

Collège Paul Valéry
2 rue regnault leroy
tél. 01 48 52 48 30
Code UAi : 0940090m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : aérobic, tennis
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

ValeNTON 94460

Collège Fernande Flagon
20 avenue Salvador Allende
tél. 01 43 82 30 15
www.fflagon.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941052H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

VIlleCReSNeS 94440

Collège la Guinette
10 rue du reveillon
tél. 01 45 99 13 30
Code UAi : 0941412Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

VIlleJUIF 94800

Collège du Centre - aimé Césaire
2 rue Gustave Flaubert 
tél. 01 47 26 22 12
www.aime-cesaire.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941038t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin

VIlleJUIF 94800

Collège Guy Môquet
rue Darwin
tél. 01 46 78 88 28
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/gmoquetvillejuif
Code UAi : 0941039U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleJUIF 94800

Collège Jean lurçat
37 rue Jean lurçat
tél. 01 46 77 32 44
Code UAi : 0941035P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

VIlleJUIF 94800

Collège Karl Marx
Avenue Karl marx
tél. 01 43 90 10 80
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/karlmarxvillejuif
Code UAi : 0941036r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
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VIlleJUIF 94800

Collège louis Pasteur
50 rue louis Pasteur
tél. 01 46 78 10 18
www.collegepasteur.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0941037S
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

VIlleNeUVe-le-ROI 94290

Collège Georges Brassens
12 bis avenue le Foll
tél. 01 45 97 33 20
Code UAi : 0941602F
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

VIlleNeUVe-le-ROI 94290

Collège Jean Macé
156 avenue de la république
tél. 01 45 97 50 16
http://jmace.vlr.free.fr
Code UAi : 0941103n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
classe relais 
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

VIlleNeUVe-le-ROI 94290

Collège Jules Ferry
17 ter avenue Poincaré
tél. 01 45 97 79 40
www.ferry-vlr.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941234F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin

VIlleNeUVe-SaINT-GeORGeS 
94190

Collège Jules Ferry
46 rue Henri Janin
tél. 01 43 89 02 46
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/jferryvilleneuvesg
Code UAi : 0940792A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleNeUVe-SaINT-GeORGeS 
94190

Collège Pierre Brossolette
38 avenue Président Kennedy
tél. 01 56 87 10 70
www.pbrossolette-vsg.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0940791Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
3e prépa pro
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

VIlleNeUVe-SaINT-GeORGeS 
94190

Collège Roland Garros
rue roland Garros
tél. 01 43 82 21 38
Code UAi : 0940749D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
atelier relais

VIllIeRS-SUR-MaRNe 94350

Collège les Prunais
13 rue maurice Dudragne
tél. 01 49 30 08 07
Code UAi : 0941411Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
SeGPa : espace rural et environnement, 
production industrielle

VIllIeRS-SUR-MaRNe 94350

Collège Pierre et Marie Curie
5 chemin des Boutareines
tél. 01 49 30 22 01
www.collegecurievilliers.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940625U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
Section européenne : portugais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VINCeNNeS 94300

Collège antoine de Saint-exupéry
5 rue de la liberté
tél. 01 48 08 50 51
www.ac-creteil.fr/Colleges/94/stexuperyvincennes
Code UAi : 0940793B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

VINCeNNeS 94300

Collège Françoise Giroud
14-16 rue leroyer
tél. 01 41 79 66 60
www.francoise-giroud.ac-creteil.fr
Code UAi : 0942188t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

VINCeNNeS 94307

Collège Hector Berlioz
106 avenue de Paris
tél. 01 43 28 32 82
www.citescolaireberlioz.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0941598B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

VITRY-SUR-SeINe 94407

Collège adolphe Chérioux
195 rue Julian Grimau
tél. 01 56 70 00 30
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/
adolphecheriouxvitry
Code UAi : 0940042K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
Classe relais 
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège danielle Casanova
72 avenue Daniel Casanova
tél. 01 46 81 28 02
www.casanova.ac-creteil.fr/spip/
Code UAi : 0941032l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

VITRY-SUR-SeINe 94407

Collège François Rabelais
6 rue Pierre-marie Curie
tél. 01 45 73 61 45
http://rabelais-vitry.ac-creteil.fr
Code UAi : 0941224V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle
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VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège Gustave Monod
20 rue Carpeaux
tél. 01 46 77 22 63
www.monod94.ac-creteil.fr
Code UAi : 0940794C
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
dont une classe pour les élèves non scolarisés 
antérieurement
Classe à horaires aménagés arts 
plastiques

VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège Jean Perrin
61 rue Audran
tél. 01 46 58 05 83
www.jeanperrinvitry.ac-creteil.fr/
Code UAi : 0941033m
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle, vente distribution 
magasinage

VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège Joseph lakanal
11 rue lakanal
tél. 01 47 26 69 80
ww3.ac-creteil.fr/Colleges/94/lakanalvitry
Code UAi : 0941034n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège Jules Vallès
47 rue Balzac
tél. 01 43 91 61 10
www.collegevallesvitry.fr
Code UAi : 0941029H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : rugby
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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Établissements privés

77 Seine-et-Marne
BRIe-COMTe-ROBeRT 77170

Collège Sainte-Colombe
8 place des minimes
tél. 01 64 05 00 45
www.sainte-colombe.org
Code UAi : 0771225n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BUSSY-SaINT-GeORGeS 77600

Collège privé Maurice Rondeau
12 boulevard de lagny
tél. 01 64 66 08 78
www.lyceerondeau.eu
Code UAi : 0772601J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/espagnol

CHelleS 77500

Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde
28 rue du tir
tél. 01 60 20 53 01
www.gasnierguy-stebathilde.com
Code UAi : 0771926A
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/espagnol

COUIllY-PONT-aUX-daMeS 77740

Collège Sainte-Thérèse
43 rue Pasteur
tél. 01 60 04 13 27
http://ste-therese-77.fr
Code UAi : 0771236A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

COUlOMMIeRS 77120

Collège institution Sainte-Foy
14 rue des Capucins
tél. 01 64 03 04 01
Code UAi : 0771233X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

FONTaINeBleaU 77300

Collège Jeanne d'arc-Saint-aspais
1 rue Saint merry
tél. 01 60 74 51 80
www.jeanne-darc-st-aspais.com
Code UAi : 0771925Z
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
4e aide et soutien

FORGeS 77130

Collège assomption
2 rue de Salins
tél. 01 64 70 54 64
www.assomption-forges.com
Code UAi : 0771230U
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

JUIllY 77230

Collège Bautain
13 rue Sainte marie
tél. 01 64 36 23 23
Code UAi : 0771917r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

la FeRTe-SOUS-JOUaRRe 77260

Collège privé Sainte-Céline
29 rue Pierre marx
tél. 01 60 22 05 92
Code UAi : 0771222K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

laGNY-SUR-MaRNe 77400

Collège Saint-laurent-la Paix Notre-
dame
47 rue Saint laurent
tél. 01 64 30 03 99
www.stlaurent77.fr
Code UAi : 0771918S
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol

MeaUX 77109

Collège Sainte-Marie
41 rue de Chaage
tél. 01 60 09 87 77
www.collegesaintemarie-meaux.fr
Code UAi : 0771921V
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

MelUN 77000

Collège Jeanne d'arc
30 rue Bancel
tél. 01 64 14 44 40
www.jeannedarcmelun.net
Code UAi : 0771923X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol
Sections européennes : anglais, espagnol

MelUN 77000

Collège Sainte-Marie
10 boulevard Gambetta
tél. 01 64 52 39 77
www.sainte-marie-melun.org
Code UAi : 0771220H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

OZOIR-la-FeRRIeRe 77330

Collège Sainte-Thérèse
Avenue d'erasme, 
tél. 01 64 43 10 00
www.ecst.net
Code UAi : 0771217e
langues et options
lV1 : allemand, anglais, chinois
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
latin

PROVINS 77160

Collège Sainte-Croix
1 rue des Jacobins
tél. 01 60 58 55 40
www.saintecroix77.fr
Code UAi : 0771216D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

SaINT-PIeRRe-leS-NeMOURS 
77140

Collège Sainte-Marie - la Roche aux 
Coqs
3 bis chemin de la messe
tél. 01 64 78 52 52
www.nemours-sainte-marie.fr
Code UAi : 0771218F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

TOURNaN-eN-BRIe 77220

Collège privé Père Jacques
Château de Combreux
tél. 01 64 42 57 47
www.fondation-auteuil.org
Code UAi : 0772650m
Fondation d'auteuil
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
4e aide et soutien
3e en alternance
SeGPa : hygiène alimentation services

VOISeNON 77950

Collège Nazareth
Place du 14 juillet
tél. 01 60 68 58 05
http://techno.nazareth.pagesperso-orange.fr
Code UAi : 0771930e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
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93 Seine-Saint-Denis
aUBeRVIllIeRS 93300
Collège Chne Ohr
150 rue André Karman
tél. 01 43 52 78 49
Code UAi : 0932043r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne
DP3
Classes bilangues : anglais/hébreu moderne

aUBeRVIllIeRS 93300
Collège Notre-dame des Vertus
11 rue des noyers
tél. 01 43 52 23 83
www.collegendv.ac-creteil.fr
Code UAi : 0930903B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

aUBeRVIllIeRS 93300
Collège Saint-Joseph
101 avenue Jean Jaurès
tél. 01 43 52 29 80
http://saintjau.com
Code UAi : 0930902A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

aUlNaY-SOUS-BOIS 93600
Collège l'espérance
17 rue Camille Pelletan
tél. 01 48 19 89 10
Code UAi : 0931843Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BaGNOleT 93172
Collège Saint-Benoist de l'europe
82 rue Gambetta
tél. 01 43 62 11 62
www.saintbenoist.fr
Code UAi : 0931022F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin

BOBIGNY 93000
Collège Charles Péguy
216 avenue Henri Barbusse
tél. 01 48 30 31 82
www.charles-peguy-bobigny.fr
Code UAi : 0931844Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

BONdY 93140

Collège assomption
12 avenue de Verdun
tél. 01 48 49 51 74
www.assomption-bondy.net
Code UAi : 0930906e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin

dRaNCY 93700

Collège Saint-Germain
103 rue Sadi Carnot
tél. 01 48 32 24 22
Code UAi : 0930907F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin

GaGNY 93220

Collège Merkaz Hatorah Garçons
92 chemin des bourdons
tél. 01 56 46 04 40
Code UAi : 0931855l
etablissement réservé aux garçons
langues et options
lV1 : anglais, hébreu moderne
lV2 : hébreu moderne
Classes bilangues : anglais/hébreu moderne

le BOURGeT 93350

Collège Sainte-Marie
17 rue edgar Quinet
tél. 01 48 37 13 50
www.saintemarie-bourget.org/
Code UAi : 0930963S
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

le PRe-SaINT-GeRVaIS 93310

Collège Saint-Joseph
15 rue du Capitaine Soyer
tél. 01 48 45 30 10
www.saintjoseph-psg.fr
Code UAi : 0930917S
langues et options
lV1 : anglais, chinois
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol

le RaINCY 93340

Collège Merkaz Hatorah Filles
67 boulevard du midi
tél. 01 43 02 48 77
Code UAi : 0932302X
etablissement réservé aux jeunes filles
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne
Classes bilangues : anglais/hébreu moderne

le RaINCY 93340

Collège Saint-louis Sainte-Clotilde
37 allée la Fontaine
tél. 01 43 01 31 40
Code UAi : 0930969Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

le RaINCY 93340

Collège Tebrotzassère
1 boulevard du nord
tél. 01 43 81 0172
www.tebrotzassere.com/cms
Code UAi : 0930970Z
langues et options
lV1 : anglais, arménien
lV2 : allemand, arménien, espagnol
Classes bilangues : anglais/arménien

leS PaVIllONS-SOUS-BOIS 
93320

Collège alliance
35 allée robert estienne
tél. 01 48 48 16 17
Code UAi : 0930966V
langues et options
lV1 : anglais, hébreu moderne
lV2 : espagnol, hébreu moderne

MONTReUIl 93100

Collège Fidelis
19 rue Saint-Denis
tél. 01 42 87 08 83
Code UAi : 0930912l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

MONTReUIl 93100

Collège Henri Matisse
88 bis rue Jules Guesde
tél. 01 45 28 44 70
Code UAi : 0931845A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
latin

NOISY-le-GRaNd 93160

Collège Françoise Cabrini
20 rue du Docteur Sureau
tél. 01 48 15 16 25
www.cabrini.fr
Code UAi : 0931705Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

PaNTIN 93500

Collège Ohr Sarah
6 rue Saint louis
tél. 01 48 45 64 21
Code UAi : 0931764m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne

PaNTIN 93500

Collège Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai 1945
tél. 01 48 45 85 60
www.saintjosephlasalle.fr/
Code UAi : 0931528F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services
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SaINT-deNIS 93207

Collège Jean-Baptiste de la Salle
6-8 place de la résistance
tél. 01 55 87 45 00
www.jeanbaptistedelasalle.com
Code UAi : 0930959m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

STaINS 93240

Collège Sainte-Marie
7 rue Jean Chardavoine
tél. 01 48 26 67 44
Code UAi : 0930920V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol

VaUJOURS 93410

Collège Fénelon
1 rue de montauban
tél. 01 49 63 62 00
www.fenelon.fr
Code UAi : 0930921W
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe relais

VIlleMOMBle 93250

Collège Saint-louis Blanche de Castille
2 rue Alsace lorraine
tél. 01 48 54 32 55
www.blanchedecastille.org
Code UAi : 0931846B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol

94 Val-de-Marne
aBlON-SUR-SeINe 94480

Collège Sacré-Coeur
1 rue d'estienne d'Orves
tél. 01 45 97 08 50
www.sacrecoeurablon.org
Code UAi : 0941709X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

BOISSY-SaINT-leGeR 94470

Collège Bernard Palissy
2 rue mercière
tél. 01 45 69 20 13
http://bernardpalissy.free.fr/
Code UAi : 0940892J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

BRY-SUR-MaRNe 94360

Collège Saint-Thomas de Villeneuve
1 boulevard Gallieni
tél. 01 48 81 00 27
www.stv-bry-sur-marne.com/PBCPPlayer.
asp?iD=329029
Code UAi : 0940887D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin

CaCHaN 94230

Collège Saint-Joseph
2 ter rue de la citadelle
tél. 01 46 69 11 22
www.college-saint-joseph.fr/
Code UAi : 0940806r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CHaMPIGNY-SUR-MaRNe 94500

Collège Sainte-Thérèse
3 rue des tilleuls
tél. 01 47 06 57 51
www.ste-therese-champigny94.com
Code UAi : 0940807S
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

CHaReNTON-le-PONT 94220

Collège Notre-dame des Missions
4 rue Président Kennedy
tél. 01 43 68 05 28
www.notredamedesmissions.fr
Code UAi : 0940808t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CHOISY-le-ROI 94600

Collège Saint-andré
12 avenue léon Gourdault
tél. 01 48 84 73 20
http://st-andre-choisy.fr
Code UAi : 0941710Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin

CReTeIl 94000

Collège de Maille
11 rue Octave du mesnil
tél. 01 48 99 77 30
Code UAi : 0940884A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin

CReTeIl 94000

Collège Ozar Hatorah Filles
65 rue Saint Simon
tél. 01 43 99 94 00
Code UAi : 0941614U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne
Classes bilangues : anglais/hébreu moderne

CReTeIl 94000

Collège Ozar Hatorah Garçons
2 voie Félix eboué
tél. 01 42 07 54 05
www.ozarhatorahcreteil.com
Code UAi : 0941942A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne
Classes bilangues : anglais/hébreu moderne

le KReMlIN-BICeTRe 94270

Collège Jeanne d'arc
2 avenue du repos
tél. 01 46 72 02 82
www.jakb.fr
Code UAi : 0940809U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section sportive : tennis de table

MaISONS-alFORT 94700

Collège Sainte-Thérèse
110 avenue du Général de Gaulle
tél. 01 43 76 61 53
http://pagesperso-orange.fr/esst/
Code UAi : 0941712A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

NOGeNT-SUR-MaRNe 94130

Collège albert de Mun
12-14 avenue des marronniers
tél. 01 48 73 79 91
www.albertdemun.fr/index.php
Code UAi : 0941714C
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
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NOGeNT-SUR-MaRNe 94130

Collège Montalembert
28 boulevard Gambetta
tél. 01 48 73 76 46
www.institut-montalembert.org
Code UAi : 0941713B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

NOGeNT-SUR-MaRNe 94130

Collège Saint-andré
5 place de l'ancien marché
tél. 01 48 73 19 63
www.standre-nogent.fr
Code UAi : 0940810V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
3e prépa pro

ORlY 94310

Collège Poullart des Places
93 rue Paul Vaillant Couturier
tél. 01 48 84 77 97
Code UAi : 0941891V
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : anglais, espagnol
DP3
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

SaINT-MaNde 94160

Collège Saint-Michel de Picpus
10 ter rue Jeanne d'Arc
tél. 01 43 74 79 52
http://saintmicheldepicpus.fr/stmande/college
Code UAi : 0941715D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

SaINT-MaUR-deS-FOSSeS 94100

Collège Jeanne d'arc
109 boulevard de Créteil
tél. 01 48 83 07 79
www.jeannedarcsaintmaur.com
Code UAi : 0940879V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol

SaINT-MaUR-deS-FOSSeS 94100

Collège Saint-andré
15 avenue mahieu
tél. 01 48 83 08 07
www.standre-stmaur.org
Code UAi : 0940811W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

SUCY-eN-BRIe 94370

Collège petit-Val
12 avenue Albert Pleuvry
tél. 01 45 90 20 47
www.petitval.org
Code UAi : 0941716e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

THIaIS 94320

Collège Cours du Hameau
19 rue Jean-François marmontel
tél. 01 48 53 40 75
Code UAi : 0942119t
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
3e prépa pro

VINCeNNeS 94307

Collège Notre-dame de la Providence
7 avenue Gabriel Péri
tél. 01 43 28 03 59
www.laprovidence.fr/
Code UAi : 0941718G
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol

VITRY-SUR-SeINe 94400

Collège epin
19 avenue eugène Pelletan
tél. 01 46 81 11 06
www.epin.fr
Code UAi : 0940874P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
latin

Classes bilangues : anglais/allemand
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informations complémentairesinformations complémentaires

 Les 3e avec classes préparatoires aux formations professionnelles en lycée
lycées publics

77 SeINe-eT-MaRNe
CHAMPAGNE-SUR-SEINE 77430
Lycée polyvalent La Fayette
Lycée des métiers de l'énergie, du numérique et 
des industries de production
Place des Celestins
Tél. 01 64 69 54 10
www.lyceelafayette.fr

CHAMPAGNE-SUR-SEINE 77430
SEP du lycée Georges Clemenceau
Lycée des métiers du commerce
3 place Paul Jay
Tél. 01 64 23 17 53
www.lyceeclemenceau-champagne77.fr

CHELLES 77500
LP Louis Lumière
Lycée des métiers de l'électricité
Lycée des métiers du commerce
4 rue Louis Lumière
Tél. 01 60 93 12 10
www.lyceelouislumiere.fr

CLAYE-SOUILLY 77410
LP le Champ de Claye
71 rue Pasteur
Tél. 01 60 26 40 64

COMBS-LA-VILLE 77385
LP Jacques Prévert
Lycée des métiers de l'électricité
Lycée des métiers des systèmes électroniques 
numériques et de l'électrotechnique
7 avenue Jean Jaurès
Tél. 01 64 13 42 60
www.lyceemetierscombs.net

CONGIS-SUR-THÉROUANNE 77440
SEP du lycée du Gué à Tresmes
Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration
Lycée des métiers des arts et du design
Lycée des métiers de l'aménagement et de la 
finition du bâtiment
Le Gué à Tresmes
Tél. 01 64 35 52 56
www.lycee-gueatresmes.fr

COULOMMIERS 77120
SEP du lycée polyvalent Georges Cormier
Lycée des métiers de l'automobile et des engins 
motorisés
6 rue des Templiers
Tél. 01 64 75 30 00
www.lyceedesmetierscormier.ac-creteil.fr

DAMMARIE-LES-LYS 77190
SEP du lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie
168 rue Frédéric Joliot-Curie
Tél. 01 64 39 34 34
www.lyceejoliotcurie77.fr

LA ROCHETTE 77012
LP Benjamin Franklin
Lycée des métiers du bâtiment
Rue de la Forêt
Tél. 01 64 83 50 77
www.lyceebenjaminfranklin.fr

MEAUX 77333
LP Charles Baudelaire
Boulevard du Chevalier Bayard
Tél. 01 60 09 07 05
www.lpbaudelaire.fr

MELUN 77000
SEP du lycée polyvalent Léonard de Vinci
Lycée des métiers de la comptabilité et de 
l'informatique de gestion
Lycée des métiers de la conception et de la 
réalisation industrielle
6 rue Edouard Branly
Tél. 01 60 56 60 60
www.vinci-melun.org

MONTEREAU-FAULT-YONNE 77130
SEP du lycée André Malraux
Lycée des métiers des industries graphiques
Lycée des métiers de la maintenance
1 avenue du Lycée
Tél. 01 64 70 71 71 
www.lycee-andre-malraux.org

NOISIEL 77186
Lycée polyvalent René Cassin
1 avenue Pierre Mendès France
Tél. 01 60 37 56 56
www.ac-creteil.fr/lycees/77/rcassinnoisiel

NOISIEL 77186
SEP du lycée René Cassin
1 avenue Pierre Mendès France
Tél. 01 60 37 56 56

PROVINS 77487
SEP du lycée polyvalent les Pannevelles
Lycée des métiers des travaux publics
Route de Chalautre 
Tél. 01 60 58 55 80
www.lespannevelles.ac-creteil.fr

THORIGNY-SUR-MARNE 77400
LP Auguste Perdonnet
1 allée du Château
Tél. 01 60 07 50 40
www.auguste.perdonnet.ac-creteil.fr/spip/

TOURNAN-EN-BRIE 77220
SEP du lycée polyvalent Clément Ader
76 rue Georges Clemenceau
Tél. 01 64 07 20 18
www.lyceeader.eu

VARENNES-SUR-SEINE 77130
LP Gustave Eiffel
4 avenue d'Ormes
Tél. 01 64 70 52 80

93 SeINe-SaINT-deNIS
AUBERVILLIERS 93300
SEP du lycée polyvalent d'Alembert
7 rue Commandant l'Herminier
Tél. 01 48 33 15 43
www.ac-creteil.fr/Lycees/93/dalembertaubervilliers

AULNAY-SOUS-BOIS 93600
LP Voillaume
Lycée des métiers de l'informatique tertiaire et 
industrielle
Lycée des métiers management, gestion, 
administration et communication
Lycée des métiers de la conception et réalisation 
de systèmes industriels
136 rue de Mitry
Tél. 01 48 19 31 93

GAGNY 93220
LP Jean Baptiste Clément
Lycée des métiers de la vente et du commerce
25 rue des Trois-Noyers
Tél. 01 43 02 55 51

LE BLANC-MESNIL 93155
LP Aristide Briand
120 avenue Aristide Briand
Tél. 01 48 67 12 13
www.ac-creteil.fr/Lycees/93/abriandblancmesnil

NOISY-LE-SEC 93130
LP Théodore Monod
Lycée des métiers du commerce et de la vente
187 rue de Brément
Tél. 01 41 83 09 50
ww2.ac-creteil.fr/Lycees/93/
theodoremonodnoisyls

PANTIN 93500
LP Simone Weil
6 rue Delizy
Tél. 01 48 10 39 00
www.lpsweilpantin.org

SAINT-DENIS 93200
LP Bartholdi
12 rue de la Liberté
Tél. 01 49 71 32 00
www.lpbartholdi.ac-creteil.fr

TREMBLAY-EN-FRANCE 93290
LP Hélène Boucher
Lycée des métiers du transport (label conjoint 
avec le lycée Léonard de Vinci)
70 avenue Gilbert Berger
Tél. 01 48 60 62 32

VILLEPINTE 93420
LP Georges Brassens
Lycée des métiers management, gestion, 
administration et communication
Rue des Bancs Publics
Tél. 01 41 52 12 30
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94 Val-de-MaRNe
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94507
SEP du lycée polyvalent Marx Dormoy
500 rue du Professeur Milliez
Tél. 01 45 16 69 00
lycee-marxdormoy-creteil.fr
CHOISY-LE-ROI 94600
LP Jean Macé
103 rue Mirabeau
Tél. 01 48 90 96 19
CRÉTEIL 94000
SEP du lycée Saint-Exupéry
2-4 rue Henri Matisse
Tél. 01 41 94 28 28
lyceesaintexupery.fr
FONTENAY-SOUS-BOIS 94120
LP Jules Michelet
1 rue Michelet
Tél. 01 48 75 64 85
GENTILLY 94250
LP Val de Bièvre
17 rue d'Arcueil
Tél. 01 49 86 99 29
IVRY-SUR-SEINE 94200
SEP du lycée Fernand Léger
15 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 46 70 12 60
LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 94210
LP Gourdou Leseurre
56 boulevard de Champigny
Tél. 01 48 83 33 32
www.lyceegourdouleseurre.com

MAISONS-ALFORT 94700
LP Paul Bert
Lycée des métiers commerciaux et administratifs
1 rue du gué aux aurochs
Tél. 01 41 79 02 50
www.paulbert.net

ORLY 94310
Lycée des métiers Armand Guillaumin
Lycée des métiers de la coiffure, de l'esthétique 
et des soins de la personne
Rue Pierre Corneille
Tél. 01 48 53 60 00
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 94210
SEP du lycée François Mansart
Lycée des métiers du bois et de l'habitat
25 avenue de la Banque
Tél. 01 48 83 48 80
ww2.ac-creteil.fr/lpo_fmansart_sm/accueil/
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 94190
SEP du lycée François Arago
36 avenue de l'Europe
Tél. 01 45 10 87 00
www.lycee-arago.fr

VITRY-SUR-SEINE 94408
SEP du lycée Adolphe Chérioux
Lycée des métiers de l'habitat et de 
l'aménagement urbain
195 rue Julian Grimau
Tél. 01 45 12 87 87
lycee-cherioux.fr

lycées privés sous 
contrat
 

77 SeINe-eT-MaRNe
FONTAINEBLEAU 77300
SEP du lycée polyvalent privé Blanche de Castille
42 bis rue du Château
Tél. 01 64 22 30 07
www.bdcfontainebleau.com

MELUN 77007
SEP du lycée polyvalent Saint Aspais
36 rue Saint-Barthélemy
Tél. 01 60 56 59 59
www.lycee-st-aspais.org

ROISSY-EN-BRIE 77680
LP privé laïque Les Sinoplies
10 B avenue Joseph Bodin de Boismortier
Tél. 01 64 40 93 89
www.ecole-hoteliere-aide-soignant-idf.fr

93 SeINe-SaINT-deNIS
AULNAY-SOUS-BOIS 93600
SEP du lycée polyvalent privé protectorat Saint-
Joseph
36 rue Jacques Duclos
Tél. 01 48 66 10 41 
BAGNOLET 93172
SGT du LP Saint-Benoît de l'Europe
82 rue Gambetta
Tél. 01 43 62 11 62
www.saintbenoist.fr/

BONDY 93140
Lycée polyvalent privé Assomption
12 avenue de Verdun
Tél. 01 48 49 51 74
www.assomption-bondy.net

DUGNY 93440
Lycée Robert Schuman
5 avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 48 37 74 26
www.lyceerobertschuman.com

LE RAINCY 93340
LP Jeanne la Lorraine
3 boulevard du Nord
Tél. 01 43 81 83 78
www.jeannelalorraine93.fr/

MONTREUIL 93100
LP ORT
39-45 rue Raspail
Tél. 01 49 88 46 50
www.montreuil.ort.asso.fr

NOISY-LE-GRAND 93167
LP Françoise Cabrini
Lycée des métiers de la vente
20 rue du Dr Sureau
Tél. 01 48 15 16 25
www.cabrini.fr/

SAINT-DENIS 93200
LP Saint-Vincent de Paul
18 boulevard Félix Faure
Tél. 01 48 22 34 56
enseignementprive-stvincentpaul.com

94 Val-de-MaRNe
CACHAN 94230
LP Ingénieur Robert Keller - Foyer de Cachan
36 avenue du Président Wilson
Tél. 01 45 46 70 01
www.foyercachan.asso.fr

JOINVILLE-LE-PONT 94340
LP de l'ensemble Sainte-Marie
5-6 rue de l'Eglise
Tél. 01 55 12 37 10
www.ltpschuman.org

THIAIS 94320
LP Poullart des Places
3 boulevard de Stalingrad
Tél. 01 48 52 11 56
www.fondation-auteuil.org
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 Les centres d’information et d’orientation (CIO)

Adresses utiles

le CiO est un service public gratuit de l'éducation nationale. il accueille tous publics à la recherche d'informations 
et de conseils sur les études et les professions. On peut y être reçu en entretien par un conseiller d'orientation 
psychologue pour s'informer, être conseillé et aidé dans l'élaboration d'un projet personnel.

77 SeINe-eT-MaRNe
 

CIO DE FONTAINEBLEAU-AVON
6 rue Charles lefebvre
tél. 01 64 22 32 41
77210 Avon

CIO DE CHELLES
18 rue Gustave nast
tél. 01 60 08 35 07
77500 Chelles

CIO DE COULOMMIERS
64 rue du Général leclerc
tél. 01 64 20 72 78
77521 Coulommiers

CIO DE LAGNY-SUR-MARNE
16 avenue du Général leclerc
tél. 01 64 30 05 63
77400 lagny-sur-marne

CIO DE LOGNES 
Square Philippe lebon
tél. 01 64 68 24 81
77185 lognes

CIO DE MEAUX
15 place de l'europe
tél. 01 60 25 44 00
77100 meaux

CIO DE MELUN
45 avenue thiers
tél. 01 64 10 27 10
77000 melun

CIO DE MONTEREAU-FAULT-YONNE
10 rue Victor Hugo
tél. 01 64 70 51 12
77130 montereau-Fault-Yonne

CIO DE PROVINS
2 rue Joly
tél. 01 64 00 12 58
77160 Provins

CIO DE ROISSY-EN-BRIE
7 avenue de la malibran
tél. 01 60 29 27 16
77680 roissy-en-Brie

CIO DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
10 rue marceline leloup
tél. 01 64 41 94 39
77176 Savigny-le-temple

 CIO SPÉCIalISÉS  
CIO RELAIS EUROPE
CIO DE FONTAINEBLEAU-AVON
6 rue Charles lefebvre
tél. 01 64 22 32 41
77210 Avon

93 SeINe-SaINT-
deNIS
CIO D'AUBERVILLIERS
80 rue Henri Barbusse
tél. 01 48 33 46 07
93300 Aubervilliers

CIO D'AULNAY-SOUS-BOIS
14 rue du Commandant 
Brasseur
tél. 01 48 19 24 50
93600 Aulnay-sous-Bois

CIO DE BOBIGNY
11 rue du 8 mai 1945
tél. 01 48 31 10 64
93000 Bobigny

CIO DE BONDY
17 rue Auguste Polissard
tél. 01 48 47 28 85
93140 Bondy

CIO DE CLICHY LE RAINCY 
1 bis boulevard Gagarine
tél. 01 43 81 34 72
93390 Clichy-sous-Bois

CIO DE DRANCY
21 rue de la Haute Borne
tél. 01 48 95 21 21
93701 Drancy

CIO D'EPINAY-SUR-SEINE
7 bis avenue de la république
tél. 01 42 35 40 82
93800 epinay-sur-Seine

CIO DE GAGNY
1 avenue Jean Jaurès
tél. 01 43 81 38 85
93220 Gagny

CIO DU BLANC MESNIL
50 avenue de la Division 
leclerc
tél. 01 48 67 02 98
93150 le Blanc-mesnil

CIO DE MONTREUIL
21 avenue Walwein
tél. 01 48 57 45 86
93100 montreuil

CIO DE NOISY-LE-GRAND
134 la Piazza mont d'est
tél. 01 43 03 32 30
93160 noisy-le-Grand

CIO DE NOISY-LE-SEC
16 rue des Carrouges
tél. 01 48 49 85 86
93130 noisy-le-Sec

CIO DE PANTIN
41 rue Delizy
tél. 01 48 44 49 71
93500 Pantin

CIO DE SAINT-DENIS
110 rue Gabriel Péri
tél. 01 48 22 28 28
93200 Saint-Denis

CIO DE SAINT-OUEN 
5 rue Alfred Ottino
tél. 01 40 11 06 92
93400 Saint-Ouen

CIO DE STAINS
30 rue de Saalfed
tél. 01 48 26 34 70
93240 Stains

CIO DU TREMBLAY-EN-FRANCE
38 rue Pierre de ronsard
tél. 01 48 60 48 12
93290 tremblay-en-France

 CIO SPÉCIalISÉS  
CIO RELAIS EUROPE
CIO D'EPINAY-SUR-SEINE
7 bis avenue de la république
tél. 01 42 35 40 82
93800 epinay-sur-Seine

CIO AUPRèS DU TRIBUNAL POUR 
ENFANTS
CIO DE BOBIGNY
8 rue Claude Bernard
tél. 01 43 93 73 11
93008 Bobigny
 

94 Val-de-MaRNe
CIO DE BOISSY-SAINT-LÉGER
3 avenue Charles de Gaulle
tél. 01 45 69 65 73
94470 Boissy-Saint-léger

CIO DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
155 avenue roger Salengro
tél. 01 48 80 98 31
94500 Champigny-sur-marne

CIO DE CHARENTON-LE-PONT
131 bis rue de Paris
tél. 01 43 68 15 79
94220 Charenton-le-Pont

CIO DE CHOISY-LE-ROI
5 avenue de la république
tél. 01 48 52 30 18
94600 Choisy-le-roi

CIO DE CRÉTEIL
9 rue louis Blériot
tél. 01 49 56 06 95 / 94
94000 Créteil

CIO D'IVRY-SUR-SEINE
Place marcel Cachin
tél. 01 46 72 78 20
94205 ivry-sur-Seine

CIO DE L'HAÿ-LES-ROSES
2 rue de Chevilly
tél. 01 46 64 19 12
94240 l'Hay-les-roses

CIO DE NOGENT-SUR-MARNE
124 boulevard de Strasbourg
tél. 01 48 76 04 10
94130 nogent-sur-marne

CIO DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
72 avenue Henri martin
tél. 01 42 83 64 62
94100 Saint-maur-des-Fossés

CIO DE VILLEJUIF
4 avenue Paul-Vaillant 
Couturier
tél. 01 46 77 69 33
94800 Villejuif

CIO DE VINCENNES
46 avenue du Château
tél. 01 43 28 04 73
94300 Vincennes

 CIO SPÉCIalISÉS  
CIO RELAIS EUROPE
CIO DE L'HAÿ-LES-ROSES
2 rue de Chevilly
tél. 01 46 64 19 12
94240 l'Hay-les-roses

CIO AUPRèS DU TRIBUNAL POUR 
ENFANTS
CIO DE CRÉTEIL
9 rue louis Blériot
tél. 01 49 56 06 95 / 94
94000 Créteil
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 Autres lieux d’information

94010 CRÉTeIl CedeX
4 rue Georges enesco
tél. 01 57 02 60 00
www.ac-creteil.fr

Réseaux des cités des métiers
espace d’information et de conseil sur les
métiers et la vie professionnelle, ouvert à tout
public.

www.reseaucitesdesmetiers.org

Centre d’information et de documentation 
jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly
75740 Paris Cedex 15
tél. 01 44 49 12 00

www.cidj.com

Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Boulevard Olof Palme
emerainville
77184 marne-la-Vallée Cedex
tél. 01 60 37 52 29

www.laplacedesmetiers.com

Centre national d'enseignement à 
distance (CNED)
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex
tèl. 05 49 49 94 94

www.cned.fr

Cité des métiers de Paris
Cité des sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

www.universcience.fr/fr/cite-des-metiers

Délégation régionale Onisep
ile-de-France
37 rue Jacob
75006 Paris
tel. 01 53 27 22 50

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France

Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)
Offre aux jeunes élèves handicapés et à leur famille 
un accès à l’information, à l’accompagnement, aux 
droits et aux prestations prévues pour les
personnes handicapées.

77 SeINe-eT-MaRNe
16 rue de l’Aluminium
77176 Savigny-le-temple
tél. 01 64 19 11 40

www.mdph77.fr

93 SeINe-SaINT-deNIS
immeuble erik Satie
7-11 rue erik Satie
93000 Bobigny
tél. 01 83 74 50 00

www.place-handicap.fr

94 Val-de-MaRNe
7-9 voie Félix eboué
94046 Créteil Cedex
tél. 01 43 99 79 00

www.cg94.fr/mdph

 Le rectorat de l'académie de Créteil

Les directions des services départementaux de l’Éducation nationale
77 SeINe-eT-MaRNe
Cité administrative
20 quai Hippolyte rossignol
77010 melun Cedex
tél. 01 64 41 27 00

www.ia77.ac-creteil.fr

93 SeINe-SaINT-deNIS
8 rue Claude Bernard
93008 Bobigny Cedex
tél. 01 43 93 70 50

www.dsden93.ac-creteil.fr

94 Val-de-MaRNe
68 avenue du Général de Gaulle
94011 Créteil Cedex
tél. 01 45 17 60 00

www.ia94.ac-creteil.fr
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COLLECTION PARCOURS

Collégiens - Lycéens
Secteur par secteur, un panorama des métiers, de leur environnement  
professionnel et des formations qui y conduisent.

Titres Parution Prix Quantité

Les métiers de l’agriculture et de la forêt 2014 12 €
Les métiers auprès des enfants et des ados 2011 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 2013 12 €
Les métiers de l’audiovisuel 2014 12 €
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance 2013 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 2012 12 €
Les métiers de la biologie et des biotechnologies 2012 12 €
Les métiers de la chimie 2013 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 2012 12 €
Les métiers de la défense et de la sécurité publique 2012 12 €
Les métiers du droit et de la justice 2011 12 €
Les métiers de l’électronique 2011 12 €
Les métiers de l’énergie 2013 12 €
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation 2013 12 €

Les métiers de l’environnement 2011 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des 
ressources humaines 2013 12 €

Les métiers du graphisme et du design 2013 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 2014 12 €
Les métiers de l’humanitaire 2012 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 2013 12 €
Les métiers de l’informatique 2014 12 €
Les métiers d’internet 2012 12 €
Les métiers du journalisme, de la
communication et de la documentation 2014 12 €

Les métiers des langues et de l’international 2013 12 €
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 2012 12 €
Les métiers de la mécanique 2014 12 €
Les métiers du médical 2014 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 2014 12 €
Les métiers du paramédical 2014 12 €
Les métiers du social 2012 12 €
Les métiers du sport 2012 12 €
Les métiers du tourisme et des loisirs 2011 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 2013 12 €

Total 1 = €

COLLECTION DOSSIERS

Collégiens - Lycéens - Étudiants
Des titres de référence pour faire le point sur les grandes filières d’études, 
les formations ou les métiers.

Titres Parution Prix Quantité

Après le Bac  (Edition 2015 : parution janvier) 2014 9 €
Artisanat : des métiers pour demain 2014 9 €
Classes prépa 2014 9 €
Écoles de commerce 2014 9 €
Écoles d’ingénieurs 2014 9 €
Étudier à l’étranger 2014 9 €
Les études d’art 2013 9 €
Quels métiers pour demain ? 2013 9 €
Sciences po 2012 9 €

Total 3 = €

COLLECTION INFOSUP

Lycéens - Étudiants
Tout sur les différentes filières d’études et leurs débouchés. Pour construire 
son parcours de formation en connaissance de cause.

Titres Parution Prix Quantité

Après le Bac ES 2013 11 €
Après le Bac L 2014 11 €
Après le Bac S 2012 11 €

Total 4 = €

COLLECTION ZOOM SUR LES MÉTIERS

Collégiens - Lycéens - Étudiants
Réalisé en partenariat, un focus sur des métiers et des formations d’un 
secteur particulièrement porteur.

Titres Parution Prix Quantité
Industries de carrières et  
matériaux de construction 2012 4,90 €

Les métiers au service du handicap 2014 4,90 €
Les métiers de la propreté 2013 4,90 €
Les métiers des Compagnons du Devoir 2012 4,90 €
Les métiers du paysage 2013 4,90 €
Les métiers des services  
à la personne 2011 4,90 €

Les métiers de la statistique 2011 4,90 €

Total 5 = €
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COLLECTION DIPLÔMES

Publications professionnelles utilisables par le grand public
Titres Parution Prix Quantité

Les BTSA/BTS 2013 12 €
Du CAP au BTS/DUT 2014 12 €
Les bacs pro 2013 12 €

Total 2 = €
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Retourner ce bon de commande, accompagné de votre règlement, à : 
 Onisep Île-de-France, 37 rue Jacob, 75006 Paris  

Tél. : 01 53 27 22 50 - Courriel : droidf@onisep.fr
COLLECTIONS
COLLECTION PARCOURS Total 1 = €

COLLECTION DIPLÔMES Total 2 = €

COLLECTION DOSSIERS Total 3 = €

COLLECTION INFOSUP Total 4 = €

COLLECTION ZOOM SUR LES MÉTIERS Total 5 = €

HORS COLLECTION (Le Dico des métiers) Total 6 = €

COLLECTION POURQUOI PAS MOI ? Total 7 = €

OUVRAGES EN PARTENARIATS Total 8 = €

PUBLICATIONS RÉGIONALES Total 9 = €

Adresse de livraison :
 Mme  M.
Nom : .................................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
................................................................................................................
Code postal : ................................................................................
Commune : ....................................................................................
Pays : .................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................
Mél. : ..................................................................................................
 
Adresse de facturation  
(si différente de l’adresse de livraison) :
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................

Mode de paiement

 Règlement par chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de l’agent comptable de l’Onisep.

 Règlement par mandat administratif pour les 
établissements scolaires ou organismes de formation.

SOUS TOTAL  €

Frais d’emballage et d’expédition 
forfaitaires : 
France + 6 €,  DOM + 15 €, 
UE et Suisse + 8 €, 
TOM et étranger hors UE + 20 €.

€

TOTAL DE LA 
COMMANDE TTC

€

HORS COLLECTION

Titres Parution Prix Quantité

Le Dico des métiers 2013 14,90 €

Total 6 = €

OUVRAGES EN PARTENARIAT

Titres Parution Prix Quantité

Guide de l’apprenti 2013 8 €

Les métiers de demain 2012 9,50 €

Les métiers de l’entreprise 2014 9,50 €

Les métiers par ceux qui les exercent 2011 9,50 €

1er emploi, quels sont mes droits ? 2013 8 €

Se former en alternance 2013 8 €
Un diplôme et après ? 2013 9,50 €

Total 8 = €

COLLECTION POURQUOI PAS MOI ?

Titres Parution Prix Quantité

Les métiers de la banque 2014 4,50 €

L’industrie aéronautique et spatiale 2013 4,50 €

Total 7 = €

PUBLICATIONS RÉGIONALES - GUIDES

Titres Parution Prix Quantité
Après la 3e, Académie de Créteil mars 2014 3, 50 €

Après la 3e, Académie de Paris mars 2014 3, 50 €

Après la 3e, Académie de Versailles mars 2014 3, 50 €
Après le Bac - Île-de-France, choisir ses 
études supérieures

janvier 
2014 3, 50 €

Arts - Île-de-France 2013 5, 50 €

Licences Pro en Île-de-France avril 2014 7, 00 €
Objectif CAP - Île-de-France, choisir son 
métier mars 2014 3, 50 €

Total 9 = €
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