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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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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
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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

éducation 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.). 

A 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. 
À 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 

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 
Versailles proposent un choix de 5 langues :  
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais.

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 officiel. 
Les méthodes d’apprentissage privilégient une 
approche orale, l’écrit intervenant en parallèle 
comme moyen de consolidation des connais-
sances. L’étude du contexte culturel est indisso-
ciable de l’apprentissage de la langue, ce qui sup-
pose le développement d’activités et d’échanges 
linguistiques avec le pays de la langue enseignée.

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.

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 
Versailles proposent un choix de 14 langues : 
allemand, américain, anglais, arabe, chinois, 
danois, espagnol, italien, japonais, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, suédois.

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
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/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926
www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926
www.education.gouv.fr/bo/2002/31/default.htm
www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm
www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm
www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENE0201870C.htm
www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENE0201870C.htm
www.education.gouv.fr/cid49301/mene0914274c.html
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

education 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 »)
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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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http://eduscol.education.fr/cid49889/livret-personnelde-competences.html
http://eduscol.education.fr/cid49889/livret-personnelde-competences.html
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http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html


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 » 



16 De lA 6e à lA 3e l AcADémie De VersAilles l rentrée 2014 l www.onisep.fr/ile-de-france

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 pages 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

education 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’Education 
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 77).

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
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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) :  
www.casnav.ac-versailles.fr

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’Éducation 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.casnav.ac-versailles.fr
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 adaptées 
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
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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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u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie
u 78 Montesson Collège Pablo Picasso
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 91 Crosne Collège Bellevue
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Colombes Collège Robert Paparemborde
u 95 Argenteuil Collège Albert Camus
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Domont Collège Aristide Briand

Russe
u 78 Chevreuse Collège Pierre de Coubertin
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby
u 78 Sartrouville Collège Colette
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau
u 91 Brunoy Collège Louis Pasteur
u 91 Orsay Collège Alexandre Fleming
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 92 Antony Collège Descartes
u 92 Meudon Collège Rabelais
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Louis Pasteur
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Sainte-Marie
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
n 92 Rueil-Malmaison Collège Madeleine 
Daniélou
u 92 Sceaux Collège Lakanal
u 92 Sceaux Collège Marie Curie
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne

u 78 Poissy Collège Le Corbusier
u 78 Rambouillet Collège Catherine de Vivonne
u 78 Rambouillet Collège Le Rondeau
u 78 Saint-Cyr-l'Ecole Collège Jean Racine
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe Rameau
u 78 Versailles Collège Raymond Poincaré
u 91 Igny Collège Emile Zola
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège Jules 
Ferry
u 92 Antony Collège La Fontaine
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus
u 92 Bois-Colombes Collège Jean Mermoz
u 92 Fontenay-aux-Roses Collège Les Ormeaux
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège de la Paix
u 92 Malakoff Collège Paul Bert
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois
u 92 Nanterre Collège République
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Théophile 
Gautier
u 92 Saint-Cloud Collège Emile Verhaeren
u 92 Sceaux Collège Lakanal
u 92 Sceaux Collège Marie Curie
n 92 Sceaux Collège Sainte-Jeanne d'Arc
u 92 Vanves Collège Michelet
u 95 Beaumont-sur-Oise Collège Jacques 
Monod
u 95 Bernes-sur-Oise Collège Pierre Perret
u 95 Ecouen Collège Jean Bullant
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou
u 95 Franconville Collège Jean-François Clervoy
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège Louis 
Aragon
u 95 Montmorency Collège Pierre de Ronsard
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon
u 95 Sarcelles Collège Jean Lurçat
n 95 Sarcelles Collège La Salle-Saint-Rosaire

Portugais
u 78 Carrières-sur-Seine Collège Les 
Amandiers
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant

u 91 Ollainville Collège La Fontaine aux 
Bergers
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Voltaire
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège de la Paix
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Georges 
Mandel
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Henri 
Matisse
n 92 Issy-les-Moulineaux Collège La Salle - 
Saint-Nicolas
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Victor 
Hugo
n 92 Rueil-Malmaison Collège Madeleine 
Daniélou
u 95 Cergy Collège Gérard Philipe
u 95 Courdimanche Collège Sainte-Apolline

espagnol
u n Nombreux établissements

Hébreu moderne
n 91 Savigny-sur-Orge Collège Cohen 
Tenoudji
n 91 Yerres Collège Beth Rivkha
n 92 Antony Collège Ozar Hatorah
n 92 Boulogne-Billancourt Collège Rambam
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Théophile 
Gautier
n 95 Sarcelles Collège Ozar Hatorah
n 95 Sarcelles Collège Torat Emet
n 95 Villiers-le-Bel Collège ORT

Italien
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège Les 
Hautes Rayes

Langues 
enseignées en 3e

allemand
u n Nombreux établissements

anglais
u n Tous les établissements

arabe
u 78 Chanteloup-les-Vignes Collège René 
Cassin
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 92 Nanterre Collège André Doucet
u 92 Nanterre Collège République
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Goussainville Collège Maximilien de 
Robespierre
u 95 Goussainville Collège Pierre Curie

Chinois
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
n 78 Le Vésinet Collège Le Bon Sauveur
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
u 78 Maule Collège de la Mauldre
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 78 Saint-Germain-en-Laye Maison de la 
Légion d'Honneur
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
n 91 Brunoy Collège Saint-Pierre
n 91 Draveil Collège Notre-Dame
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Juliette Adam
u 91 Marolles-en-Hurepoix Collège Saint-
Exupéry
u 91 Montgeron Collège Weiler

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 3h, 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 :
- Yvelines : www.ac-versailles.fr/dsden78
- Essonne : www.ac-versailles.fr/dsden91
- Hauts-de-Seine : www.ac-versailles.fr/dsden92
- Val-d’Oise : www.ac-versailles.fr/dsden95

> 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 n.

langues et sections linguistiques



 29 www.onisep.fr l De lA 6e à lA 3e l AcADémie De VersAilles l rentrée 2014

u  enseignement public
●  enseignement privé

u 78 Achères Nouveau collège (Ouverture)
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud 
u 78 Buc Collège Martin Luther King
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Pasteur
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
u 78 Les Clayes-sous-Bois Collège La Fosse 
aux Dames
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne
u 78 Les Mureaux Collège Paul Verlaine
u 78 Magnanville Collège George Sand
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Jules Ferry
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
u 91 Massy Collège Denis Diderot
u 91 Viry-Châtillon Collège Olivier de Serres
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clamart Collège Maison Blanche
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Clichy Collège Vincent Van Gogh
u 92 Colombes Collège Jean-Baptiste 
Clément
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
n 92 Levallois-Perret Collège Saint-Justin
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Notre-Dame 
de Sainte-Croix
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Bezons Collège Henri Wallon
u 95 L'Isle-Adam Collège Pierre et Marie 
Curie
u 95 Marly-la-Ville Collège Françoise Dolto
u 95 Méry-sur-Oise Collège Jacques-Yves 
Cousteau

anglais/arabe
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton

anglais/Chinois
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy

anglais/espagnol
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Pasteur
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clamart Collège Maison Blanche
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Colombes Collège Jean-Baptiste 
Clément
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
n 92 Levallois-Perret Collège Saint-Justin
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Notre-Dame 
de Sainte-Croix
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison

anglais/Italien
u 91 Marcoussis Collège Pierre Mendès 
France
u 91 Massy Collège Denis Diderot
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Matisse

anglais/Portugais
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux

u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège Louis 
Aragon
u 95 Montmagny Collège Nicolas Copernic
u 95 Montmorency Collège Charles Le Brun
u 95 Osny Collège La Bruyère
u 95 Parmain Collège Les Coutures
u 95 Pierrelaye Collège Le Petit Bois
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne
u 95 Pontoise Collège Nicolas Flamel
u 95 Pontoise Collège Parc aux Charrettes
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Le Parc
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Marcel 
Pagnol
u 95 Saint-Prix Collège Louis Augustin Bosc
u 95 Sarcelles Collège Victor Hugo
u 95 Taverny Collège Georges Brassens
u 95 Taverny Collège Le Carré Sainte-
Honorine
u 95 Vauréal Collège La Bussie
u 95 Villiers-le-Bel Collège Léon Blum
u 95 Villiers-le-Bel Collège Martin Luther 
King
u 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Exupéry

anglais
u 78 Buc Lycée Franco-Allemand
u 78 Versailles Collège de Clagny
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Edouard 
Manet

arabe
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton

Chinois
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège de la Paix
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Georges 
Mandel
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Henri 
Matisse

espagnol
u 78 Buc Lycée Franco-Allemand
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Colombes Collège Marguerite Duras
u 92 Montrouge Collège Haut Mesnil
u 92 Saint-Cloud Lycée Alberto Santos 
Dumont
u 92 Vaucresson Collège Yves du Manoir
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
n 95 Argenteuil Collège Saint-Joseph
u 95 Gonesse Collège Philippe Auguste
u 95 Le Plessis-Bouchard Collège Marcel 
Pagnol
u 95 Luzarches Collège Anna de Noailles
u 95 Persan Collège Georges Brassens
u 95 Pontoise Collège Parc aux Charrettes
u 95 Sarcelles Collège Evariste Galois

Italien
u 95 Sarcelles Collège Jean Lurçat

Portugais
u 95 Argenteuil Collège Albert Camus
u 95 Domont Collège Aristide Briand

Russe
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 92 Meudon Collège Rabelais
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne

Classes bilangues
anglais/allemand
u 78 Achères Collège Jean Lurçat

u 91 Morangis Collège Michel Vignaud
u 91 Morsang-sur-Orge Collège Charles 
Péguy
u 91 Ollainville Collège La Fontaine aux 
Bergers
u 91 Orsay Collège Alexandre Fleming
u 91 Palaiseau Collège Joseph Bara
u 91 Paray-Vieille-Poste Collège Pierre de 
Ronsard
u 91 Ris-Orangis Collège Albert Camus
u 91 Saint-Chéron Collège du Pont de Bois
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Jules Ferry
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Paul Eluard
u 91 Saint-Germain-les-Arpajon Collège 
Roland Garros
u 91 Saint-Germain-les-Corbeil Collège La 
Tuilerie
u 91 Saint-Michel-sur-Orge Collège Nicolas 
Boileau
u 91 Saint-Pierre-du-Perray Collège Camille 
Claudel
u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Paul Eluard
u 91 Villabe Collège Rosa Parks
u 91 Villebon-sur-Yvette Collège Jules Verne
u 91 Villemoisson-sur-Orge Collège Blaise 
Pascal
u 91 Viry-Châtillon Collège Félix Esclangon
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons
u 91 Viry-Châtillon Collège Olivier de Serres
u 91 Yerres Collège Guillaume Budé
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Colombes Collège Lakanal
u 92 Colombes Collège Moulin Joly
u 92 Courbevoie Collège Georges Pompidou
u 92 Fontenay-aux-Roses Collège Les 
Ormeaux
u 92 Levallois-Perret Collège Danton
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
u 92 Levallois-Perret Collège Louis Blériot
u 92 Malakoff Collège Henri Wallon
u 92 Malakoff Collège Paul Bert
u 92 Montrouge Collège Haut Mesnil
u 92 Montrouge Collège Robert Doisneau
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Louis Pasteur
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Théophile 
Gautier
u 92 Saint-Cloud Collège Gounod
u 92 Saint-Cloud Lycée Alberto Santos 
Dumont
u 95 Argenteuil Collège Ariane
u 95 Argenteuil Collège Lucie Aubrac
u 95 Beaumont-sur-Oise Collège Jacques 
Monod
u 95 Bessancourt Collège Maubuisson
u 95 Bray-et-Lu Collège Rosa Bonheur
u 95 Courdimanche Collège Sainte-Apolline
u 95 Domont Collège Aristide Briand
u 95 Eaubonne Collège André Chénier
u 95 Eaubonne Collège Jules Ferry
u 95 Ecouen Collège Jean Bullant
u 95 Eragny Collège Léonard de Vinci
u 95 Eragny Collège Pablo Picasso
u 95 Ermont Collège Jules Ferry
u 95 Ezanville Collège Aimé Césaire
u 95 Franconville Collège Bel Air
u 95 Franconville Collège Epine Guyon
u 95 Franconville Collège Jean-François 
Clervoy
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Wallon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Pablo 
Picasso
u 95 Goussainville Collège Georges Charpak
u 95 Goussainville Collège Pierre Curie
u 95 Herblay Collège Jean Vilar
u 95 Jouy-le-Moutier Collège Henri 
Guillaumet
u 95 Magny-en-Vexin Collège Claude Monet
u 95 Marly-la-Ville Collège Françoise Dolto
u 95 Menucourt Collège La Taillette
u 95 Mériel Collège Cécile Sorel
u 95 Méry-sur-Oise Collège Jacques-Yves 
Cousteau
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège 
Camille Claudel

LV2 anticipée en 
5e

allemand
u 78 Achères Collège Jean Lurçat
u 78 Andrésy Collège Saint-Exupéry
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud
u 78 Beynes Collège François Rabelais
u 78 Bois-d'Arcy Collège Mozart
u 78 Bonnelles Collège Les Trois Moulins
u 78 Bonnières-sur-Seine Collège Marcel 
Pagnol
u 78 Breval Collège Les Nénuphars
u 78 Carrières-sous-Poissy Collège Claude 
Monet
u 78 Carrières-sur-Seine Collège Les 
Amandiers
u 78 Chambourcy Collège André Derain
u 78 Elancourt Collège La Clé Saint-Pierre
u 78 Elancourt Collège L'Agiot
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin
u 78 Feucherolles Collège Jean Monnet
u 78 Guyancourt Collège Ariane
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
u 78 Guyancourt Collège Paul Eluard
u 78 Houdan Collège François Mauriac
u 78 Les Essarts-le-Roi Collège Les Molières
u 78 Limay Collège Albert Thierry
u 78 Magnanville Collège George Sand
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
u 78 Maisons-Laffitte Collège Le Prieuré
u 78 Mantes-la-Jolie Collège André Chénier
u 78 Mantes-la-Ville Collège La Vaucouleurs
u 78 Mantes-la-Ville Collège Les Plaisances
u 78 Marly-le-Roi Collège Louis Lumière
u 78 Maule Collège de la Mauldre
u 78 Maurepas Collège Alexandre Dumas
u 78 Montfort-l'Amaury Collège Maurice 
Ravel
u 78 Orgerus Collège Georges Pompidou
u 78 Plaisir Collège Blaise Pascal
u 78 Plaisir Collège Guillaume Apollinaire
u 78 Poissy Collège Jean Jaurès
u 78 Poissy Collège Le Corbusier
u 78 Poissy Collège Les Grands Champs
u 78 Rambouillet Collège Le Racinay
u 78 Rambouillet Collège Le Rondeau
u 78 Rosny-sur-Seine Collège Sully
u 78 Saint-Cyr-l'Ecole Collège Jean Racine
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Sartrouville Collège Darius Milhaud
u 78 Sartrouville Collège Louis Paulhan
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland
u 78 Trappes Collège Gustave Courbet
u 78 Triel-sur-Seine Collège Les Châtelaines
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Maryse 
Bastié
u 78 Verneuil-sur-Seine Collège Jean Zay
u 78 Versailles Collège Pierre de Nolhac
u 78 Viroflay Collège Jean Racine
u 78 Voisins-le-Bretonneux Collège Jean 
François Champollion
u 91 Athis-Mons Collège Michel-Richard 
Delalande
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Pablo 
Neruda
u 91 Brunoy Collège Albert Camus
u 91 Brunoy Collège Louis Pasteur
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Chantemerle
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor
u 91 Courcouronnes Collège Paul Fort
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Etampes Collège Jean-Etienne Guettard
u 91 Etampes Collège Marie Curie
u 91 Etréchy Collège Le Roussay
u 91 Evry Collège Montesquieu
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Juliette Adam
u 91 Guigneville-sur-Essonne Collège 
Léonard de Vinci
u 91 Igny Collège Emile Zola
u 91 La Ferté-Alais Collège Albert Camus
u 91 La Norville Collège Jean Moulin
u 91 Les Ulis Collège Mondétour
u 91 Lisses Collège Rosa Luxemburg
u 91 Milly-la-Forêt Collège Jean Rostand
u 91 Montgeron Collège Georges Pompidou
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u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Bezons Collège Henri Wallon
u 95 Domont Collège Aristide Briand

anglais/Russe
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Jules Ferry

sections 
européennes
allemand
u 78 Achères Collège Jean Lurçat
n 78 Bougival Collège Sainte-Thérèse
u 78 Buc Collège Martin Luther King
u 78 Carrières-sous-Poissy Collège Claude 
Monet
u 78 Carrières-sur-Seine Collège Les 
Amandiers
u 78 Chatou Collège Auguste Renoir
u 78 Chatou Collège Paul Bert
u 78 Croissy-sur-Seine Collège Jean Moulin
u 78 Guyancourt Collège Paul Eluard
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 78 Houilles Collège Lamartine
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Victor 
Hugo
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
u 78 Le Chesnay Collège Charles Péguy
u 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Philippe 
de Champaigne
u 78 Le Pecq Collège Jean Moulin
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
u 78 Les Clayes-sous-Bois Collège Anatole 
France
u 78 Les Clayes-sous-Bois Collège La Fosse 
aux Dames
u 78 Les Essarts-le-Roi Collège Les Molières
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
n 78 Meulan Collège Mercier Saint-Paul
n 78 Montesson Collège Sainte-Anne
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège 
Alberto Giacometti
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Les 
Prés
u 78 Noisy-le-Roi Collège Jean-Baptiste de 
la Quintinye
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne
u 78 Rambouillet Collège Le Racinay
u 78 Rambouillet Collège Le Rondeau
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Erembert
u 78 Triel-sur-Seine Collège Les Châtelaines
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Saint-
Exupéry
n 78 Verneuil-sur-Seine Collège Notre-Dame 
- Les Oiseaux
u 78 Versailles Collège de Clagny
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau
u 78 Versailles Collège Raymond Poincaré
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
u 78 Villepreux Collège Léon Blum
u 78 Viroflay Collège Jean Racine
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Dourdan Collège Emile Auvray
n 91 Dourdan Collège Jeanne d'Arc
n 91 Etampes Collège Jeanne d'Arc
u 91 Evry Collège Le Village
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Juvisy-sur-Orge Collège Ferdinand 
Buisson
u 91 Massy Collège Denis Diderot
u 91 Massy Collège Gérard Philipe
u 91 Saint-Chéron Collège du Pont de Bois
u 91 Saint-Germain-les-Corbeil Collège La 
Tuilerie
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 91 Savigny-sur-Orge Collège Paul Bert
u 91 Soisy-sur-Seine Collège de l'Ermitage
u 91 Verrières-le-Buisson Collège Jean 
Moulin
u 92 Antony Collège Anne Frank

u 92 Antony Collège Descartes
u 92 Antony Collège François Furet
u 92 Antony Collège Henri-Georges Adam
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Sainte-
Geneviève
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus
u 92 Bois-Colombes Collège Jean Mermoz
u 92 Châtillon Collège George Sand
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clamart Collège Maison Blanche
u 92 Fontenay-aux-Roses Collège Les 
Ormeaux
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège de la Paix
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Georges 
Mandel
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Henri 
Matisse
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Victor 
Hugo
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Vallées
n 92 Levallois-Perret Collège Saint-Justin
u 92 Malakoff Collège Henri Wallon
u 92 Malakoff Collège Paul Bert
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean
u 92 Puteaux Collège Les Bouvets
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
u 92 Rueil-Malmaison Collège Marcel Pagnol
n 92 Rueil-Malmaison Collège Notre-Dame
u 92 Saint-Cloud Collège Gounod
u 92 Sceaux Collège Marie Curie
u 92 Suresnes Collège Emile Zola
u 92 Suresnes Collège Henri Sellier
u 92 Suresnes Collège Jean Macé
u 92 Vanves Collège Michelet
u 92 Vanves Collège Saint-Exupéry
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Arnouville-les-Gonesse Collège Jean 
Moulin
u 95 Auvers-sur-Oise Collège Charles 
François Daubigny
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Jacques 
Daguerre
u 95 Deuil-la-Barre Collège Emilie du 
Châtelet
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou
u 95 Fosses Collège Stendhal
u 95 Gonesse Collège Philippe Auguste
u 95 Gonesse Collège Robert Doisneau
u 95 L'Isle-Adam Collège Pierre et Marie 
Curie
u 95 Luzarches Collège Anna de Noailles
u 95 Marly-la-Ville Collège Françoise Dolto
u 95 Mériel Collège Cécile Sorel
u 95 Montmagny Collège Maurice Utrillo
n 95 Osny Collège Saint-Stanislas
u 95 Parmain Collège Les Coutures
n 95 Pontoise Collège Notre-Dame de la 
Compassion
u 95 Saint-Gratien Collège Jean Zay
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Le Parc
u 95 Sarcelles Collège Chantereine
u 95 Sarcelles Collège Evariste Galois
u 95 Sarcelles Collège Victor Hugo
u 95 Sarcelles Collège Voltaire
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Albert Schweitzer
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Descartes
u 95 Viarmes Collège Blaise Pascal

anglais
u 78 Achères Collège Jean Lurçat
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud
u 78 Bois-d'Arcy Collège Mozart
u 78 Bonnelles Collège Les Trois Moulins
n 78 Bougival Collège Sainte-Thérèse
u 78 Buc Collège Martin Luther King
u 78 Chambourcy Collège André Derain

u 78 Chatou Collège Auguste Renoir
u 78 Chevreuse Collège Pierre de Coubertin
u 78 Ecquevilly Collège Léonard de Vinci
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin
u 78 Feucherolles Collège Jean Monnet
u 78 Fontenay-le-Fleury Collège Descartes
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
u 78 Houdan Collège François Mauriac
n 78 Houilles Collège Sainte-Thérèse
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Pasteur
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Victor 
Hugo
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
u 78 Le Chesnay Collège Charles Péguy
n 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Sainte-
Thérèse
u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
u 78 Les Essarts-le-Roi Collège Les Molières
u 78 Les Mureaux Collège Jean Vilar
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne
u 78 Les Mureaux Collège Paul Verlaine
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
u 78 Maisons-Laffitte Collège Le Prieuré
u 78 Marly-le-Roi Collège Louis Lumière
u 78 Maule Collège de la Mauldre
u 78 Maurepas Collège Alexandre Dumas
u 78 Maurepas Collège Louis Pergaud
u 78 Meulan Collège Henri IV
u 78 Montesson Collège Pablo Picasso
u 78 Montfort-l'Amaury Collège Maurice 
Ravel
n 78 Montfort-l'Amaury Collège Saint-Louis 
Notre-Dame du Bel Air
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège 
Alberto Giacometti
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège La 
Couldre
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Les 
Prés
u 78 Noisy-le-Roi Collège Jean-Baptiste de 
la Quintinye
u 78 Orgerus Collège Georges Pompidou
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne
u 78 Rambouillet Collège Le Racinay
u 78 Rambouillet Collège Le Rondeau
n 78 Rambouillet Collège Sainte-Thérèse
u 78 Saint-Arnoult-en-Yvelines Collège 
Georges Brassens
u 78 Saint-Cyr-l'Ecole Collège Jean Racine
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Notre-
Dame
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Augustin
u 78 Sartrouville Collège Colette
u 78 Sartrouville Collège Darius Milhaud
u 78 Sartrouville Collège Louis Paulhan
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Maryse 
Bastié
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
u 78 Viroflay Collège Jean Racine
u 78 Voisins-le-Bretonneux Collège Hélène 
Boucher
u 78 Voisins-le-Bretonneux Collège Jean 
François Champollion
u 91 Athis-Mons Collège Michel-Richard 
Delalande
u 91 Athis-Mons Collège Wolfgang Amadeus 
Mozart
u 91 Ballancourt-sur-Essonne Collège Le 
Saussay
u 91 Boussy-Saint-Antoine Collège André 
Dunoyer de Segonzac
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Pablo 
Neruda
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Paul Eluard
u 91 Briis-sous-Forges Collège Jean Monnet
n 91 Brunoy Collège Saint-Pierre
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Chantemerle

u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Louise Michel
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor
n 91 Draveil Collège Notre-Dame
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée
u 91 Epinay-sur-Orge Collège André Maurois
u 91 Evry Collège des Pyramides
u 91 Evry Collège Le Village
u 91 Evry Collège Montesquieu
u 91 Evry Collège Paul Eluard
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Juliette Adam
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Les Goussons
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Juvisy-sur-Orge Collège Ferdinand 
Buisson
u 91 La Norville Collège Albert Camus
u 91 La Norville Collège Jean Moulin
u 91 Limours Collège Michel Vignaud
u 91 Marolles-en-Hurepoix Collège Saint-
Exupéry
u 91 Mennecy Collège Le Parc de Villeroy
n 91 Montgeron Collège Sainte-Thérèse
u 91 Morangis Collège Michel Vignaud
u 91 Morsang-sur-Orge Collège Charles 
Péguy
u 91 Ollainville Collège La Fontaine aux 
Bergers
u 91 Palaiseau Collège César Franck
u 91 Palaiseau Collège Charles Péguy
u 91 Palaiseau Collège Joseph Bara
u 91 Paray-Vieille-Poste Collège Pierre de 
Ronsard
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Jean Macé
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Jules Ferry
u 91 Saint-Pierre-du-Perray Collège Camille 
Claudel
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 91 Savigny-sur-Orge Collège Paul Bert
u 91 Soisy-sur-Seine Collège de l'Ermitage
u 91 Villemoisson-sur-Orge Collège Blaise 
Pascal
u 91 Viry-Châtillon Collège Félix Esclangon
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir
u 92 Asnières-sur-Seine Collège François 
Truffaut
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Voltaire
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus
u 92 Bois-Colombes Collège Jean Mermoz
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Bartholdi
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Landowski
u 92 Chaville Collège Jean Moulin
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Clichy Collège Jean Macé
u 92 Clichy Collège Vincent Van Gogh
u 92 Colombes Collège Gay-Lussac
u 92 Colombes Collège Jean-Baptiste 
Clément
u 92 Colombes Collège Lakanal
u 92 Colombes Collège Moulin Joly
u 92 Courbevoie Collège Alfred de Vigny
u 92 Courbevoie Collège Georges Pompidou
u 92 Courbevoie Collège Georges Seurat
u 92 Courbevoie Collège Les Bruyères
u 92 Courbevoie Collège Les Renardières
u 92 Garches Collège Henri Bergson
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Vallées
u 92 Levallois-Perret Collège Danton
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
u 92 Levallois-Perret Collège Louis Blériot
u 92 Meudon Collège Armande Béjart
u 92 Meudon Collège Bel Air
n 92 Meudon Collège La Source
n 92 Meudon Collège Notre-Dame
u 92 Meudon Collège Rabelais
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u  enseignement public
●  enseignement privé

u 92 Nanterre Collège André Doucet
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois
u 92 Nanterre Collège Jean Perrin
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux
u 92 Nanterre Collège Paul Eluard
u 92 Nanterre Collège Victor Hugo
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège André 
Maurois
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Théophile 
Gautier
u 92 Puteaux Collège Les Bouvets
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc
u 92 Rueil-Malmaison Collège Henri Dunant
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
u 92 Rueil-Malmaison Collège Les Bons 
Raisins
u 92 Rueil-Malmaison Collège Les Martinets
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison
u 92 Rueil-Malmaison Collège Marcel Pagnol
n 92 Rueil-Malmaison Collège Notre-Dame
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval
u 92 Saint-Cloud Collège Emile Verhaeren
u 92 Saint-Cloud Collège Gounod
u 92 Sèvres Collège
u 92 Suresnes Collège Emile Zola
u 92 Suresnes Collège Henri Sellier
u 92 Suresnes Collège Jean Macé
u 92 Vaucresson Collège Yves du Manoir
u 92 Ville-d'Avray Collège La Fontaine du Roy
u 95 Argenteuil Collège Ariane
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Argenteuil Collège Irène Joliot-Curie
u 95 Argenteuil Collège Lucie Aubrac
n 95 Argenteuil Collège Saint-Joseph
u 95 Beaumont-sur-Oise Collège Jacques 
Monod
u 95 Bernes-sur-Oise Collège Pierre Perret
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Bezons Collège Henri Wallon
u 95 Bray-et-Lu Collège Rosa Bonheur
u 95 Cergy Collège Gérard Philipe
u 95 Cergy Collège La Justice
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Jacques 
Daguerre
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Louis 
Hayet
u 95 Deuil-la-Barre Collège Denis Diderot
u 95 Deuil-la-Barre Collège Emilie du 
Châtelet
u 95 Eaubonne Collège André Chénier
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou
u 95 Franconville Collège Bel Air
u 95 Franconville Collège Epine Guyon
u 95 Franconville Collège Jean-François 
Clervoy
n 95 Franconville Collège Sainte-Jeanne d'Arc
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Matisse
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Wallon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Pablo 
Picasso
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Paul 
Eluard
u 95 Herblay Collège Georges Duhamel
u 95 Herblay Collège Jean Vilar
u 95 Jouy-le-Moutier Collège des Merisiers

u 95 Jouy-le-Moutier Collège Henri 
Guillaumet
n 95 L'Isle-Adam Collège Notre-Dame
u 95 Louvres Collège André Malraux
u 95 Louvres Collège François Mauriac
u 95 Magny-en-Vexin Collège Claude Monet
u 95 Marly-la-Ville Collège Françoise Dolto
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège 
Camille Claudel
u 95 Montmagny Collège Nicolas Copernic
u 95 Montmorency Collège Charles Le Brun
u 95 Montmorency Collège Pierre de 
Ronsard
u 95 Persan Collège Georges Brassens
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne
n 95 Pontoise Collège Saint-Martin de France
u 95 Saint-Brice-sous-Forêt Collège 
L'Ardillière de Nézant
u 95 Saint-Gratien Collège Jean Zay
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon
u 95 Saint-Prix Collège Louis Augustin Bosc
u 95 Sannois Collège Jean Moulin
n 95 Sannois Collège Notre-Dame
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Albert Schweitzer
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Descartes
u 95 Vauréal Collège des Toupets

espagnol
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud
n 78 Bougival Collège Sainte-Thérèse
u 78 Breval Collège Les Nénuphars
u 78 Chatou Collège Auguste Renoir
u 78 Chatou Collège Paul Bert
u 78 Chevreuse Collège Pierre de Coubertin
u 78 Elancourt Collège L'Agiot
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin
u 78 Gaillon-sur-Montcient Collège de la 
Montcient
u 78 Guyancourt Collège Ariane
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
u 78 Les Mureaux Collège Jean Vilar
u 78 Les Mureaux Collège Paul Verlaine
u 78 Limay Collège Albert Thierry
u 78 Limay Collège Galilée
u 78 Magnanville Collège George Sand
u 78 Magny-les-Hameaux Collège Albert 
Einstein
u 78 Mantes-la-Ville Collège Les Plaisances
u 78 Maule Collège de la Mauldre
u 78 Maurepas Collège Alexandre Dumas
u 78 Maurepas Collège Louis Pergaud
u 78 Meulan Collège Henri IV
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Les 
Prés
u 78 Sartrouville Collège Colette
u 78 Sartrouville Collège Darius Milhaud
u 78 Sartrouville Collège Louis Paulhan
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland
n 91 Brunoy Collège Saint-Pierre
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Dourdan Collège Emile Auvray
n 91 Dourdan Collège Jeanne d'Arc
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Juliette Adam
u 91 Gif-sur-Yvette Collège Les Goussons
u 91 Igny Collège Emile Zola
u 91 Orsay Collège Alain Fournier
u 91 Orsay Collège Alexandre Fleming

u 91 Saint-Chéron Collège du Pont de Bois
u 91 Verrières-le-Buisson Collège Jean 
Moulin
u 91 Villebon-sur-Yvette Collège Jules Verne
u 92 Bagneux Collège Joliot-Curie
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Bartholdi
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Landowski
u 92 Châtillon Collège George Sand
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clamart Collège Maison Blanche
u 92 Montrouge Collège Haut Mesnil
u 92 Montrouge Collège Maurice Genevoix
u 92 Montrouge Collège Robert Doisneau
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Edouard 
Manet
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Argenteuil Collège Lucie Aubrac
u 95 Auvers-sur-Oise Collège Charles 
François Daubigny
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent
u 95 Cergy Collège Les Explorateurs
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Jacques 
Daguerre
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Louis 
Hayet
u 95 Courdimanche Collège Sainte-Apolline
u 95 Franconville Collège Bel Air
u 95 Franconville Collège Epine Guyon
u 95 Franconville Collège Jean-François 
Clervoy
u 95 L'Isle-Adam Collège Pierre et Marie 
Curie
u 95 Louvres Collège André Malraux
u 95 Louvres Collège François Mauriac
u 95 Parmain Collège Les Coutures
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne
u 95 Pontoise Collège Nicolas Flamel
u 95 Pontoise Collège Parc aux Charrettes
u 95 Vigny Collège Roland Vasseur

Italien
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
u 95 Ecouen Collège Jean Bullant

Portugais
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 78 Montesson Collège Pablo Picasso
u 95 Argenteuil Collège Albert Camus
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri

sections 
internationales
allemand
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 92 Sèvres Collège

américain
n 78 Maisons-Laffitte Collège l'Ermitage, 
Ecole internationale de France
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby

anglais
u 78 Buc Collège Martin Luther King
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Pasteur
u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie
u 78 Noisy-le-Roi Collège Jean-Baptiste de 
la Quintinye
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
u 92 Chaville Collège Jean Moulin
u 92 Sèvres Collège
u 95 Pontoise Collège Jean-Claude Chabanne

arabe
u 92 Courbevoie Collège Les Renardières

Chinois
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets

danois
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

espagnol
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby

Italien
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

Japonais
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

Néerlandais
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

Norvégien
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

Polonais
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège des 
Hauts Grillets

Portugais
u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international
u 92 Chaville Collège Jean Moulin

Suédois
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège 
international

Options

Découverte 
professionnelle 3h 
(DP3) en 3e

u Nombreux établissements

n 78 Houilles Collège Sainte-Thérèse
n 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Sainte-
Thérèse
n 78 Meulan Collège Mercier Saint-Paul
n 78 Montesson Collège Sainte-Anne

n 78 Montfort-l'Amaury Collège Saint-Louis 
Notre-Dame du Bel Air
n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
François d'Assise
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Augustin
n 78 Verneuil-sur-Seine Collège Notre-Dame 
- Les Oiseaux
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
n 91 Brunoy Collège Saint-Pierre
n 91 Draveil Collège Notre-Dame
n 91 Etampes Collège Jeanne d'Arc

n 91 Igny Collège Saint-Nicolas
n 91 La Ville-du-Bois Collège Sacré-Coeur
n 91 Montgeron Collège Sainte-Thérèse
n 91 Orsay Collège privé du cours secondaire 
d'Orsay
n 91 Villebon-sur-Yvette Collège Ile de France
n 92 Antony Collège Sainte-Marie la Croix
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Sainte-
Geneviève
n 92 Bagneux Collège Saint-Gabriel

n 92 Issy-les-Moulineaux Collège La Salle - 
Saint-Nicolas
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean
n 95 Argenteuil Collège Saint-Joseph
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n 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Saint-
Charles
n 95 Domont Collège Saint-Pie X (Fondation 
d'Auteuil)
n 95 Ecouen Collège Sainte-Thérèse
n 95 Enghien-les-Bains Collège Notre Dame 
de la Providence
n 95 Franconville Collège Sainte-Jeanne d'Arc
n 95 Sarcelles Collège La Salle-Saint-Rosaire
n 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Didier

Grec ancien
u Nombreux établissements

n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
François d'Assise
n 78 Poissy Collège Notre-Dame
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Notre-
Dame
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Erembert
n 78 Verneuil-sur-Seine Collège Notre-Dame 
- Les Oiseaux
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
n 78 Versailles Collège Saint-Jean - Hulst
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles
n 91 Evry Collège Notre-Dame de Sion
n 91 Orsay Collège privé du cours secondaire 
d'Orsay
n 91 Viry-Châtillon Collège Saint-Louis - 
Saint-Clément
n 92 Antony Collège Sainte-Marie la Croix
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Saint-
Joseph
n 92 Bourg-la-Reine Collège Notre-Dame
n 92 Meudon Collège Notre-Dame
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Notre-Dame 
de Sainte-Croix
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Sainte-Marie
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean

n 92 Rueil-Malmaison Collège Madeleine 
Daniélou
n 92 Rueil-Malmaison Collège Notre-Dame
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval
n 92 Sceaux Collège Sainte-Jeanne d'Arc

Latin

u Nombreux établissements

n 78 Bonnières-sur-Seine Collège Saint-
Louis
n 78 Houilles Collège Sainte-Thérèse
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
n 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Sainte-
Thérèse
n 78 Le Vésinet Collège Le Bon Sauveur
n 78 Maisons-Laffitte Collège l'Ermitage, 
Ecole internationale de France
n 78 Mantes-la-Jolie Collège Notre-Dame
n 78 Meulan Collège Mercier Saint-Paul
n 78 Montesson Collège Sainte-Anne
n 78 Montfort-l'Amaury Collège Saint-Louis 
Notre-Dame du Bel Air
n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
Exupéry
n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
François d'Assise
n 78 Poissy Collège Notre-Dame
n 78 Rambouillet Collège Sainte-Thérèse
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Notre-
Dame
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Augustin
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Erembert
n 78 Verneuil-sur-Seine Collège Notre-Dame 
- Les Oiseaux
n 78 Versailles Collège Sacré-Coeur
n 78 Versailles Collège Saint-Jean - Hulst
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles

n 91 Brétigny-sur-Orge Collège Jeanne d'Arc
n 91 Brunoy Collège Saint-Pierre
n 91 Corbeil-Essonnes Collège Saint-Spire
n 91 Dourdan Collège Jeanne d'Arc
n 91 Draveil Collège Notre-Dame
n 91 Etampes Collège Jeanne d'Arc
n 91 Evry Collège Notre-Dame de Sion
n 91 Igny Collège Saint-Nicolas
n 91 La Ville-du-Bois Collège Sacré-Coeur
n 91 Montgeron Collège Sainte-Thérèse
n 91 Orsay Collège privé du cours secondaire 
d'Orsay
n 91 Palaiseau Collège Sainte-Jeanne d'Arc
n 91 Savigny-sur-Orge Collège du Sacré-
Coeur
n 91 Villebon-sur-Yvette Collège Ile de France
n 91 Viry-Châtillon Collège Saint-Louis - 
Saint-Clément
n 92 Antony Collège Sainte-Marie la Croix
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Chambertin
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Sainte-
Geneviève
n 92 Asnières-sur-Seine Collège Saint-
Joseph
n 92 Bagneux Collège Saint-Gabriel
n 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Dupanloup
n 92 Boulogne-Billancourt Collège Rambam
n 92 Boulogne-Billancourt Collège Saint-
Joseph
n 92 Bourg-la-Reine Collège Notre-Dame
n 92 Châtenay-Malabry Collège Sophie Barat
n 92 Chaville Collège Saint-Thomas de 
Villeneuve
n 92 Clamart Collège Sainte-Marie
n 92 Colombes Collège Jeanne d'Arc
n 92 Courbevoie Collège Hautefeuille
n 92 Courbevoie Collège Sainte-Geneviève
n 92 Issy-les-Moulineaux Collège La Salle - 
Saint-Nicolas
n 92 Levallois-Perret Collège Saint-Justin
n 92 Malakoff Collège Notre-Dame de France
n 92 Meudon Collège La Source
n 92 Meudon Collège Notre-Dame
n 92 Montrouge Collège Jeanne d'Arc

n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Notre-Dame 
de Sainte-Croix
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-
Dominique
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Sainte-Marie
n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Pierre 
Saint-Jean
n 92 Rueil-Malmaison Collège Madeleine 
Daniélou
n 92 Rueil-Malmaison Collège Notre-Dame
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval
n 92 Saint-Cloud Collège Saint-Joseph
n 92 Sceaux Collège Sainte-Jeanne d'Arc
n 92 Sèvres Collège Sainte-Jeanne d'Arc
n 95 Argenteuil Collège Sainte-Geneviève
n 95 Argenteuil Collège Saint-Joseph
n 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Saint-
Charles
n 95 Ecouen Collège Sainte-Thérèse
n 95 Enghien-les-Bains Collège Notre Dame 
de la Providence
n 95 Franconville Collège Sainte-Jeanne d'Arc
n 95 L'Isle-Adam Collège Notre-Dame
n 95 Louvres Institut Paul Ricoeur
n 95 Magny-en-Vexin Collège Marie-Thérèse
n 95 Margency Collège Notre-Dame de Bury
n 95 Osny Collège Saint-Stanislas
n 95 Pontoise Collège Notre-Dame de la 
Compassion
n 95 Pontoise Collège Saint-Martin de France
n 95 Saint-Leu-la-Forêt Collège Le Rosaire
n 95 Sannois Collège Notre-Dame
n 95 Sarcelles Collège La Salle-Saint-Rosaire
n 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Didier

Parcours diversifiés

3e prépa pro
u 78 Bonnières-sur-Seine Collège Marcel 
Pagnol
u 78 Carrières-sur-Seine Collège Les 
Amandiers
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
n 78 Le Chesnay Collège Blanche de Castille
n 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Sainte-
Thérèse
u 78 Mantes-la-Ville Collège Les Plaisances

u 78 Meulan Collège Henri IV
n 78 Poissy Collège Notre-Dame
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Augustin
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Evry Collège Paul Eluard
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 91 Longjumeau Collège Louis Pasteur
u 91 Saint-Germain-les-Arpajon Collège 
Roland Garros

u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Paul Eluard
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons
n 92 Meudon Collège Saint-Philippe 
(Fondation d'Auteuil)
u 92 Nanterre Collège Victor Hugo
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent
u 95 Gonesse Collège François Truffaut
u 95 Goussainville Collège Maximilien de 
Robespierre
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège 
Camille Claudel
u 95 Montsoult Collège Marcel Pagnol

u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon
n 95 Sannois Le Collège Privé Saint Jean - 
L'Hermitage
n 95 Sarcelles Collège La Salle-Saint-Rosaire

3e prépa pro en 
lycée (voir page 75)

Sections particulières

sections sportives
arts du cirque
u 78 Saint-Cyr-l'Ecole Collège Jean Racine 
mixte
u 91 Draveil Collège Alphonse Daudet mixte

athlétisme
u 78 Andrésy Collège Saint-Exupéry mixte
u 78 Maurepas Collège Louis Pergaud mixte
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor mixte
u 91 Draveil Collège Alphonse Daudet mixte
u 91 Evry Collège Le Village mixte
u 91 Saint-Germain-les-Corbeil Collège La 
Tuilerie mixte

u 92 Bagneux Collège Henri Barbusse mixte
u 95 Cergy Collège La Justice mixte
u 95 Gonesse Collège François Truffaut mixte
u 95 Goussainville Collège Pierre Curie mixte
u 95 Persan Collège Georges Brassens mixte
u 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Exupéry 
mixte

aviron
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Jules Ferry 
mixte
u 78 Meulan Collège Henri IV mixte
n 78 Meulan Collège Mercier Saint-Paul mixte
u 95 Cergy Collège Les Touleuses mixte

Badminton
u 78 Voisins-le-Bretonneux Collège Hélène 
Boucher mixte
u 91 Boussy-Saint-Antoine Collège André 
Dunoyer de Segonzac mixte
u 91 Courcouronnes Collège Paul Fort mixte
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir mixte
u 95 Ecouen Collège Jean Bullant mixte

Basket
u 78 Croissy-sur-Seine Collège Jean Moulin 
mixte
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne mixte

u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Paul Eluard 
mixte
u 91 Savigny-sur-Orge Collège Jean Mermoz 
mixte
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Landowski mixte
u 92 Malakoff Collège Paul Bert mixte
u 92 Nanterre Collège André Doucet mixte
u 92 Nanterre Collège Jean Perrin mixte
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri mixte
u 95 Gonesse Collège Philippe Auguste mixte
u 95 Saint-Gratien Collège Jean Zay filles
u 95 Vauréal Collège La Bussie mixte
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u  enseignement public
●  enseignement privé

Canoë-kayak
u 78 Magnanville Collège George Sand mixte
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle 
mixte
u 95 Cergy Collège Les Touleuses mixte

Course orientation
u 91 Etampes Collège Marie Curie mixte
u 91 Etréchy Collège Le Roussay mixte

danse
u 78 Trappes Collège Youri Gagarine mixte
u 91 Orsay Collège Alain Fournier mixte

escalade
u 78 Breval Collège Les Nénuphars mixte
u 78 Trappes Collège Youri Gagarine mixte
u 91 Etampes Collège Jean-Etienne Guettard 
mixte

escrime
u 92 Levallois-Perret Collège Danton mixte
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon 
mixte
u 95 Vauréal Collège des Toupets mixte

Football
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne mixte
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Clemenceau 
mixte
u 78 Montfort-l'Amaury Collège Maurice 
Ravel mixte
u 78 Saint-Arnoult-en-Yvelines Collège 
Georges Brassens mixte
u 78 Trappes Collège Le Village mixte
u 78 Verneuil-sur-Seine Collège Jean Zay 
mixte
u 78 Versailles Collège de Clagny mixte
u 91 Athis-Mons Collège Michel-Richard 
Delalande mixte
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Pablo 
Neruda mixte
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Louise Michel 
mixte
u 91 Draveil Collège Eugène Delacroix mixte
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard mixte
u 92 Colombes Collège Jean-Baptiste 
Clément mixte
u 92 Colombes Collège Moulin Joly mixte
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois mixte
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison 
mixte
u 95 Argenteuil Collège Lucie Aubrac mixte
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent mixte
u 95 Pontoise Collège Nicolas Flamel mixte
n 95 Sannois Le Collège Privé Saint Jean - 
L'Hermitage mixte
u 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Exupéry 
filles

Golf
u 78 Rosny-sur-Seine Collège Sully mixte
u 92 Garches Collège Henri Bergson mixte
u 92 Rueil-Malmaison Collège Henri Dunant 
mixte

Gymnastique rythmique
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège du 
Bois d'Aulne mixte
u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Henri Wallon 
mixte
u 95 Herblay Collège Georges Duhamel mixte

Gymnastique artistique
u 78 Carrières-sous-Poissy Collège Claude 
Monet mixte
u 78 Limay Collège Galilée mixte
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau mixte
u 91 Grigny Collège Jean Vilar mixte
u 91 Morangis Collège Michel Vignaud mixte
u 95 Franconville Collège Epine Guyon mixte

Hand-ball
u 78 Mantes-la-Jolie Collège André Chénier 
mixte
u 78 Villepreux Collège Léon Blum mixte
u 91 Brunoy Collège Albert Camus mixte
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Louise Michel 
mixte

u 91 Juvisy-sur-Orge Collège Ferdinand 
Buisson mixte
u 91 Massy Collège Gérard Philipe mixte
u 91 Montgeron Collège Weiler mixte
u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Paul Eluard 
mixte
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir mixte
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe mixte
u 92 Nanterre Collège République mixte
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval mixte
u 92 Vaucresson Collège ESHM Toulouse-
Lautrec mixte
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent filles

Hockey sur gazon
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Saint-
Augustin mixte
u 92 Montrouge Collège Maurice Genevoix 
mixte

Judo
u 91 Grigny Collège Pablo Neruda mixte
u 92 Levallois-Perret Collège Louis Blériot 
mixte

lutte sportive
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin mixte
n 78 Meulan Collège Mercier Saint-Paul mixte

Natation
u 78 Chevreuse Collège Pierre de Coubertin 
mixte
u 78 Guyancourt Collège Paul Eluard mixte
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby mixte
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau mixte
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc mixte
u 95 Sarcelles Collège Chantereine mixte

Rugby
u 78 Limay Collège Galilée mixte
u 78 Plaisir Collège Guillaume Apollinaire 
mixte
u 91 Guigneville-sur-Essonne Collège 
Léonard de Vinci mixte
u 91 Massy Collège Denis Diderot mixte
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons mixte
u 92 Colombes Collège Gay-Lussac mixte
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval mixte
u 95 Goussainville Collège Montaigne mixte

Tennis
u 91 Evry Collège Le Village mixte
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès 
mixte

Tennis de table
u 91 Igny Collège Emile Zola mixte
n 91 La Ville-du-Bois Collège Sacré-Coeur 
mixte
u 92 Levallois-Perret Collège Louis Blériot 
mixte

Trampoline
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Marcel 
Roby mixte
u 92 Levallois-Perret Collège Danton mixte

Triathlon
u 78 Elancourt Collège L'Agiot mixte
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée 
mixte

Vélo tout terrain
u 78 Bonnières-sur-Seine Collège Marcel 
Pagnol mixte
u 78 Carrières-sous-Poissy Collège Flora 
Tristan mixte
u 78 Ecquevilly Collège Léonard de Vinci 
mixte

Voile
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou mixte
u 95 Jouy-le-Moutier Collège Henri 
Guillaumet mixte

Volley-ball
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Saint-
Exupéry mixte
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée 
mixte
u 91 Milly-la-Forêt Collège Jean Rostand 
mixte
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux mixte
u 92 Le Plessis-Robinson Collège Claude-
Nicolas Ledoux mixte
u 92 Nanterre Collège Paul Eluard mixte
u 95 Ermont Collège Antoine de Saint-
Exupéry mixte
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Marcel 
Pagnol mixte

Water polo
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Chantemerle 
mixte
u 95 Taverny Collège Le Carré Sainte-
Honorine mixte

Pôles France

Football
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne filles

Gymnastique artistique
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Hockey sur gazon
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Karaté
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Volley-ball
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Voltige équestre
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Pôles espoir

acrosport
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus 
mixte

Badminton
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Basket
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte
u 95 Sannois Collège Jean Moulin filles

Boxe française
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Football
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne garçons

Golf
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Gymnastique rythmique
u 91 Evry Collège des Pyramides mixte

Gymnastique artistique
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Hand-ball
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Descartes mixte

Hockey sur gazon
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Judo
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Paul Eluard 
mixte

Karaté
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Tennis
u 78 Feucherolles Collège Jean Monnet mixte
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Paul Eluard mixte
u 95 Cergy Collège Gérard Philipe mixte

Trampoline
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus 
mixte

Tumbling
u 92 Bois-Colombes Collège Albert Camus 
mixte

Volley-ball
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette mixte
u 92 Châtenay-Malabry Collège Thomas 
Masaryk mixte

Classes à horaires 
aménagés
arts plastiques
u 92 Gennevilliers Collège Guy Môquet

danse
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
u 91 Crosne Collège Bellevue
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison
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Musique
u 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Claude 
Debussy
u 78 Saint-Germain-en-Laye Maison de la 
Légion d'Honneur
u 78 Versailles Collège Jean-Philippe 
Rameau
u 91 Crosne Collège Bellevue
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Evry Collège Montesquieu
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 91 Marcoussis Collège Pierre Mendès 
France
u 91 Orsay Collège Alexandre Fleming
u 92 Bagneux Collège Henri Barbusse

u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Landowski
u 92 Bourg-la-Reine Collège Evariste Galois
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Courbevoie Collège Les Renardières
u 92 Fontenay-aux-Roses Collège Les 
Ormeaux
u 92 Gennevilliers Collège Pasteur
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Georges 
Mandel
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Henri 
Matisse

Publics particuliers

Dispositifs relais

ateliers relais
u 78 Chanteloup-les-Vignes Collège 
Magellan
u 78 Les Mureaux Collège Jean Vilar
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Paul Cézanne
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Paul 
Eluard

Classes relais
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud
u 78 Carrières-sous-Poissy Collège Flora 
Tristan
u 78 Houilles Collège Lamartine
u 78 Le Chesnay Collège Charles Péguy
u 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Philippe 
de Champaigne
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne
u 78 Magnanville Collège George Sand
u 78 Mantes-la-Jolie Collège André Chénier
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège La 
Couldre
u 78 Rambouillet Collège Le Rondeau
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois
u 92 Nanterre Collège Victor Hugo
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
n 95 Domont Collège Saint-Pie X (Fondation 
d'Auteuil)

Unités 
pédagogiques pour 
élèves allophones 
arrivants (ex 
Classes pour non 
francophones)
u 78 Chanteloup-les-Vignes Collège René 
Cassin
u 78 Coignières Collège La Mare aux Saules
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Pasteur
u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie
u 78 Les Mureaux Collège Jean Vilar
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne
u 78 Mantes-la-Jolie Collège de Gassicourt
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Louis Pasteur
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Paul Cézanne
u 78 Mantes-la-Ville Collège La Vaucouleurs
u 78 Plaisir Collège Blaise Pascal
u 78 Poissy Collège Les Grands Champs
u 78 Sartrouville Collège Louis Paulhan
u 78 Sartrouville Collège Romain Rolland

u 78 Trappes Collège Gustave Courbet
u 91 Athis-Mons Collège Michel-Richard 
Delalande
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée
u 91 Etampes Collège Jean-Etienne Guettard
u 91 Evry Collège des Pyramides
u 91 Evry Collège Galilée
pour élèves non scolarisés antérieurement
u 91 Evry Collège Paul Eluard
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Grigny Collège Pablo Neruda
u 91 Juvisy-sur-Orge Collège Ferdinand 
Buisson
pour élèves non scolarisés antérieurement
u 91 La Norville Collège Jean Moulin
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 91 Massy Collège Blaise Pascal
u 91 Massy Collège Denis Diderot
u 91 Palaiseau Collège Charles Péguy
u 91 Ris-Orangis Collège Albert Camus
pour élèves non scolarisés antérieurement
u 91 Ris-Orangis Collège Jean Lurçat
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Jean Macé
u 91 Saint-Michel-sur-Orge Collège Nicolas 
Boileau
n 91 Savigny-sur-Orge Collège du Sacré-
Coeur
u 91 Savigny-sur-Orge Collège Jean Mermoz
u 91 Savigny-sur-Orge Collège Paul Bert
u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Paul Eluard
u 92 Antony Collège Anne Frank
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir
u 92 Asnières-sur-Seine Collège François 
Truffaut
u 92 Bagneux Collège Henri Barbusse
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Bartholdi
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Clichy Collège Jean Macé
u 92 Colombes Collège Gay-Lussac
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Victor 
Hugo
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Vallées
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
u 92 Malakoff Collège Paul Bert
u 92 Montrouge Collège Haut Mesnil
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux
u 92 Puteaux Collège Les Bouvets
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc
u 92 Suresnes Collège Henri Sellier
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
élèves non scolarisés antérieurement

u 95 Argenteuil Collège Jean-Jacques 
Rousseau
u 95 Argenteuil Collège Lucie Aubrac
u 95 Argenteuil Collège Paul Vaillant-
Couturier
u 95 Bezons Collège Henri Wallon
u 95 Cergy Collège Gérard Philipe
élèves non scolarisés antérieurement
u 95 Cergy Collège La Justice
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent
u 95 Cergy Collège Les Explorateurs
u 95 Eaubonne Collège André Chénier
u 95 Franconville Collège Bel Air
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Matisse
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Wallon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Pablo 
Picasso
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Paul 
Eluard
Elèves non scolarisés antérieurement
u 95 Gonesse Collège François Truffaut
Elèves non scolarisés antérieurement
u 95 Gonesse Collège Philippe Auguste
u 95 Gonesse Collège Robert Doisneau
u 95 Goussainville Collège Maximilien de 
Robespierre
u 95 Goussainville Collège Pierre Curie
u 95 Méry-sur-Oise Collège Jacques-Yves 
Cousteau
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège 
Camille Claudel
u 95 Montmagny Collège Maurice Utrillo
u 95 Persan Collège Georges Brassens
u 95 Pontoise Collège Parc aux Charrettes
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Marcel 
Pagnol
u 95 Sarcelles Collège Anatole France
u 95 Sarcelles Collège Chantereine
Elèves non scolarisés antérieurement
u 95 Sarcelles Collège Jean Lurçat
u 95 Sarcelles Collège Voltaire
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Descartes
u 95 Villiers-le-Bel Collège Léon Blum
u 95 Villiers-le-Bel Collège Saint-Exupéry

Classes pour 
bateliers, forains, 
tziganes ou gens 
du voyage
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège 
Montaigne
enfants de bateliers et forains
u 92 Colombes Collège Moulin Joly
enfants des gens du voyage
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval
enfants tziganes
n 95 Garges-les-Gonesse Annexe du collège 
la Salle Saint Rosaire de Sarcelles

Accueil d'enfants 
précoces
u 78 Le Vésinet Collège du Cèdre
n 78 Verneuil-sur-Seine Collège Notre-Dame 
- Les Oiseaux

Unité 
d'enseignement
troubles de la fonction 
auditive
n 92 Bourg-la-Reine Collège Notre-Dame

Unités localisées 
pour l'inclusion 
scolaire (ULis)
troubles de la fonction 
auditive
u 78 Noisy-le-Roi Collège Jean-Baptiste de 
la Quintinye
u 91 Massy Collège Gérard Philipe
u 91 Saint-Germain-les-Arpajon Collège 
Roland Garros
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon

troubles de la fonction 
visuelle
u 78 Le Mesnil-Saint-Denis Collège Philippe 
de Champaigne
u 78 Le Pecq Collège Jean Moulin
u 92 Meudon Collège Rabelais
u 95 Méry-sur-Oise Collège Jacques-Yves 
Cousteau

troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
(dont les troubles du 
langage écrit et de la 
parole)
u 78 Achères Collège Jean Lurçat
u 78 Bois-d'Arcy Collège Mozart
u 78 Bonnières-sur-Seine Collège Marcel 
Pagnol
u 78 Chevreuse Collège Pierre de Coubertin
u 78 Coignières Collège La Mare aux Saules
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège du 
Bois d'Aulne
u 78 Ecquevilly Collège Léonard de Vinci
u 78 Elancourt Collège La Clé Saint-Pierre
u 78 Elancourt Collège L'Agiot
u 78 Epone Collège Benjamin Franklin
u 78 Gargenville Collège Albert Camus
u 78 Guyancourt Collège Ariane
u 78 Guyancourt Collège Paul Eluard
u 78 Houdan Collège François Mauriac
u 78 Houilles Collège Guy de Maupassant
u 78 La Celle-Saint-Cloud Collège Victor 
Hugo

u 92 Le Plessis-Robinson Collège Claude-
Nicolas Ledoux
u 92 Levallois-Perret Collège Danton
u 92 Levallois-Perret Collège Louis Blériot
u 92 Malakoff Collège Henri Wallon
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège André 
Maurois
u 92 Puteaux Collège Maréchal Leclerc
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
u 92 Saint-Cloud Collège Gounod
u 92 Ville-d'Avray Collège La Fontaine du Roy
u 95 Argenteuil Collège Albert Camus
u 95 Cergy Collège Les Touleuses
u 95 Deuil-la-Barre Collège Denis Diderot
u 95 Jouy-le-Moutier Collège des Merisiers
u 95 Taverny Collège Georges Brassens

Théâtre
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Clichy Collège Jean Macé
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
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u  enseignement public
●  enseignement privé

u 78 Les Clayes-sous-Bois Collège La Fosse 
aux Dames
u 78 Les Essarts-le-Roi Collège Les Molières
u 78 Les Mureaux Collège Jean Vilar
u 78 Limay Collège Galilée
u 78 Maisons-Laffitte Collège Jean Cocteau
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Clemenceau
u 78 Mantes-la-Jolie Collège de Gassicourt
u 78 Mantes-la-Ville Collège La Vaucouleurs
u 78 Maurepas Collège Alexandre Dumas
u 78 Meulan Collège Henri IV
u 78 Montesson Collège Pablo Picasso
u 78 Montfort-l'Amaury Collège Maurice 
Ravel
u 78 Montigny-le-Bretonneux Collège 
Alberto Giacometti
n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
Exupéry
u 78 Plaisir Collège Guillaume Apollinaire
u 78 Poissy Collège Jean Jaurès
u 78 Poissy Collège Le Corbusier
u 78 Poissy Collège Les Grands Champs
u 78 Rambouillet Collège Catherine de 
Vivonne
u 78 Rosny-sur-Seine Collège Sully
n 78 Saint-Germain-en-Laye Collège Notre-
Dame
u 78 Sartrouville Collège Louis Paulhan
u 78 Trappes Collège Youri Gagarine
u 78 Triel-sur-Seine Collège Les Châtelaines
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Saint-
Exupéry
u 78 Versailles Collège de Clagny
u 78 Versailles Collège Raymond Poincaré
n 78 Versailles Collège Saint-Jean - Hulst
u 78 Voisins-le-Bretonneux Collège Jean 
François Champollion
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles
u 91 Athis-Mons Collège Wolfgang Amadeus 
Mozart
u 91 Brunoy Collège Louis Pasteur
u 91 Chilly-Mazarin Collège les Dînes Chiens
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
n 91 Corbeil-Essonnes Collège Saint-Spire
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Draveil Collège Eugène Delacroix
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée
u 91 Etampes Collège de Guinette
u 91 Etampes Collège Marie Curie
u 91 Etréchy Collège Le Roussay
u 91 Evry Collège des Pyramides
u 91 Evry Collège Montesquieu
u 91 Grigny Collège Sonia Delaunay
u 91 Guigneville-sur-Essonne Collège 
Léonard de Vinci
u 91 La Ferté-Alais Collège Albert Camus
u 91 La Norville Collège Albert Camus
n 91 La Ville-du-Bois Collège Sacré-Coeur
u 91 Lardy Collège Germaine Tillion
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 91 Marolles-en-Hurepoix Collège Saint-
Exupéry
u 91 Massy Collège Blaise Pascal
u 91 Massy Collège Gérard Philipe

u 91 Mennecy Collège Le Parc de Villeroy
u 91 Mereville Collège Hubert Robert
u 91 Montgeron Collège Weiler
u 91 Montlhéry Collège Paul Fort
u 91 Morangis Collège Michel Vignaud
u 91 Morsang-sur-Orge Collège Jean Zay
u 91 Orsay Collège Alain Fournier
u 91 Palaiseau Collège César Franck
u 91 Palaiseau Collège Charles Péguy
u 91 Palaiseau Collège Joseph Bara
u 91 Ris-Orangis Collège Jean Lurçat
u 91 Saint-Chéron Collège du Pont de Bois
u 91 Sainte-Geneviève-des-Bois Collège 
Jules Ferry
u 91 Saint-Germain-les-Corbeil Collège La 
Tuilerie
u 91 Saint-Michel-sur-Orge Collège Jean 
Moulin
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 91 Soisy-sur-Seine Collège de l'Ermitage
u 91 Villabe Collège Rosa Parks
u 91 Villebon-sur-Yvette Collège Jules Verne
u 91 Villemoisson-sur-Orge Collège Blaise 
Pascal
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons
u 92 Antony Collège Descartes
n 92 Antony Collège Sainte-Marie la Croix
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Voltaire
u 92 Bois-Colombes Collège Jean Mermoz
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Landowski
u 92 Bourg-la-Reine Collège Evariste Galois
u 92 Châtenay-Malabry Collège Pierre 
Brossolette
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Clamart Collège Alain Fournier
u 92 Clichy Collège Jean Jaurès
u 92 Colombes Collège Gay-Lussac
u 92 Colombes Collège Marguerite Duras
u 92 Courbevoie Collège Alfred de Vigny
u 92 Courbevoie Collège Georges Pompidou
u 92 Fontenay-aux-Roses Collège Les 
Ormeaux
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
u 92 Gennevilliers Collège Guy Môquet
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Henri 
Matisse
u 92 Issy-les-Moulineaux Collège Victor 
Hugo
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Vallées
u 92 Levallois-Perret Collège Danton
u 92 Levallois-Perret Collège Jean Jaurès
n 92 Levallois-Perret Collège Saint-Justin
n 92 Malakoff Collège Notre-Dame de France
u 92 Malakoff Collège Paul Bert
u 92 Meudon Collège Bel Air
u 92 Montrouge Collège Haut Mesnil
u 92 Nanterre Collège Les Chènevreux
u 92 Nanterre Collège Paul Eluard
u 92 Nanterre Collège République

n 92 Neuilly-sur-Seine Collège Saint-
Dominique
u 92 Neuilly-sur-Seine Collège Théophile 
Gautier
u 92 Puteaux Collège Les Bouvets
u 92 Rueil-Malmaison Collège Malmaison
u 92 Saint-Cloud Collège Gounod
u 92 Suresnes Collège Jean Macé
u 92 Vanves Collège Saint-Exupéry
u 92 Ville-d'Avray Collège La Fontaine du Roy
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Edouard 
Manet
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Albert Camus
u 95 Argenteuil Collège Ariane
u 95 Argenteuil Collège Carnot
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton
u 95 Argenteuil Collège Irène Joliot-Curie
u 95 Argenteuil Collège Jean-Jacques 
Rousseau
u 95 Argenteuil Collège Paul Vaillant-
Couturier
n 95 Argenteuil Collège Sainte-Geneviève
u 95 Arnouville-les-Gonesse Collège Jean 
Moulin
u 95 Beaumont-sur-Oise Collège Jacques 
Monod
u 95 Bessancourt Collège Maubuisson
u 95 Bezons Collège Gabriel Péri
u 95 Cergy Collège La Justice
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Jacques 
Daguerre
u 95 Cormeilles-en-Parisis Collège Louis 
Hayet
u 95 Domont Collège Aristide Briand
u 95 Eaubonne Collège André Chénier
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou
u 95 Eragny Collège Pablo Picasso
u 95 Ermont Collège Jules Ferry
u 95 Franconville Collège Jean-François 
Clervoy
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Matisse
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Paul 
Eluard
u 95 Gonesse Collège Robert Doisneau
u 95 Goussainville Collège Maximilien de 
Robespierre
u 95 Goussainville Collège Pierre Curie
u 95 Herblay Collège Jean Vilar
u 95 Jouy-le-Moutier Collège Henri 
Guillaumet
u 95 L'Isle-Adam Collège Pierre et Marie 
Curie
u 95 Louvres Collège François Mauriac
u 95 Magny-en-Vexin Collège Claude Monet
u 95 Mériel Collège Cécile Sorel
u 95 Montigny-lès-Cormeilles Collège 
Camille Claudel
u 95 Montmorency Collège Pierre de 
Ronsard

u 95 Osny Collège La Bruyère
u 95 Pierrelaye Collège Le Petit Bois
n 95 Pontoise Collège Notre-Dame de la 
Compassion
u 95 Pontoise Collège Parc aux Charrettes
u 95 Saint-Brice-sous-Forêt Collège 
L'Ardillière de Nézant
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Marcel 
Pagnol
u 95 Sannois Collège Jean Moulin
u 95 Sarcelles Collège Anatole France
u 95 Sarcelles Collège Chantereine
u 95 Sarcelles Collège Evariste Galois
u 95 Sarcelles Collège Voltaire
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Albert Schweitzer
u 95 Vauréal Collège La Bussie
u 95 Villiers-le-Bel Collège Léon Blum

troubles des fonctions 
motrices (dont les 
troubles dyspraxiques)
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège 
Montaigne
u 78 Orgerus Collège Georges Pompidou
u 78 Saint-Arnoult-en-Yvelines Collège 
Georges Brassens
u 91 Bondoufle Collège Charles Péguy
u 91 Champcueil Collège Olympe de Gouges
u 91 Ollainville Collège La Fontaine aux 
Bergers
u 91 Saulx-les-Chartreux Collège Pablo 
Picasso
u 92 Bagneux Collège Romain Rolland
u 92 Clichy Collège Vincent Van Gogh
u 92 Courbevoie Collège Les Bruyères
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
u 95 Herblay Collège Georges Duhamel
u 95 Montmagny Collège Maurice Utrillo

troubles envahissants 
du développement (dont 
l'autisme)
u 78 Plaisir Collège Guillaume Apollinaire
u 91 Athis-Mons Collège Wolfgang Amadeus 
Mozart
u 91 Palaiseau Collège Charles Péguy
u 95 Enghien-les-Bains Collège Georges 
Pompidou

enseignement adapté

EREA
u 92 Garches Etablissement régional 
d'enseignement adapté Jean Monnet

sEGPA
u 78 Achères Collège Jean Lurçat
u 78 Aubergenville Collège Arthur Rimbaud
u 78 Chanteloup-les-Vignes Collège René 
Cassin
u 78 Chatou Collège Auguste Renoir
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège 
Montaigne
u 78 Fontenay-le-Fleury Collège Descartes
u 78 Guyancourt Collège Les Saules
u 78 Le Pecq Collège Pierre et Marie Curie

u 78 Les Mureaux Collège Paul Verlaine
u 78 Limay Collège Galilée
u 78 Magnanville Collège George Sand
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Paul Cézanne
u 78 Mantes-la-Ville Collège La Vaucouleurs
u 78 Maurepas Collège Louis Pergaud
u 78 Meulan Collège Henri IV
u 78 Montfort-l'Amaury Collège Maurice 
Ravel
n 78 Montigny-le-Bretonneux Collège Saint-
François d'Assise
u 78 Noisy-le-Roi Collège Jean-Baptiste de 
la Quintinye
u 78 Plaisir Collège Blaise Pascal
u 78 Poissy Collège Les Grands Champs
u 78 Rambouillet Collège Le Racinay
u 78 Sartrouville Collège Colette

u 78 Trappes Collège Youri Gagarine
u 78 Vélizy-Villacoublay Collège Maryse 
Bastié
u 78 Verneuil-sur-Seine Collège Jean Zay
u 91 Athis-Mons Collège Michel-Richard 
Delalande
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles
u 91 Brétigny-sur-Orge Collège Pablo 
Neruda
u 91 Brunoy Collège Louis Pasteur
u 91 Corbeil-Essonnes Collège La Nacelle
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor
u 91 Dourdan Collège Condorcet
u 91 Draveil Collège Eugène Delacroix
u 91 Etampes Collège de Guinette
u 91 Evry Collège Le Village

u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Guigneville-sur-Essonne Collège 
Léonard de Vinci
u 91 La Norville Collège Albert Camus
u 91 Les Ulis Collège Aimé Césaire
u 91 Les Ulis Collège Mondétour
u 91 Massy Collège Gérard Philipe
u 91 Mennecy Collège Le Parc de Villeroy
u 91 Montgeron Collège Georges Pompidou
u 91 Morsang-sur-Orge Collège Jean Zay
u 91 Ris-Orangis Collège Jean Lurçat
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u 91 Saint-Michel-sur-Orge Collège Jean 
Moulin
u 91 Saulx-les-Chartreux Collège Pablo 
Picasso
u 91 Savigny-sur-Orge Collège les Gâtines 
- René Cassin
u 91 Vigneux-sur-Seine Collège Henri Wallon
u 91 Villebon-sur-Yvette Collège Jules Verne
u 91 Viry-Châtillon Collège Les Sablons
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Bagneux Collège Romain Rolland
u 92 Boulogne-Billancourt Collège Jean 
Renoir
u 92 Bourg-la-Reine Collège Evariste Galois
u 92 Châtillon Collège Paul Eluard
u 92 Clichy Collège Jean Macé
n 92 Colombes Collège Jeanne d'Arc
u 92 Colombes Collège Marguerite Duras

u 92 Courbevoie Collège Georges Pompidou
u 92 Garches Etablissement régional 
d'enseignement adapté Jean Monnet
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
u 92 Gennevilliers Collège Pasteur
u 92 Le Plessis-Robinson Collège Romain 
Rolland
u 92 Levallois-Perret Collège Danton
u 92 Meudon Collège Armande Béjart
u 92 Montrouge Collège Robert Doisneau
u 92 Nanterre Collège André Doucet
u 92 Nanterre Collège Evariste Galois
u 92 Nanterre Collège Jean Perrin
u 92 Rueil-Malmaison Collège Jules Verne
u 92 Suresnes Collège Henri Sellier
u 92 Villeneuve-la-Garenne Collège Georges 
Pompidou
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
u 95 Argenteuil Collège Eugénie Cotton

u 95 Bezons Collège Henri Wallon
u 95 Cergy Collège La Justice
u 95 Cergy Collège Le Moulin à Vent
u 95 Cergy Collège Les Touleuses
u 95 Ecouen Collège Jean Bullant
u 95 Ermont Collège Antoine de Saint-
Exupéry
u 95 Fosses Collège Stendhal
u 95 Franconville Collège Epine Guyon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Wallon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Pablo 
Picasso
u 95 Gonesse Collège Robert Doisneau
u 95 Goussainville Collège Maximilien de 
Robespierre
u 95 Herblay Collège Jean Vilar
u 95 Jouy-le-Moutier Collège Henri 
Guillaumet

u 95 L'Isle-Adam Collège Pierre et Marie 
Curie
u 95 Marines Collège des Hautiers
u 95 Montmorency Collège Pierre de 
Ronsard
u 95 Persan Collège Georges Brassens
u 95 Pontoise Collège Nicolas Flamel
u 95 Saint-Gratien Collège Langevin-Wallon
u 95 Saint-Ouen-l'Aumône Collège Marcel 
Pagnol
u 95 Sarcelles Collège Chantereine
u 95 Sarcelles Collège Evariste Galois
u 95 Soisy-sous-Montmorency Collège 
Albert Schweitzer
u 95 Taverny Collège Le Carré Sainte-
Honorine
u 95 Villiers-le-Bel Collège Léon Blum

Hébergement

internats
u 78 Conflans-Sainte-Honorine Collège 
Montaigne mixte
n 78 Maisons-Laffitte Collège l'Ermitage, 
Ecole internationale de France mixte
u 78 Saint-Germain-en-Laye Maison de la 
Légion d'Honneur filles
n 91 Athis-Mons Collège Saint-Charles mixte
n 91 Igny Collège Saint-Nicolas mixte
n 91 Montlhéry Collège Moreau mixte
n 91 Yerres Collège Beth Rivkha filles
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir mixte
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol mixte
u 92 Bourg-la-Reine Collège Evariste Galois 
mixte
u 92 Garches Etablissement régional 
d'enseignement adapté Jean Monnet mixte
n 92 Issy-les-Moulineaux Collège La Salle - 
Saint-Nicolas mixte

u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe mixte
n 92 Meudon Collège Saint-Philippe 
(Fondation d'Auteuil) garçons
u 92 Nanterre Collège Jean Perrin mixte
n 92 Rueil-Malmaison Collège Passy Saint-
Nicolas Buzenval garçons
u 92 Vaucresson Collège ESHM Toulouse-
Lautrec mixte
n 92 Vaucresson Collège Suger filles
n 95 Beaumont-sur-Oise Collège Jeanne 
d'Arc filles
u 95 Cergy Collège Les Touleuses mixte
n 95 Domont Collège Saint-Pie X (Fondation 
d'Auteuil) garçons
n 95 Piscop Collège Le Luat mixte
n 95 Pontoise Collège Saint-Martin de France 
mixte
n 95 Sannois Le Collège Privé Saint Jean - 
L'Hermitage garçons

internats de la 
réussite
u 78 Marly-le-Roi Collège Louis Lumière
u 91 Evry Collège Le Village
u 92 Asnières-sur-Seine Collège Auguste 
Renoir
u 92 Boulogne-Billancourt Collège 
Jacqueline Auriol
u 92 Bourg-la-Reine Collège Evariste Galois
u 92 La Garenne-Colombes Collège Les 
Champs Philippe
u 92 Nanterre Collège Jean Perrin
u 95 Cergy Collège Les Touleuses
n 95 Sannois Le Collège Privé Saint Jean - 
L'Hermitage

Programme Éclair

n 78 Bonnières-sur-Seine Collège Saint-
Louis
u 78 Chanteloup-les-Vignes Collège René 
Cassin
u 78 Les Mureaux Collège Jules Verne
u 78 Mantes-la-Jolie Collège André Chénier
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Clemenceau
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Louis Pasteur
u 78 Mantes-la-Jolie Collège Paul Cézanne
u 78 Trappes Collège Youri Gagarine
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Louise Michel
u 91 Corbeil-Essonnes Collège Sédar 
Senghor
u 91 Epinay-sous-Sénart Collège La Vallée
u 91 Etampes Collège de Guinette
u 91 Grigny Collège Jean Vilar
u 91 Grigny Collège Sonia Delaunay
u 91 Viry-Châtillon Collège Olivier de Serres
u 92 Asnières-sur-Seine Collège André 
Malraux
u 92 Bagneux Collège Henri Barbusse

u 92 Clamart Collège Les Petits Ponts
u 92 Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
n 92 Meudon Collège Saint-Philippe 
(Fondation d'Auteuil)
u 92 Nanterre Collège République
u 95 Argenteuil Collège Claude Monet
n 95 Domont Collège Saint-Pie X (Fondation 
d'Auteuil)
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Henri 
Wallon
u 95 Garges-les-Gonesse Collège Paul 
Eluard
u 95 Gonesse Collège François Truffaut
u 95 Sarcelles Collège Anatole France
u 95 Sarcelles Collège Jean Lurçat
u 95 Villiers-le-Bel Collège Martin Luther 
King
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Établissements publics

78 Yvelines
aCHeReS 78260

Collège Jean lurçat
19 rue Georges Bourgoin
tél. 01 39 11 01 06
www.clg-lurcat-acheres.ac-versailles.fr
code UAi : 0783248G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
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

aCHeReS 78260

Nouveau collège (ouverture) 
188 Avenue charles de Gaulle
tél. 01 34 01 22 00
code UAi : 0783636D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol 
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

aNdReSY 78570

Collège Saint-exupéry
7 rue des cardinettes
tél. 01 39 74 71 17
www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780002D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section sportive : athlétisme

aUBeRGeNVIlle 78410

Collège arthur Rimbaud
rue du Bois de tonnerre
tél. 01 30 95 80 17
www.clg-rimbaud-aubergenville.ac-versailles.fr
code UAi : 0780506B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Classe relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

BeYNeS 78650

Collège François Rabelais
Val des 4 Pignons , 
tél. 01 34 91 00 91
www.clg-rabelais-beynes.ac-versailles.fr
code UAi : 0780713B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin

BOIS-d'aRCY 78390

Collège Mozart
9 avenue mozart
tél. 01 34 60 10 09
www.clg-mozart-boisdarcy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780261K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BONNelleS 78830

Collège les Trois Moulins
54 rue de la Division leclerc
tél. 01 30 59 59 50
www.clg-3moulins-bonnelles.ac-versailles.fr/
code UAi : 0781846H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Allemand, latin
Section européenne : anglais

BONNIeReS-SUR-SeINe 78270

Collège Marcel Pagnol
rue marcel Pagnol
tél. 01 30 98 98 38
www.clg-pagnol-bonnieres.ac-versailles.fr/site/
code UAi : 0780707V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : vélo tout terrain
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BReVal 78980

Collège les Nénuphars
2 avenue de la Gare
tél. 01 34 78 04 04
www.clg-nenuphars-breval.ac-versailles.fr/
code UAi : 0781862A

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : escalade

BUC 78530

Collège Franco-allemand
rue collin mamet
tél. 01 39 07 14 20
www.lyc-lfa-buc.ac-versailles.fr/
code UAi : 0783546F
- section franco-allemande (dès le cm2) : 
pour les élèves de langue maternelle 
française, l'admission en cm2 et en 6e est 
soumise à un examen (français, maths, 
oral facultatif d'allemand). inscriptions : fin 
janvier à fin mars (dossier à télécharger 
sur le site du collège).
- section allemande : accueil des élèves 
de langue maternelle allemande à 
partir de la Klasse 1 (cP). Admission en 
5e année (Vorklasse) subordonnée à 
la recommandation d'une orientation 
en Gymnasium (émanant d'une école 
primaire allemande ou franco-allemande )
et examen. 
Accueil d'élèves en 5e 4e 3e en fonction 
des places disponibles, sur examen.
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais
latin

BUC 78530

Collège Martin luther King
rue collin mamet
tél. 01 39 56 47 48
www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780715D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section internationale : anglais

CaRRIeReS-SOUS-POISSY 78955

Collège Claude Monet
1 place claude monet
tél. 01 39 74 43 28
www.clg-monet-csp.ac-versailles.fr
code UAi : 0781817B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : gymnastique artistique
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CaRRIeReS-SOUS-POISSY 78955

Collège Flora Tristan
595 rue Pasteur
tél. 01 30 06 32 70
www.clg-floratristan-carrieres.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780032l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : vélo tout terrain
Classe relais

CaRRIeReS-SUR-SeINe 78420

Collège les amandiers
1 allée du collège, 
tél. 01 39 14 25 55
www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0780033m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
lV2 en 5e : allemand
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
3e prépa pro

CHaMBOURCY 78240

Collège andré derain
chemin de la remise
tél. 01 30 74 66 77
www.college-andre-derain.fr
code UAi : 0781683F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais

CHaNTelOUP-leS-VIGNeS 78570

Collège Magellan
33 bis avenue de Poissy
tél. 01 39 74 03 72
www.clg-magellan-chanteloup.ac-versailles.fr
code UAi : 0781986K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin

atelier relais

CHaNTelOUP-leS-VIGNeS 78570

Collège René Cassin
12 rue des Petits Pas
tél. 01 39 74 57 35
www.clg-cassin-chanteloup.ac-versailles.fr
code UAi : 0781108F
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais, arabe
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/arabe
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHaTOU 78400

Collège auguste Renoir
71 rue Auguste renoir
tél. 01 30 71 50 67
code UAi : 0780507c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CHaTOU 78400

Collège Paul Bert
12 rue des ecoles
tél. 01 39 52 14 71
www.clg-bert-chatou.ac-versailles.fr
code UAi : 0780575B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

CHeVReUSe 78460

Collège Pierre de Coubertin
15 chemin des regains
tél. 01 30 52 41 21
www.clg-coubertin-chevreuse.ac-versailles.fr
code UAi : 0780418F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : natation
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

COIGNIeReS 78310

Collège la Mare aux Saules
14 rue du moulin à Vent
tél. 01 30 05 00 60
www.clg-mare-coignieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0781511U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
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)

CONFlaNS-SaINTe-HONORINe 
78700

Collège du Bois d'aulne
1 place rené Picard
tél. 01 39 19 51 81
www.clg-bda-conflans.ac-versailles.fr
code UAi : 0780050F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, 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)

CONFlaNS-SaINTe-HONORINe 
78700

Collège les Hautes Rayes
Place Pierre Bérégovoy
tél. 01 34 90 16 66
www.clg-hautesrayes-conflans.ac-versailles.fr
code UAi : 0781985J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin

CONFlaNS-SaINTe-HONORINe 
78700

Collège Montaigne
77 rue de Pierrefitte
tél. 01 39 19 70 68
www.clg-montaigne-conflans.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780183A
Hébergement organisé hors établissement
les enfants de bateliers et forains sont 
hébergés à l'internat du 2nd degré (erPD, 36 
quai de la république)
Pas de lV1 allemand en 6e

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe pour bateliers, forains ou gens du 
voyage
enfants de bateliers et forains
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CROISSY-SUR-SeINe 78290

Collège Jean Moulin
19 rue de seine
tél. 01 39 76 22 30
www.clg-moulin-croissy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780847X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : basket

eCQUeVIllY 78920

Collège léonard de Vinci
9 rue des sablons
tél. 01 34 75 51 51
www.clg-vinci-ecquevilly.ac-versailles.fr
code UAi : 0781915H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : vélo tout terrain
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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elaNCOURT 78990

Collège la Clé Saint-Pierre
5 rue de Dublin
tél. 01 30 68 15 30
www.clg-clef-st-pierre-elancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0782114Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

elaNCOURT 78990

Collège l'agiot
Avenue de la Frise
tél. 01 30 51 16 18
www.clg-agiot-elancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0780856G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : triathlon
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ePONe 78680

Collège Benjamin Franklin
13 route de la Falaise
tél. 01 30 95 47 40
www.clg-franklin-epone.ac-versailles.fr
code UAi : 0780656P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : lutte sportive
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

FeUCHeROlleS 78810

Collège Jean Monnet
Place de l'europe
tél. 01 30 54 55 33
www.clg-monnet-feucherolles.ac-versailles.fr
code UAi : 0781863B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Pôle espoir : tennis

FONTeNaY-le-FleURY 78330
Collège descartes
2 rue Descartes
tél. 01 30 14 90 50
www.clg-descartes-fontenay.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780185c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

GaIllON-SUR-MONTCIeNT 78250
Collège de la Montcient
1 allée des Aulnes
tél. 01 30 04 16 30 
www.clg-gaillon-montcient.ac-versailles.fr
code UAi : 0783464s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

GaRGeNVIlle 78440
Collège albert Camus
Avenue Albert camus
tél. 01 34 97 19 70
www.clg-camus-gargenville.ac-versailles.fr
code UAi : 0780758A
langues et options
lV1 : 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)

GUYaNCOURT 78280
Collège ariane
1 place des Frères Voisins
tél. 01 39 30 16 70
www.clg-ariane-guyancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0783378Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, 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)

GUYaNCOURT 78280
Collège les Saules
36 boulevard Paul cézanne
tél. 01 30 43 29 07
www.clg-saules-guyancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0781695U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
3e prépa pro
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

GUYaNCOURT 78280
Collège Paul eluard
2 rue des Graviers
tél. 01 30 43 72 20
www.clg-eluard-guyancourt.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780581H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien
Section européenne : allemand
Section sportive : natation
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

HOUdaN 78550

Collège François Mauriac
rue des clos de l'ecu
tél. 01 30 46 17 10
www.clg-mauriac-houdan.ac-versailles.fr
code UAi : 0780254c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

HOUIlleS 78800

Collège Guy de Maupassant
32 rue camille Pelletan
tél. 01 61 04 32 60
www.clg-maupassant-houilles.ac-versailles.fr
code UAi : 0780269U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
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)

HOUIlleS 78800

Collège lamartine
23 rue thiers
tél. 01 39 14 41 45
www.clg-lamartine-houilles.ac-versailles.fr
code UAi : 0783253m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
Classe relais

ISSOU 78440

Collège Jacques Cartier
route départementale 190
tél. 01 30 42 72 10
www.clg-cartier-issou.ac-versailles.fr
code UAi : 0781885A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

JOUaRS-PONTCHaRTRaIN 78760

Collège Saint-Simon
5 place de la cimballe
tél. 01 34 91 05 15
www.clg-st-simon-jouars.ac-versailles.fr
code UAi : 0781632A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
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la Celle-SaINT-ClOUd 78170

Collège Pasteur
30 avenue de circourt
tél. 01 39 69 47 27
www.clg-pasteur-lacelle.ac-versailles.fr
code UAi : 0780504Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Section internationale : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

la Celle-SaINT-ClOUd 78170

Collège Victor Hugo
52 avenue des etangs
tél. 01 30 78 24 90
www.clg-hugo-lacelle.ac-versailles.fr
code UAi : 0780036r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

le CHeSNaY 78150

Collège Charles Péguy
23 avenue charles de Gaulle
tél. 01 39 54 09 57
www.clg-peguy-lechesnay.ac-versailles.fr
code UAi : 0783252l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : allemand, anglais

Classe relais

le MeSNIl-SaINT-deNIS 78320

Collège Philippe de Champaigne
4 avenue de Breteuil
tél. 01 34 61 92 66
www.clg-champaigne-lemesnil.ac-versailles.fr
code UAi : 0780512H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Classe relais
UlIS : troubles de la fonction visuelle

le PeCQ 78230

Collège Jean Moulin
11 quai du 8 mai 1945
tél. 01 39 10 11 88
www.clg-moulin-lepecq.ac-versailles.fr
code UAi : 0783215W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
UlIS : troubles de la fonction visuelle

le PeCQ 78230

Collège Pierre et Marie Curie
62 avenue Pierre et marie curie
tél. 01 39 76 84 86
www.clg-curie-lepecq.ac-versailles.fr
code UAi : 0780263m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
latin
Section européenne : anglais
Sections internationales : anglais, 
portugais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

le VeSINeT 78110

Collège du Cèdre
9 rue Henri Dunant
tél. 01 30 71 61 23
www.clg-cedre-vesinet.ac-versailles.fr
code UAi : 0781105c
Accueil d'enfants précoces recrutement sur 
le secteur scolaire élargi et tests de logique 
avant l'entrée en 6e

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

leS ClaYeS-SOUS-BOIS 78340

Collège anatole France
42 avenue Jean Jaurès
tél. 01 30 55 31 11
www.clg-france-clayes.ac-versailles.fr/main.htm
code UAi : 0783251K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

leS ClaYeS-SOUS-BOIS 78340

Collège la Fosse aux dames
14 rue Pablo néruda
tél. 01 30 55 75 00
www.clg-fosse-aux-dames-clayes.ac-versailles.fr
code UAi : 0780760c
langues et options
lV1 : 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)

leS eSSaRTS-le-ROI 78690

Collège les Molières
24 rue des molières
tél. 01 30 88 98 24
www.clg-molieres-essarts.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780574A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

leS MUReaUX 78133

Collège Jean Vilar
45 rue Paul eluard
tél. 01 30 91 98 98
www.clg-vilar-lesmureaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0781914G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

leS MUReaUX 78130

Collège Jules Verne
rue Albert thomas
tél. 01 34 74 19 45
www.clg-verne-mureaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0780180X
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : football
Classe relais

leS MUReaUX 78130

Collège Paul Verlaine
route de Verneuil
tél. 01 34 92 87 97
www.clg-verlaine-lesmureaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0780572Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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lIMaY 78520

Collège albert Thierry
rue Albert thierry
tél. 01 34 77 57 82
www.clg-thierry-limay.ac-versailles.fr
code UAi : 0780255D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

lIMaY 78520

Collège Galilée
8 avenue edouard Fosse
tél. 01 34 78 60 55
www.clg-galilee-limay.ac-versailles.fr/
code UAi : 0782115A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Sections sportives : gymnastique 
artistique, rugby
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MaGNaNVIlle 78200

Collège George Sand
Place mendès-France
tél. 01 30 92 01 55
www.clg-sand-magnanville.ac-versailles.fr
code UAi : 0781098V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Section sportive : canoë-kayak
Classe relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

MaGNY-leS-HaMeaUX 78114

Collège albert einstein
10 rue Hodebourg cressely
tél. 01 30 52 43 28
www.clg-einstein-magny.ac-versailles.fr
code UAi : 0781171Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol

MaISONS-laFFITTe 78600

Collège Jean Cocteau
4 allée des marronniers
tél. 01 39 62 17 71
www.clg-cocteau-maisons-laffitte.ac-versailles.fr
code UAi : 0783156G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand, chinois
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MaISONS-laFFITTe 78600

Collège le Prieuré
3 rue du Prieuré
tél. 01 39 62 04 17
code UAi : 0780112Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège andré Chénier
2 rue Diderot - Val Fourré
tél. 01 30 94 26 84
www.clg-chenier-mantes.ac-versailles.fr/spip/
code UAi : 0783254n
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : hand-ball
Classe relais

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège Clemenceau
35 boulevard Georges clemenceau
tél. 01 30 63 93 93
www.clg-clemenceau-mantes.ac-versailles.fr
code UAi : 0781977A
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section sportive : football
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège de Gassicourt
118 bis rue maurice Braunstein
tél. 01 30 94 02 55
www.clg-gassicourt-mantes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0781955B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
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)

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège Jules Ferry
5 rue des ecoles
tél. 01 30 33 57 73
www.clg-ferry-mantes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780708W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/russe
Section sportive : aviron

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège louis Pasteur
41-45 rue saint-nicolas
tél. 01 30 63 05 00
www.clg-pasteur-mantes.ac-versailles.fr
code UAi : 0781896m
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège Paul Cézanne
7 rue Paul Gauguin 
tél. 01 30 63 90 91
www.clg-cezanne-mantes.ac-versailles.fr/spip
code UAi : 0780417e
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
atelier relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MaNTeS-la-VIlle 78200

Collège la Vaucouleurs
19 rue de la lyre
tél. 01 30 92 42 44
www.clg-vaucouleurs-mantes.ac-versailles.fr
code UAi : 0780569V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
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

MaNTeS-la-VIlle 78200

Collège les Plaisances
5 rue Jean moulin
tél. 01 34 77 25 40
code UAi : 0780116c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
3e prépa pro

MaRlY-le-ROI 78160

Collège louis lumière
15 avenue Béranger
tél. 01 39 58 83 66
www.clg-lumiere-marly.ac-versailles.fr
code UAi : 0780119F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
autres 
places labellisées internat de la réussite.
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MaUle 78580

Collège de la Mauldre
54 rue de mareil
tél. 01 30 90 92 22
www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr
code UAi : 0780709X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : anglais, espagnol

MaURePaS 78310

Collège alexandre dumas
Avenue de la Villedieu
tél. 01 30 13 75 20
www.clg-dumas-maurepas.ac-versailles.fr
code UAi : 0780720J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MaURePaS 78315

Collège louis Pergaud
15 avenue de limagne
tél. 01 30 50 27 01
www.clg-pergaud-maurepas.ac-versailles.fr
code UAi : 0780419G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : athlétisme
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MeUlaN 78250

Collège Henri IV
route de Pontoise
tél. 01 30 99 90 50
www.clg-henri4-meulan.ac-versailles.fr
code UAi : 0780571X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : aviron
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MONTeSSON 78360

Collège Pablo Picasso
25 rue charles constantin
tél. 01 39 52 22 92
www.clg-picasso-montesson.ac-versailles.fr
code UAi : 0780578e
langues et options
lV1 : anglais, portugais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin

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

MONTFORT-l'aMaURY 78490

Collège Maurice Ravel
Place de nickenich
tél. 01 34 57 05 50
www.clg-ravel-montfort.ac-versailles.fr
code UAi : 0780262l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : espace rural et environnement, 
habitat

MONTIGNY-le-BReTONNeUX 
78180

Collège alberto Giacometti
1 mail Alfred de musset
tél. 01 30 96 61 00
www.clg-giacometti-mlb.ac-versailles.fr
code UAi : 0781954A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Sections européennes : allemand, anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTIGNY-le-BReTONNeUX 
78180

Collège la Couldre
32 avenue des 4 Pavés du roy
tél. 01 30 44 23 30
www.clg-couldre-mlb.ac-versailles.fr
code UAi : 0781263Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Classe relais

MONTIGNY-le-BReTONNeUX 
78180

Collège les Prés
9 rue des Blés d'Or
tél. 01 30 57 15 15
www.collegelespres.org
code UAi : 0781818c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

NOISY-le-ROI 78590

Collège Jean-Baptiste de la Quintinye
1 place de la Quintinye
tél. 01 30 80 16 00
www.clg-quintinye-noisy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780179W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section internationale : anglais
UlIS : troubles de la fonction auditive
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

ORGeRUS 78910

Collège Georges Pompidou
rue du Poirier d'Argent
tél. 01 34 94 67 20
www.clg-pompidou-orgerus.ac-versailles.fr
code UAi : 0781864c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

PlaISIR 78373

Collège Blaise Pascal
rue charles de Gaulle 
tél. 01 30 79 16 80
www.clg-pascal-plaisir.ac-versailles.fr
code UAi : 0780420H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

PlaISIR 78375

Collège Guillaume apollinaire
163 rue rené Bazin
tél. 01 30 55 15 42
www.clg-apollinaire-plaisir.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780761D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section sportive : rugby
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole), troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme)
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POISSY 78300

Collège Jean Jaurès
28 rue de la libération
tél. 01 30 65 16 10
www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr
code UAi : 0783358B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

POISSY 78303

Collège le Corbusier
88 rue de Villiers
tél. 01 39 65 13 55
www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr
code UAi : 0781101Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

POISSY 78300

Collège les Grands Champs
137 avenue Blanche de castille
tél. 01 39 65 27 70
www.clg-grands-champs-poissy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780264n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
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 : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

RaMBOUIlleT 78513

Collège Catherine de Vivonne
rue de clairefontaine
tél. 01 34 85 31 10
www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr
code UAi : 0781886B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : basket
Pôle espoir : football G.
Pôle France : football F.
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

RaMBOUIlleT 78120

Collège le Racinay
87 route d'Arbouville
tél. 01 34 85 58 85
www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr/
spip/index.php
code UAi : 0780256e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : allemand, anglais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

RaMBOUIlleT 78511

Collège le Rondeau
5 avenue du Genéral leclerc
tél. 01 34 83 94 19
www.clg-rondeau-rambouillet.ac-versailles.fr
code UAi : 0780846W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Classe relais

ROSNY-SUR-SeINe 78710

Collège Sully
8 chemin des closeaux
tél. 01 30 42 14 14
www.clg-sully-rosny.ac-versailles.fr/clgsully/
code UAi : 0781916J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section sportive : golf
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-aRNOUlT-eN-YVelINeS 78730

Collège Georges Brassens
14 ter rue de Guhermont
tél. 01 30 41 23 82
www.clg-brassens-st-arnoult.ac-versailles.fr/spip/
index.php
code UAi : 0780712A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : football
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

SaINT-CYR-l'eCOle 78210

Collège Jean Racine
5 rue Jean moulin
tél. 01 30 07 14 14
www.clg-racine-st-cyr.ac-versailles.fr
code UAi : 0780186D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : arts du cirque

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78103

Collège Claude debussy
31 rue Alexandre Dumas
tél. 01 39 21 00 39
www.clg-debussy-st-germain-laye.ac-versailles.fr
code UAi : 0781205l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/chinois
Sections européennes : allemand, anglais
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78100

Collège des Hauts Grillets
10 boulevard Hector Berlioz
tél. 01 30 87 46 20
www.clg-hautsgrillets-st-germain-laye.
ac-versailles.fr
code UAi : 0780714c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand, espagnol
latin
Section européenne : anglais
Sections internationales : allemand, 
anglais, chinois, italien, polonais
élèves de la 6e à la 3e

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78100

Collège international
rue du fer à cheval
tél. 01 39 10 94 11
www.lycee-international.com
code UAi : 0783547G
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, 
italien, russe
latin
Sections internationales : allemand, 
américain, anglais, danois, espagnol, 
italien, japonais, néerlandais, norvégien, 
portugais, suédois

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78101

Collège Marcel Roby
3 rue de la rochejaquelein
tél. 01 39 10 25 90
www.clg-roby-stgermain.ac-versailles.fr
code UAi : 0781204K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Sections internationales : américain, 
espagnol
Sections sportives : natation, trampoline
3e prépa pro
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SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78108

Maison de la légion d'Honneur
les loges
tél. 01 39 04 10 40
www.melh.info/
code UAi : 0783122V
internat filles
- Admission : pour les filles, petites-filles et 
arrière petites-filles des membres décorés 
de la légion d'Honneur, de l'Ordre national 
du mérite et de la médaille militaire
- internat Filles (obligatoire)
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés musique

SaRTROUVIlle 78500

Collège Colette
105 avenue de tobrouk
tél. 01 61 04 46 70
www.clg-colette-sartrouville.ac-versailles.fr
code UAi : 0780258G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
Grec ancien, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaRTROUVIlle 78500

Collège darius Milhaud
3 rue Paul Deroulède
tél. 01 39 13 41 75
www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr
code UAi : 0780579F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol

SaRTROUVIlle 78500

Collège louis Paulhan
15 rue Guy de maupassant
tél. 01 61 04 47 90
www.clg-paulhan-sartrouville.ac-versailles.fr
code UAi : 0783463r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
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)

SaRTROUVIlle 78500

Collège Romain Rolland
6 rue de marseille
tél. 01 30 86 19 40
www.clg-rolland-sartrouville.ac-versailles.fr
code UAi : 0780577D

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol, 
portugais
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

TRaPPeS 78190

Collège Gustave Courbet
2 allée Victor Jara
tél. 01 30 51 73 60
www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-courbet-trappes
code UAi : 0781618K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

TRaPPeS 78194

Collège le Village
90 rue de montfort
tél. 01 30 16 07 70
www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-village-trappes
code UAi : 0780514K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : football

TRaPPeS 78190

Collège Youri Gagarine
Avenue du Pasteur martin luther King
tél. 01 30 50 14 98
www.clg-gagarine-trappes.ac-versailles.fr
code UAi : 0780187e
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections sportives : danse, escalade
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

TRIel-SUR-SeINe 78510

Collège les Châtelaines
5 chemin du moulin
tél. 01 39 74 93 02
www.clg-chatelaines-triel.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780573Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VelIZY-VIllaCOUBlaY 78140

Collège Maryse Bastié
10 avenue du capitaine tarron
tél. 01 39 46 18 90
www.clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780265P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

VelIZY-VIllaCOUBlaY 78140

Collège Saint-exupéry
21 avenue robert Wagner
tél. 01 39 46 00 50
www.clg-st-exupery-velizy.ac-versailles.fr
code UAi : 0780210e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : volley-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VeRNeUIl-SUR-SeINe 78480

Collège Jean Zay
1 rue Jean Zay
tél. 01 39 71 88 50
www.clg-zay-verneuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0780267s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : football
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

VeRNOUIlleT 78540

Collège emile Zola
61 route de chapet
tél. 01 39 65 73 84
www.clg-zola-vernouillet.ac-versailles.fr
code UAi : 0780845V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
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VeRSaIlleS 78000

Collège de Clagny
7-9 rue Victor Bart
tél. 01 39 50 35 30
www.clg-clagny-versailles.ac-versailles.fr
code UAi : 0781298m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : anglais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : football
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VeRSaIlleS 78004

Collège Hoche
73 avenue de saint-cloud
tél. 01 39 50 58 21
www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr
code UAi : 0781106D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin

VeRSaIlleS 78000

Collège Jean-Philippe Rameau
1 rond- point des condamines
tél. 01 39 50 76 64
www.clg-blum-villepreux.ac-versailles.fr/
code UAi : 0781107e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, 
russe
Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Sections sportives : gymnastique 
artistique, natation
Pôle espoir : gymnastique artistique
Classe à horaires aménagés musique

VeRSaIlleS 78000

Collège Pierre de Nolhac
10 rue de limoges
tél. 01 39 51 09 28
www.clg-nolhac-versailles.ac-versailles.fr
code UAi : 0780580G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/russe

VeRSaIlleS 78000

Collège Raymond Poincaré
2 place raymond Poincaré
tél. 01 39 07 23 23
www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr
code UAi : 0780718G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
Grec ancien, 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)

VIllePReUX 78450
Collège léon Blum
route Départementale 98
tél. 01 34 62 39 50
www.clg-blum-villepreux.ac-versailles.fr/
code UAi : 0780260J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand
Section sportive : hand-ball

VIROFlaY 78220
Collège Jean Racine
2 rue racine
tél. 01 30 24 70 34
www.clg-racine-viroflay.ac-versailles.fr
code UAi : 0780184B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

VOISINS-le-BReTONNeUX 78960
Collège Hélène Boucher
rue Gilbert de Voisins
tél. 01 30 64 43 51
www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr
code UAi : 0781570H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : badminton

VOISINS-le-BReTONNeUX 78960
Collège Jean François Champollion
rue de la remise
tél. 01 30 57 36 37
www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr
code UAi : 0781789W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

91 Essonne
aTHIS-MONS 91200
Collège Michel-Richard delalande
4 rue G. Anthonioz de Gaulle
tél. 01 69 38 91 63
www.clg-delalande-athis.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911027X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : football
dispositif relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

aTHIS-MONS 91205

Collège Wolfgang amadeus Mozart
5 chemin de la Forge
tél. 01 69 38 11 25
www.clg-mozart-athis.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910025H
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), troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme)

BallaNCOURT-SUR-eSSONNe 
91610

Collège le Saussay
23 rue de Verdun
tél. 01 64 93 21 62
www.clg-saussay-ballancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0910773W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

BONdOUFle 91070

Collège Charles Péguy
2 rue des Pyramides
tél. 01 60 86 56 85
www.clg-peguy-bondoufle.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911340m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

BOUSSY-SaINT-aNTOINe 91800

Collège andré dunoyer de Segonzac
Place Jules Ferry
tél. 01 69 00 75 97
www.clg-segonzac-boussy.ac-versailles.fr
code UAi : 0911022s
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : badminton
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BReTIGNY-SUR-ORGe 91220

Collège Pablo Neruda
2 avenue des cigognes
tél. 01 60 84 42 45
www.clg-neruda-bretigny.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911490A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

BReTIGNY-SUR-ORGe 91220

Collège Paul eluard
8 rue Henri Douard
tél. 01 60 84 80 90
www.clg-eluard-bretigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0911039K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : basket
Pôle espoir : judo

BRIIS-SOUS-FORGeS 91640

Collège Jean Monnet
365 rue Fontaine de Ville
tél. 01 69 26 26 80
www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911920t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

BRUNOY 91805

Collège albert Camus
107 route de Brie
tél. 01 60 46 83 28
www.clg-camus-brunoy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910714G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : hand-ball

BRUNOY 91805

Collège louis Pasteur
18 rue de soulins
tél. 01 60 46 87 28
www.clg-pasteur-brunoy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910009r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

BUReS-SUR-YVeTTe 91440

Collège la Guyonnerie
52 rue du Docteur collé
tél. 01 69 07 77 40
www.clg-laguyonnerie-bures.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910967G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

CHaMPCUeIl 91750

Collège Olympe de Gouges
36 rue Vivier
tél. 01 64 99 21 40
www.clg-olympe-champcueil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0912233H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

CHIllY-MaZaRIN 91380

Collège les dînes Chiens
5 avenue de carlet
tél. 01 69 09 07 31
code UAi : 0910777A
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)

CORBeIl-eSSONNeS 91100

Collège Chantemerle
9 boulevard Ambroise croizat
tél. 01 64 96 16 38
www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr
code UAi : 0910752Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : water polo

CORBeIl-eSSONNeS 91100

Collège la Nacelle
8 rue de la nacelle
tél. 01 60 88 26 18
www.clg-nacelle-corbeil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911443Z
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)
Section sportive : canoë-kayak
Classe relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

CORBeIl-eSSONNeS 91100

Collège louise Michel
21 chemin des mozards
tél. 01 64 96 49 20
www.clg-michel-corbeil.ac-versailles.fr
code UAi : 0911024U
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : football, hand-ball

CORBeIl-eSSONNeS 91100

Collège Sédar Senghor
10 avenue du Général de Gaulle
tél. 01 60 89 07 17
www.clg-senghor-corbeil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911570m
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : athlétisme
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

COURCOURONNeS 91080

Collège Paul Fort
1 rue du cygne
tél. 01 60 77 21 70
www.clg-fort-courcouronnes.ac-versailles.fr
code UAi : 0911250P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : badminton

CROSNe 91560

Collège Bellevue
102 rue du Vieux château
tél. 01 69 48 27 01
www.clg-bellevue-crosne.ac-versailles.fr
code UAi : 0910979V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique
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dOURdaN 91410

Collège Condorcet
chemin du champ de course
tél. 01 64 59 77 34
www.clg-condorcet-dourdan.ac-versailles.fr
code UAi : 0911491B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Classe à horaires aménagés musique
3e prépa pro
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

dOURdaN 91410

Collège emile auvray
12 avenue de Paris
tél. 01 64 59 59 31
www.clg-auvray-dourdan.ac-versailles.fr
code UAi : 0911940P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

dRaVeIl 91210

Collège alphonse daudet
11 rue de la citadelle
tél. 01 69 03 70 19
www.clg-daudet-draveil.ac-versailles.fr
code UAi : 0910016Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : arts du cirque, 
athlétisme

dRaVeIl 91210

Collège eugène delacroix
63 rue Ferdinand Buisson
tél. 01 69 42 40 00
www.clg-delacroix-draveil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910973n
Pas de lV1 allemand en 6e

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : football
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

ePINaY-SOUS-SeNaRT 91860

Collège la Vallée
rue du 19 mars 1962
tél. 01 60 47 02 88
www.clg-vallee-epinay-senart.ac-versailles.fr
code UAi : 0911397Z
Programme eclair
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)
Sections sportives : triathlon, volley-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ePINaY-SUR-ORGe 91360

Collège andré Maurois
8 rue de mauregard
tél. 01 69 09 06 00
code UAi : 0910017Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

eTaMPeS 91150

Collège de Guinette
Avenue des meuniers
tél. 01 64 94 22 84
www.clg-guinette-etampes.ac-versailles.fr
code UAi : 0911402e
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

eTaMPeS 91150

Collège Jean-etienne Guettard
20 rue saint-Antoine
tél. 01 64 94 40 18
www.clg-guettard-etampes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910717K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : escalade

eTaMPeS 91150

Collège Marie Curie
54 boulevard Berchère
tél. 01 64 94 87 55
www.clg-curie-etampes.ac-versailles.fr
code UAi : 0911150F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : course orientation
élèves de 4e

UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eTReCHY 91580

Collège le Roussay
Avenue Foch 
tél. 01 60 80 45 05
www.clg-leroussay-etrechy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911447D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : course orientation
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eVRY 91000

Collège des Pyramides
400 square Jacques Prévert
tél. 01 60 78 03 36
www.clg-pyramides-evry.ac-versailles.fr
code UAi : 0911729K
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)
Pôle espoir : gymnastique rythmique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eVRY 91000

Collège Galilée
10 place des Fédérés
tél. 01 60 87 76 90
www.clg-galilee-evry.ac-versailles.fr
code UAi : 0912173t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
pour élèves non scolarisés antérieurement
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eVRY 91035

Collège le Village
10 rue du Village
tél. 01 60 77 32 31
www.collegelevillage.com
code UAi : 0910021D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Sections sportives : athlétisme, tennis
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
autres
places labellisées internat de la réussite.

eVRY 91024

Collège Montesquieu
Avenue de la liberté
tél. 01 64 97 11 90
www.clg-montesquieu-evry.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911444A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eVRY 91035

Collège Paul eluard
rue charles Fourier
tél. 01 60 79 40 50
code UAi : 0911865H
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)
3e prépa pro
dispositif relais

GIF-SUR-YVeTTe 91192

Collège Juliette adam
43 rue Juliette Adam
tél. 01 69 07 74 75
www.clg-adam-gif.ac-versailles.fr
code UAi : 0910024G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol

GIF-SUR-YVeTTe 91190

Collège les Goussons
1 allée des Goussons
tél. 01 60 12 01 09
www.clg-goussons-gif.ac-versailles.fr
code UAi : 0911354c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol

GRIGNY 91351

Collège Jean Vilar
6 voie Athéna
tél. 01 69 12 39 49
code UAi : 0911036G
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : gymnastique 
acrobatique
3e prépa pro
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

GRIGNY 91350

Collège Pablo Neruda
84 route de corbeil
tél. 01 69 06 69 00
www.clg-neruda-grigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0911253t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : judo

GRIGNY 91350

Collège Sonia delaunay
chemin du Plessis
tél. 01 69 02 70 90
www.clg-delaunay-grigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0912196t
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

GUIGNeVIlle-SUR-eSSONNe 
91590

Collège léonard de Vinci
chemin des Pierres rangées
tél. 01 64 57 71 19
www.clg-vinci-guigneville.ac-versailles.fr
code UAi : 0911574s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : rugby
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

IGNY 91430

Collège emile Zola
rue de loevenich
tél. 01 69 41 23 25
www.clg-zola-igny.ac-versailles.fr
code UAi : 0910969J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/italien
Section européenne : espagnol
Section sportive : tennis de table

ITTeVIlle 91760

Collège Robert doisneau
25 rue du Bouchet
tél. 01 69 90 92 00
www.clg-doisneau-itteville.ac-versailles.fr
code UAi : 0912109Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

JUVISY-SUR-ORGe 91261

Collège Ferdinand Buisson
3 rue carnot
tél. 01 69 21 42 57
www.clg-buisson-juvisy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911028Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
pour élèves non scolarisés antérieurement
Section sportive : hand-ball

la FeRTe-alaIS 91590

Collège albert Camus
Boulevard Albert camus
tél. 01 64 57 78 20
www.clg-camus-ferte-alais.ac-versailles.fr
code UAi : 0910977t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

la NORVIlle 91290

Collège albert Camus
17 rue du Peuple la lance
tél. 01 64 90 21 20
www.clg-camus-lanorville.ac-versailles.fr
code UAi : 0911255V
Pas de lV1 allemand en 6e

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, hygiène alimentation 
services



 49 www.onisep.fr l De lA 6e à lA 3e l AcADémie De VersAilles l rentrée 2014 49

la NORVIlle 91294

Collège Jean Moulin
4 rue de la commune de Paris
tél. 01 64 90 24 53
www.clg-moulin-lanorville.ac-versailles.fr
code UAi : 0911152H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif relais

laRdY 91510

Collège Germaine Tillion
47 rue de cochet
tél. 01 64 59 25 20
www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0912276e
langues et options
lV1 : 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)

leS UlIS 91940

Collège aimé Césaire
1 rue de l'Aunis
tél. 01 69 07 70 84
www.clg-aimecesaire-ulis.ac-versailles.fr
code UAi : 0911334F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol, portugais
latin
Classes bilangues : anglais/portugais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe à horaires aménagés musique
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

leS UlIS 91940

Collège Mondétour
4 rue des lorrains
tél. 01 69 07 27 77
www.clg-mondetour-lesulis.ac-versailles.fr
code UAi : 0911127F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
dispositif relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

lIMOURS 91470

Collège Michel Vignaud
route d'Arpajon
tél. 01 64 91 11 70
code UAi : 0910028l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais

lISSeS 91090

Collège Rosa luxemburg
1 avenue du Bois de Place
tél. 01 64 97 54 54
www.clg-luxemburg-lisses.ac-versailles.fr
code UAi : 0911754m
Pas de lV1 allemand en 6e

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin

lONGJUMeaU 91163

Collège louis Pasteur
24 rue louis Pasteur
tél. 01 69 09 06 15
www.clg-pasteur-longjumeau.ac-versailles.fr
code UAi : 0910718l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
3e prépa pro

MaRCOUSSIS 91460

Collège Pierre Mendès France
7 route de nozay
tél. 01 69 63 37 40
www.clg-mendesfrance-marcoussis.ac-versailles.
fr
code UAi : 0911032c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/italien
Classe à horaires aménagés musique

MaROlleS-eN-HURePOIX 91630

Collège Saint-exupéry
chemin de Paris
tél. 01 64 56 26 36
www.clg-st-exupery-marolles.ac-versailles.fr
code UAi : 0911572P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
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)

MaSSY 91300

Collège Blaise Pascal
2 allée d'Ajaccio
tél. 01 69 20 31 21
code UAi : 0910624J
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 cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MaSSY 91300

Collège denis diderot
56 ter rue de longjumeau
tél. 01 69 20 66 65
www.clg-diderot-massy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911031B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/italien
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : rugby

MaSSY 91300

Collège Gérard Philipe
9 rue des migneaux
tél. 01 69 76 51 00
code UAi : 0910859P
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles de la fonction auditive, 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

MeNNeCY 91540

Collège le Parc de Villeroy
64 avenue de Villeroy
tél. 01 64 57 06 40
www.clg-villeroy-mennecy.ac-versailles.fr
code UAi : 0911185U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

MeReVIlle 91660

Collège Hubert Robert
rue de chartres
tél. 01 64 95 01 44
www.clg-robert-mereville.ac-versailles.fr
code UAi : 0911403F
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)
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MIllY-la-FOReT 91490

Collège Jean Rostand
rue de l'Hermite
tél. 01 64 98 81 45
www.clg-rostand-milly.ac-versailles.fr
code UAi : 0911404G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : volley-ball

MONTGeRON 91230

Collège Georges Pompidou
121 avenue charles de Gaulle
tél. 01 69 42 32 85
www.clg-pompidou-montgeron.ac-versailles.fr
code UAi : 0911396Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
dispositif relais
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

MONTGeRON 91230

Collège Weiler
18 avenue de la république
tél. 01 69 03 53 36
www.clg-weiler-montgeron.ac-versailles.fr
code UAi : 0910677s
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTlHeRY 91310

Collège Paul Fort
35 rue de la Plaine
tél. 01 69 01 15 95
www.clg-fort-montlhery.ac-versailles.fr
code UAi : 0911345t
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)

MORaNGIS 91420

Collège Michel Vignaud
3 rue Jack eraste
tél. 01 69 09 06 25
www.clg-vignaud-morangis.ac-versailles.fr/spip/
code UAi : 0910041A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : gymnastique 
acrobatique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MORSaNG-SUR-ORGe 91390

Collège Charles Péguy
9 rue de Viry
tél. 01 69 04 78 01
www.clg-peguy-morsang.ac-versailles.fr
code UAi : 0911488Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais

MORSaNG-SUR-ORGe 91390

Collège Jean Zay
8 rue Jules Vallès
tél. 01 69 04 03 50
www.clg-zay-morsang.ac-versailles.fr
code UAi : 0910042B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

NOZaY 91620

Collège louise Weiss
20 rue du Bois clair
tél. 01 69 80 84 42
www.collegelouiseweiss.fr/spip.php?rubrique12
code UAi : 0912174U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

OllaINVIlle 91340

Collège la Fontaine aux Bergers
14 rue de la roche 
tél. 01 69 26 25 00
www.clg-fontaine-ollainville.ac-versailles.fr
code UAi : 0912175V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

ORSaY 91402

Collège alain Fournier
14 rue Alain Fournier
tél. 01 69 31 24 00
www.clg-fournier-orsay.ac-versailles.fr
code UAi : 0910968H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
Section sportive : danse
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ORSaY 91401

Collège alexandre Fleming
10 rue Alexandre Fleming
tél. 01 69 28 68 80
www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr
code UAi : 0911143Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/russe
Section européenne : espagnol
Classe à horaires aménagés musique

PalaISeaU 91120

Collège César Franck
13 rue cesar Franck
tél. 01 60 14 06 45
www.clg-franck-palaiseau.ac-versailles.fr
code UAi : 0911034e
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)

PalaISeaU 91120

Collège Charles Péguy
37 avenue du Général leclerc
tél. 01 69 31 57 00
www.clg-peguy-palaiseau.ac-versailles.fr
code UAi : 0910045e
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
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), troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme)

PalaISeaU 91120

Collège Joseph Bara
1 rue des ecoles
tél. 01 60 14 17 88
http://joseph.bara.free.fr
code UAi : 0910046F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PaRaY-VIeIlle-POSTe 91550

Collège Pierre de Ronsard
36 rue Henri Dugrès
tél. 01 69 38 00 14
www.clg-ronsard-paray.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911441X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
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RIS-ORaNGIS 91130

Collège albert Camus
72 route de Grigny
tél. 01 69 06 80 37
http://collegealbertcamus.free.fr
code UAi : 0910049J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
pour élèves non scolarisés antérieurement

RIS-ORaNGIS 91130

Collège Jean lurçat
Avenue de l'Aunette
tél. 01 69 06 21 98
www.clg-lurcat-ris.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911025V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
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 : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

SaINT-CHeRON 91530

Collège du Pont de Bois
12 rue du Vieux châtre
tél. 01 64 56 65 45
www.clg-pontdebois-st-cheron.ac-versailles.fr
code UAi : 0911256W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
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)

SaINTe-GeNeVIeVe-deS-BOIS 
91706

Collège Jean Macé
7 rue roger martin du Gard
tél. 01 60 15 08 24
www.clg-mace-ste-genevieve.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910678t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

SaINTe-GeNeVIeVe-deS-BOIS 91700

Collège Jules Ferry
99 rue Pierre semard
tél. 01 60 16 03 36
www.clg-ferry-ste-genevieve.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910860r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
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)

SaINTe-GeNeVIeVe-deS-BOIS 91700

Collège Paul eluard
rue léo lagrange
tél. 01 60 15 34 88
www.clg-eluard-ste-genevieve.ac-versailles.fr
code UAi : 0911042n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Pôle espoir : tennis

SaINT-GeRMaIN-leS-aRPaJON 
91180

Collège Roland Garros
38 route de leuville
tél. 01 64 90 31 88
www.clg-garros-st-germain-arpajon.ac-versailles.
fr
code UAi : 0911899V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
3e prépa pro
UlIS : troubles de la fonction auditive

SaINT-GeRMaIN-leS-CORBeIl 
91250

Collège la Tuilerie
Avenue du Général de Gaulle
tél. 01 69 89 20 24
code UAi : 0911341n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
Section sportive : athlétisme
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaINT-MICHel-SUR-ORGe 91240

Collège Jean Moulin
21 rue de launay
tél. 01 69 01 48 07
www.clg-moulin-st-michel.ac-versailles.fr/
code UAi : 0911257X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

SaINT-MICHel-SUR-ORGe 91240

Collège Nicolas Boileau
1 rue saint-saëns
tél. 01 60 15 29 96
www.clg-boileau-st-michel.ac-versailles.fr/
code UAi : 0910775Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

SaINT-PIeRRe-dU-PeRRaY 91280

Collège Camille Claudel
Place marguerite Yourcenar
tél. 01 69 89 20 81
code UAi : 0911948Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais

SaUlX-leS-CHaRTReUX 91160

Collège Pablo Picasso
32 rue du Pont neuf
tél. 01 64 48 86 26
www.clg-picasso-saulx.ac-versailles.fr
code UAi : 0911029Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaVIGNY-SUR-ORGe 91600

Collège Jean Mermoz
7 avenue Ouzilleau
tél. 01 69 05 26 97
code UAi : 0910716J
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)
Section sportive : basket

SaVIGNY-SUR-ORGe 91600

Collège les Gâtines - René Cassin
6 avenue mal de lattre de tassigny
tél. 01 69 05 13 00
www.clg-gatines-savigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0911252s
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
lV2 en 5e : russe
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/russe
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
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SaVIGNY-SUR-ORGe 91600

Collège Paul Bert
2 rue de la liberté
tél. 01 69 05 19 17
www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0911038J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

SOISY-SUR-SeINe 91450

Collège de l'ermitage
chemin de l'ermitage
tél. 01 69 89 70 80
www.clg-ermitage-soisy.ac-versailles.fr
code UAi : 0912086Y
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)

VeRRIeReS-le-BUISSON 91370

Collège Jean Moulin
6 allée des Dauphines
tél. 01 69 20 49 12
www.clg-moulin-verrieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0910057t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

VIGNeUX-SUR-SeINe 91270

Collège Henri Wallon
57 rue Gaston Grinbaum
tél. 01 69 03 25 30
www.clg-wallon-vigneux.ac-versailles.fr
code UAi : 0911146B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : gymnastique rythmique
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

VIGNeUX-SUR-SeINe 91270

Collège Paul eluard
1 allée Guillaume Apollinaire
tél. 01 69 03 14 27
www.clg-eluard-vigneux.ac-versailles.fr
code UAi : 0910776Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : hand-ball
3e prépa pro
dispositif relais

VIllaBe 91100

Collège Rosa Parks
route de lisses
tél. 01 69 11 33 60
www.clg-villabe.ac-versailles.fr
code UAi : 0912257J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleBON-SUR-YVeTTe 91140

Collège Jules Verne
6 avenue Georges Pompidou
tél. 01 60 10 25 97
www.clg-verne-villebon.ac-versailles.fr
code UAi : 0911335G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

VIlleMOISSON-SUR-ORGe 
91360

Collège Blaise Pascal
4 allée du Bocage
tél. 01 69 04 32 25
www.clg-pascal-villemoisson.ac-versailles.fr
code UAi : 0911145A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
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)

VIRY-CHaTIllON 91172

Collège Félix esclangon
2 place rené coty
tél. 01 69 05 28 09
www.clg-esclangon-viry.ac-versailles.fr
code UAi : 0910060W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais

VIRY-CHaTIllON 91170
Collège les Sablons
53 rue Duparchy
tél. 01 69 24 17 23
www.clg-sablons-viry.ac-versailles.fr
code UAi : 0910971l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby
3e prépa pro
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

VIRY-CHaTIllON 91170
Collège Olivier de Serres
20 avenue Olivier de serres
tél. 01 69 24 40 86
code UAi : 0910056s
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

YeRReS 91330

Collège Guillaume Budé
2 rue marc sangnier
tél. 01 69 48 42 72
www.clg-bude-yerres.ac-versailles.fr
code UAi : 0910062Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin

92 Hauts-de-Seine
aNTONY 92160
Collège anne Frank
112 rue Adolphe Pajeaud
tél. 01 46 74 10 80
www.clg-frank-antony.ac-versailles.fr
code UAi : 0921243B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif relais

aNTONY 92163
Collège descartes
19 avenue lavoisier
tél. 01 42 37 67 22
www.clg-descartes-antony.ac-versailles.fr
code UAi : 0921786s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, russe
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)
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aNTONY 92160
Collège François Furet
22 avenue léon Blum
tél. 01 46 68 40 50
www.clg-furet-antony.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921507n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

aNTONY 92160
Collège Henri-Georges adam
173 rue des rabats
tél. 01 46 68 60 11
www.clg-adam-antony.ac-versailles.fr
code UAi : 0921868F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

aNTONY 92160
Collège la Fontaine
16 rue Pierre Kohlmann
tél. 01 46 60 14 23
www.clg-lafontaine-antony.ac-versailles.fr
code UAi : 0921170X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600
Collège andré Malraux
8 rue scheurer Kestner
tél. 01 47 98 77 77
www.clg-malraux-asnieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0921545e
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : chinois
chinois, DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : volley-ball
Classe relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600
Collège auguste Renoir
1 villa rouveyrol
tél. 01 47 93 77 97
www.clg-renoir-asnieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0921622n
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : hand-ball
dispositif relais
autres
places labellisées internat de la réussite.

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600

Collège François Truffaut
2 rue Paul Déroulède
tél. 01 41 32 28 27
www.clg-truffaut-asnieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0922565n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600

Collège Voltaire
21 rue montaigne
tél. 01 47 91 33 11
www.clg-voltaire-asnieres.ac-versailles.fr
code UAi : 0921547G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BaGNeUX 92220

Collège Henri Barbusse
69 ter avenue Albert Petit
tél. 01 46 64 35 18
www.clg-barbusse-bagneux.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921631Y
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : athlétisme
Classe à horaires aménagés musique

BaGNeUX 92220

Collège Joliot-Curie
63 rue de Verdun
tél. 01 45 46 34 32
www.clg-joliot-curie-bagneux.ac-versailles.fr
code UAi : 0921778H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

BaGNeUX 92220

Collège Romain Rolland
28 rue de la lisette
tél. 01 41 17 47 30
www.clg-rolland-bagneux.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921168V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

BOIS-COlOMBeS 92270

Collège albert Camus
131 rue Pierre Joigneaux
tél. 01 42 42 69 79
www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921779J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
italien
Pôles espoir : acrosport, trampoline, 
tumbling

BOIS-COlOMBeS 92270

Collège Jean Mermoz
77 rue charles chefson
tél. 01 56 47 01 90
www.clg-mermoz-bois-colombes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0922629H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
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)

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège Bartholdi
26-28 rue de l'Ancienne mairie
tél. 01 55 38 92 80
www.clg-bartholdi-boulogne.ac-versailles.fr
code UAi : 0921237V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège Jacqueline auriol
62/64 avenue edouard Vaillant
tél. 01 55 20 95 10
code UAi : 0921238W
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : anglais, portugais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
autres
places labellisées internat de la réussite.
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BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège Jean Renoir
29 rue Yves Kermen
tél. 01 46 94 95 20
www.clg-renoir-boulogne.ac-versailles.fr
code UAi : 0921239X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : badminton
Classe à horaires aménagés danse
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège landowski
94 rue escudier
tél. 01 48 25 00 41
www.clg-landowski-boulogne.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921236U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : basket
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BOURG-la-ReINe 92340

Collège evariste Galois
34 rue de Fontenay
tél. 01 46 60 64 40
www.clg-galois-bourg-la-reine.ac-versailles.fr
code UAi : 0921242A
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage
autres
places labellisées internat de la réussite.

CHaTeNaY-MalaBRY 92290

Collège léonard de Vinci
16 avenue léonard de Vinci
tél. 01 46 31 30 45
www.clg-vinci-chatenay.ac-versailles.fr/spip/
code UAi : 0921179G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

CHaTeNaY-MalaBRY 92290

Collège Pierre Brossolette
57 rue Jean longuet
tél. 01 47 02 41 51
code UAi : 0921181J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : chinois, espagnol
lV2 en 5e : chinois
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Pôles espoir : badminton, basket, boxe 
française, golf, gymnastique artistique, hand-
ball, hockey sur gazon, karaté, volley-ball
Pôles France : gymnastique artistique, 
hockey sur gazon, karaté, volley-ball, 
voltige équestre
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CHaTeNaY-MalaBRY 92290

Collège Thomas Masaryk
1 quater rue lamartine
tél. 01 46 31 55 02
www.clg-masaryk-chatenay.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921180H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : chinois, espagnol
lV2 en 5e : chinois
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Pôles espoir : badminton, basket, boxe 
française, golf, gymnastique artistique, hand-
ball, hockey sur gazon, karaté, volley-ball
Pôles France : gymnastique artistique, 
hockey sur gazon, karaté, volley-ball, 
voltige équestre
dispositif relais

CHaTIllON 92320

Collège George Sand
55 rue Gay lussac
tél. 01 45 29 04 28
www.clg-sand-chatillon.ac-versailles.fr
code UAi : 0921354X
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

CHaTIllON 92320

Collège Paul eluard
39 rue des Pierrettes
tél. 01 46 56 10 52
www.clg-eluard-chatillon.ac-versailles.fr
code UAi : 0920880G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Section sportive : football
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)
SeGPa : hygiène alimentation services, 
production industrielle

CHaVIlle 92370

Collège Jean Moulin
39 avenue de la résistance
tél. 01 47 50 24 55
www.clg-moulin-chaville.ac-versailles.fr
code UAi : 0920689Z
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Sections internationales : anglais, 
portugais

ClaMaRT 92140

Collège alain Fournier
44 rue de la Division leclerc
tél. 01 45 29 30 50
http://ateliersnet92.ac-versailles.fr/productions/
ateliers2005/alain_fournier
code UAi : 0920653K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Classe à horaires aménagés musique
Classe à horaires aménagés théâtre
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ClaMaRT 92140

Collège les Petits Ponts
7 rue de Vendée
tél. 01 46 31 45 95
www.clg-petitsponts-clamart.ac-versailles.fr
code UAi : 0920854D
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Sections européennes : allemand, 
espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe à horaires aménagés musique
Classe à horaires aménagés théâtre

ClaMaRT 92140

Collège Maison Blanche
14 rue de la maison-Blanche
tél. 01 46 45 05 60
www.clg-maisonblanche-clamart.ac-versailles.fr/
code UAi : 0920068Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Sections européennes : allemand, 
espagnol
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ClICHY 92110

Collège Jean Jaurès
1 rue rené Véziel
tél. 01 47 31 78 05
www.clg-jaures-clichy.ac-versailles.fr
code UAi : 0921623P
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe relais 
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ClICHY 92110

Collège Jean Macé
15 rue Gaston Paymal
tél. 01 42 70 08 11
code UAi : 0921228K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe à horaires aménagés théâtre
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

ClICHY 92110

Collège Vincent Van Gogh
19 rue Gustave eiffel
tél. 01 41 06 72 40
www.clg-vangogh-clichy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0922595W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

COlOMBeS 92700

Collège Gay-lussac
12 rue Gay lussac
tél. 01 47 81 66 48
www.clg-lussac-colombes.ac-versailles.fr
code UAi : 0921494Z
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)
Section sportive : rugby
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

COlOMBeS 92700

Collège Jean-Baptiste Clément
58 rue du Président Kennedy
tél. 01 47 81 47 76
www.clg-clement-colombes.ac-versailles.fr
code UAi : 0921160l
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Section sportive : football

COlOMBeS 92700

Collège lakanal
17 rue lakanal
tél. 01 42 42 70 43
code UAi : 0920626F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
dispositif relais

COlOMBeS 92700

Collège Marguerite duras
120 rue Henri Dunant
tél. 01 56 47 11 50
www.clg-duras-colombes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921675W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

COlOMBeS 92700

Collège Moulin Joly
34 rue robert schuman
tél. 01 47 85 69 51
www.clg-moulinjoly-colombes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0920592U
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : football
Classe pour bateliers, forains ou gens du 
voyage
enfants des gens du voyage

COlOMBeS 92700

Collège Robert Paparemborde
78 rue des gros grès
tél. 01 42 42 01 31
code UAi : 0922662U
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol, portugais
DP3, latin

COURBeVOIe 92400

Collège alfred de Vigny
18 rue lambrechts
tél. 01 46 67 74 44
www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr
code UAi : 0921550K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, 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)
dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance

COURBeVOIe 92400

Collège Georges Pompidou
20 avenue du château-du-loir
tél. 01 47 88 38 76
code UAi : 0921496B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
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 : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

COURBeVOIe 92400

Collège Georges Seurat
75 rue des Fauvelles
tél. 01 46 67 17 16
www.clg-seurat-courbevoie.ac-versailles.fr/
code UAi : 0922578c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

COURBeVOIe 92400

Collège les Bruyères
6 rue Volta
tél. 01 49 05 02 30
www.clg-bruyeres-courbevoie.ac-versailles.fr
code UAi : 0922523t
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

COURBeVOIe 92400

Collège les Renardières
15 avenue d'Alsace, 
tél. 01 47 78 99 55
code UAi : 0922020W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section internationale : arabe
Classe à horaires aménagés musique
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FONTeNaY-aUX-ROSeS 92260

Collège les Ormeaux
10 rue des Ormeaux
tél. 01 43 50 29 88
www.clg-ormeaux-fontenay.ac-versailles.fr
code UAi : 0920081n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

GaRCHeS 92380

Collège Henri Bergson
69 rue du 19 Janvier
tél. 01 47 41 24 81
www.clg-bergson-garches.ac-versailles.fr
code UAi : 0920881H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : golf

GaRCHeS 92380

etablissement régional d'enseignement 
adapté Jean Monnet
106 boulevard raymond Poincaré
tél. 01 47 95 65 00
www.erea-monnet-garches.ac-versailles.fr/
code UAi : 0920810F
internat garçons-filles
jeunes handicapés moteurs uniquement, dans 
la limite des places disponibles
sections réservées aux élèves handicapés 
moteurs. Possibilité d'accueillir des élèves 
valides sur projet en fonction des places 
disponibles.
3e prépa pro
SeGPa : production industrielle élèves de 
4e et 3e

GeNNeVIllIeRS 92230

Collège edouard Vaillant
66 rue Henri Barbusse
tél. 01 41 21 42 10
www.clg-vaillant-gennevilliers.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921157H
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Classe à horaires aménagés danse
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

GeNNeVIllIeRS 92232

Collège Guy Môquet
35 bld Jean-Jacques rousseau
tél. 01 47 94 27 54
www.clg-moquet-gennevilliers.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921621m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés arts plastiques
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

GeNNeVIllIeRS 92230

Collège Pasteur
40 rue Jean Jaurès
tél. 01 47 94 63 52
www.clg-pasteur-gennevilliers.ac-versailles.fr
code UAi : 0921541A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Classe à horaires aménagés musique
dispositif relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

ISSY-leS-MOUlINeaUX 92130

Collège de la Paix
66 avenue de la Paix
tél. 01 46 44 14 31
www.clg-la-paix-issy.ac-versailles.fr
code UAi : 0922247t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol, italien
lV2 en 5e : chinois
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

ISSY-leS-MOUlINeaUX 92130

Collège Georges Mandel
12 rue du Bateau lavoir
tél. 01 40 93 16 80
www.clg-mandel-issy.ac-versailles.fr
code UAi : 0922610m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : anglais, chinois, espagnol
lV2 en 5e : chinois
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique

ISSY-leS-MOUlINeaUX 92130

Collège Henri Matisse
27 rue ernest renan
tél. 01 40 93 44 30
www.clg-matisse-issy.ac-versailles.fr
code UAi : 0920877D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol
lV2 en 5e : chinois
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

ISSY-leS-MOUlINeaUX 92130

Collège Victor Hugo
24 rue Aristide Briand
tél. 01 46 38 11 89
www.clg-hugo-issy.ac-versailles.fr
code UAi : 0921396t
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : chinois, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : 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)

la GaReNNe-COlOMBeS 92250

Collège les Champs Philippe
40 avenue de Verdun 1916
tél. 01 41 19 47 60
www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/
code UAi : 0922645A
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Sections européennes : allemand, anglais, 
italien
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)
Autres
places labellisées Internat de la réussite.

la GaReNNe-COlOMBeS 92250

Collège les Vallées
103 avenue du Général de Gaulle
tél. 01 42 42 59 99
www.clg-vallees-garenne.ac-versailles.fr
code UAi : 0921162n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
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)

le PleSSIS-ROBINSON 92350

Collège Claude-Nicolas ledoux
14 rue claude-nicolas ledoux
tél. 01 46 31 17 35
www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr
code UAi : 0920883K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin
Section sportive : volley-ball
Classe à horaires aménagés musique
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le PleSSIS-ROBINSON 92350

Collège Romain Rolland
Place Woking
tél. 01 41 07 96 96
www.clg-rolland-plessis.ac-versailles.fr/
code UAi : 0920624D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

leVallOIS-PeRReT 92300

Collège danton
77 rue Danton
tél. 01 47 58 68 50
code UAi : 0921393P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : escrime, trampoline
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

leVallOIS-PeRReT 92300

Collège Jean Jaurès
91 rue rivay
tél. 01 47 37 12 69
www.clg-jaures-levallois.ac-versailles.fr
code UAi : 0921391m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : tennis
Classe à horaires aménagés danse et
théâtre
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

leVallOIS-PeRReT 92300

Collège louis Blériot
162 rue Jules Guesde
tél. 01 46 17 05 25
code UAi : 0922630J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : judo, tennis de table
Classe à horaires aménagés musique

MalaKOFF 92240

Collège Henri Wallon
2 rond-point Youri Gagarine
tél. 01 46 57 32 52
www.clg-wallon-malakoff.ac-versailles.fr
code UAi : 0921165s
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Classe à horaires aménagés musique

MalaKOFF 92240

Collège Paul Bert
112 rue Paul Vaillant-couturier
tél. 01 46 55 45 54
code UAi : 0921241Z
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : basket
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MeUdON 92190

Collège armande Béjart
6 rue Paul Demange
tél. 01 46 30 81 82
code UAi : 0922701l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

MeUdON 92190

Collège Bel air
4 rue du Bel Air
tél. 01 46 26 57 18
www.clg-belair-meudon.ac-versailles.fr
code UAi : 0921554P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : 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)

MeUdON 92190

Collège Rabelais
6 rue Georges langrognet
tél. 01 45 34 48 54
www.clg-rabelais-meudon.ac-versailles.fr
code UAi : 0921782m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, russe
lV2 en 5e : russe
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
UlIS : troubles de la fonction visuelle

MONTROUGe 92120

Collège Haut Mesnil
24 rue Arthur Auger
tél. 01 47 35 41 81
www.clg-hautmesnil-montrouge.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921190U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : espagnol
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)

MONTROUGe 92120

Collège Maurice Genevoix
11 rue d'Arcueil
tél. 01 49 65 65 30
www.clg-genevoix-montrouge.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921504K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Section sportive : hockey sur gazon

MONTROUGe 92120

Collège Robert doisneau
2 rue du 11 novembre
tél. 01 41 17 22 22
www.clg-doisneau-montrouge.ac-versailles.fr
code UAi : 0920855e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol
Section européenne : espagnol
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

NaNTeRRe 92000

Collège andré doucet
54 boulevard de la seine
tél. 01 46 14 04 10
www.clg-doucet-nanterre.ac-versailles.fr
code UAi : 0921394r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : basket
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
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NaNTeRRe 92000

Collège evariste Galois
21 rue des Fontenelles
tél. 01 41 91 15 50
www.clg-galois-nanterre.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921589c
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : football
Classe relais
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

NaNTeRRe 92000

Collège Jean Perrin
20-22 rue des Goulvents
tél. 01 57 66 25 70
www.clg-perrin-nanterre.ac-versailles.fr/
code UAi : 0920077J
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : basket
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
autres
places labellisées internat de la réussite.

NaNTeRRe 92000

Collège les Chènevreux
20 rue des chènevreux
tél. 01 41 20 05 26
www.clg-chenevreux-nanterre.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921353W
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
Sections européennes : allemand, anglais
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)

NaNTeRRe 92000

Collège Paul eluard
16 allée le corbusier
tél. 01 47 78 02 50
www.clg-eluard-nanterre.ac-versailles.fr
code UAi : 0921940J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : volley-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NaNTeRRe 92014

Collège République
152 avenue de la république
tél. 01 41 91 71 80
www.clg-republique-nanterre.ac-versailles.fr
code UAi : 0920594W
Programme eclair
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol, italien
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : hand-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

NaNTeRRe 92000

Collège Victor Hugo
77 rue de courbevoie
tél. 01 47 21 70 74
www.clg-hugo-nanterre.ac-versailles.fr
code UAi : 0920882J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
3e prépa pro
Classe relais

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège andré Maurois
43 boulevard d'Argenson
tél. 01 47 47 74 20
www.clg-maurois-neuilly.ac-versailles.fr
code UAi : 0921498D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège louis Pasteur
17-21 boulevard d'inkermann
tél. 01 46 24 15 01
www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr
code UAi : 0921780K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, russe
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège Théophile Gautier
39 rue de longchamp
tél. 01 55 24 24 60
www.clg-gautier-neuilly.ac-versailles.fr
code UAi : 0921781l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, hébreu moderne, 
italien
lV2 en 5e : allemand
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)

PUTeaUX 92800

Collège les Bouvets
1 rue Félix Pyat
tél. 01 46 93 92 20
www.clg-bouvets-puteaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0921219A
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
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)

PUTeaUX 92800

Collège Maréchal leclerc
4 cours maréchal leclerc
tél. 01 47 75 34 91
www.clg-leclerc-puteaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0921233r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Section sportive : natation
Classe à horaires aménagés danse
Classe à horaires aménagés musique

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Henri dunant
29 rue Henri Dunant
tél. 01 47 51 18 85
www.clg-dunant-rueil.ac-versailles.fr
code UAi : 0920852B
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : golf

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Jules Verne
99 route de l'empereur
tél. 01 47 16 99 02
www.clg-verne-rueil.ac-versailles.fr
code UAi : 0921590D
langues et options
lV1 : allemand, anglais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Classe à horaires aménagés musique
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège les Bons Raisins
rue Victor Duruy
tél. 01 47 49 29 91
www.clg-bonsraisins-rueil.ac-versailles.fr
code UAi : 0921234s
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
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RUeIl-MalMaISON 92500

Collège les Martinets
13 rue Docteur charcot
tél. 01 47 32 15 92
www.clg-martinets-rueil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921235t
langues et options
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Malmaison
5 rue du Prince eugène
tél. 01 47 51 04 17
www.clg-la-malmaison-rueil.ac-versailles.fr
code UAi : 0921502H
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/espagnol
Section européenne : anglais
Section sportive : football
Classe à horaires aménagés danse
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Marcel Pagnol
2 rue Amédée Dufaure
tél. 01 47 51 22 67
www.clg-pagnol-rueil.ac-versailles.fr
code UAi : 0921501G
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

SaINT-ClOUd 92210

Collège emile Verhaeren
108 boulevard de la république
tél. 01 46 02 62 21
www.clg-verhaeren-st-cloud.ac-versailles.fr
code UAi : 0921591e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

SaINT-ClOUd 92210

Collège Gounod
6 bis rue Gounod
tél. 01 46 02 31 40
www.clg-gounod-st-cloud.ac-versailles.fr
code UAi : 0920700l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SCeaUX 92330

Collège lakanal
3 avenue du Président roosevelt
tél. 01 41 87 20 00
www.lyc-lakanal-sceaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0921784P
langues et options
lV1 : allemand, anglais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, 
russe
DP3, Grec ancien, latin

SCeaUX 92331

Collège Marie Curie
1 rue constant Pilate
tél. 01 41 87 81 81
www.lyc-marie-curie-sceaux.ac-versailles.fr
code UAi : 0921785r
langues et options
lV1 : allemand, anglais, russe
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Grec ancien, latin
Section européenne : allemand

SeVReS 92313

Collège
rue lecocq
tél. 01 45 34 30 06
www.clg-sevres.ac-versailles.fr
code UAi : 0921244c
langues et options
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Sections internationales : allemand, 
anglais

SUReSNeS 92150

Collège emile Zola
46 avenue Franklin roosevelt
tél. 01 45 06 12 14
www.clg-zola-suresnes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921178F
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

SUReSNeS 92150

Collège Henri Sellier
7-9 boulevard Aristide Briand
tél. 01 47 72 03 53
www.clg-sellier-suresnes.ac-versailles.fr
code UAi : 0920885m
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SUReSNeS 92150

Collège Jean Macé
12 rue Jean macé
tél. 01 47 72 04 86
www.clg-mace-suresnes.ac-versailles.fr
code UAi : 0920884l
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)

VaNVeS 92174

Collège Michelet
5 rue Jullien
tél. 01 46 42 61 50
www.michelet-vanves.ac-versailles.fr
code UAi : 0921783n
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Grec ancien, latin
Section européenne : allemand

VaNVeS 92170

Collège Saint-exupéry
55 rue sadi-carnot
tél. 01 46 44 90 77
www.clg-saint-exupery-vanves.ac-versailles.fr
code UAi : 0921240Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, 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)

VaUCReSSON 92420

Collège eSHM Toulouse-lautrec
131 avenue de la celle saint-cloud
tél. 01 47 01 09 18
www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.
ac-versailles.fr/
code UAi : 0922273W
internat garçons-filles
réservé aux élèves handicapés
etablissement pour élèves handicapés 
moteurs ouvert aux valides
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section sportive : handisport

VaUCReSSON 92420

Collège Yves du Manoir
route napoléon iii
tél. 01 47 41 02 65
www.clg-manoir-vaucresson.ac-versailles.fr
code UAi : 0922143e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
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VIlle-d'aVRaY 92410

Collège la Fontaine du Roy
2 rue de marnes
tél. 01 47 50 68 06
www.clg-fontaineduroy-ville-avray.ac-versailles.fr
code UAi : 0920886n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleNeUVe-la-GaReNNe 92390

Collège edouard Manet
180 boulevard Galliéni
tél. 01 47 94 53 84
www.clg-manet-villeneuve.ac-versailles.fr/sPiP
code UAi : 0921159K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : anglais
DP3, latin
Section européenne : espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIlleNeUVe-la-GaReNNe 92390

Collège Georges Pompidou
1 avenue Georges Pompidou
tél. 01 47 98 08 66
www.clg-pompidou-villeneuve.ac-versailles.fr/
code UAi : 0921543c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/arabe
Section européenne : espagnol
Classe relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : espace rural et environnement, 
vente distribution magasinage

95 Val-d'Oise
aRGeNTeUIl 95100

Collège albert Camus
291 avenue Jean Jaurès
tél. 01 39 80 57 57
www.clg-camus-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0951139X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, portugais
lV2 en 5e : portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
Section européenne : portugais
Classe à horaires aménagés musique
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aRGeNTeUIl 95100

Collège ariane
9 avenue de l'espace
tél. 01 39 98 69 79
www.clg-ariane-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0952114G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aRGeNTeUIl 95100

Collège Carnot
15 rue Victor Puiseux
tél. 01 34 34 16 66
www.clg-carnot-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0950884V
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)

aRGeNTeUIl 95100

Collège Claude Monet
2 et 4 mail stendhal
tél. 01 39 82 23 90
code UAi : 0950886X
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

aRGeNTeUIl 95104

Collège eugénie Cotton
2 rue de rethondes
tél. 01 39 82 16 87
www.clg-cotton-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0951230W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
lV2 en 5e : arabe
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/arabe
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
élèves non scolarisés antérieurement
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : production industrielle, vente 
distribution magasinage

aRGeNTeUIl 95106

Collège Irène Joliot-Curie
12 rue de maully
tél. 01 34 10 40 78
www.clg-curie-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0950885W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, 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)

aRGeNTeUIl 95100

Collège Jean-Jacques Rousseau
13 rue Jean-Jacques rousseau
tél. 01 39 82 98 82
www.clg-rousseau-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0951138W
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 cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

aRGeNTeUIl 95104

Collège lucie aubrac
10 allée romain rolland
tél. 01 39 98 96 00
www.clg-aubrac-argenteuil.ac-versailles.fr
code UAi : 0951356H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : football

aRGeNTeUIl 95100

Collège Paul Vaillant-Couturier
22 rue de calais
tél. 01 34 34 39 00
www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951094Y
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
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)
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aRNOUVIlle-leS-GONeSSe 
95400

Collège Jean Moulin
rue Jean Zay
tél. 01 39 86 34 50
www.clg-moulin-arnouville.ac-versailles.fr
code UAi : 0951143B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, 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)

aUVeRS-SUR-OISe 95430

Collège Charles François daubigny
6 rue Pierre Bérégovoy, 
tél. 01 34 48 09 09
www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr
code UAi : 0951823r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, 
espagnol

BeaUCHaMP 95250

Collège Montesquieu
190 chaussée Jules césar
tél. 01 39 32 19 00
code UAi : 0952086B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BeaUMONT-SUR-OISe 95260

Collège Jacques Monod
13 rue Jean Zay
tél. 01 34 70 03 02
code UAi : 0950933Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BeRNeS-SUR-OISe 95340

Collège Pierre Perret
202 Grande rue
tél. 01 30 34 04 31
www.clg-bernes.ac-versailles.fr
code UAi : 0952087c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, italien
DP3, latin
Section européenne : anglais

BeSSaNCOURT 95550

Collège Maubuisson
Avenue charles de Gaulle
tél. 01 39 60 83 65
www.clg-maubuisson-bessancourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0951400F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BeZONS 95870

Collège Gabriel Péri
30 rue Pierre Altmeyer
tél. 01 39 82 79 91
www.clg-peri-bezons.ac-versailles.fr
code UAi : 0950887Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
Sections européennes : allemand, anglais, 
portugais
Section sportive : basket
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

BeZONS 95870

Collège Henri Wallon
41 rue des Brigadières
tél. 01 34 11 77 33
www.clg-wallon-bezons.ac-versailles.fr
code UAi : 0950888Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, 
anglais/portugais
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

BOUFFeMONT 95570

Collège léonard de Vinci
11 rue Jean Baptiste clément
tél. 01 39 35 01 12
www.clg-vinci-bouffemont.ac-versailles.fr
code UAi : 0951822P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

BRaY-eT-lU 95710

Collège Rosa Bonheur
1 rue de la sablonnière
tél. 01 30 27 35 10
www.clg-brayetlu.ac-versailles.fr
code UAi : 0952079U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais

CeRGY 95800

Collège Gérard Philipe
5 allée des Vanneaux
tél. 01 30 38 06 66
www.clg-philipe-cergy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951617s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
élèves non scolarisés antérieurement
Pôle espoir : tennis

CeRGY 95000

Collège la Justice
Allée des nations
tél. 01 30 31 08 62
www.clg-justice-cergy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951401G
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 : athlétisme
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

CeRGY 95800

Collège le Moulin à Vent
24 avenue du terroir
tél. 01 34 32 21 21
www.clg-moulin-vent-cergy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951697D
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)
Sections sportives : football, hand-ball F.
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : production industrielle

CeRGY 95800

Collège les explorateurs
6 boulevard des explorateurs
tél. 01 34 35 05 75
www.clg-explorateurs-cergy.ac-versailles.fr
code UAi : 0951964U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
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CeRGY 95000

Collège les Touleuses
1 avenue du Bois
tél. 01 30 30 12 23
www.clg-touleuses-cergy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950937c
internat garçons-filles
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections sportives : aviron, canoë-kayak
Classe à horaires aménagés musique
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage
autres
places labellisées internat de la réussite.

CORMeIlleS-eN-PaRISIS 95240

Collège Jacques daguerre
rue emy les Prés
tél. 01 39 78 75 01
www.clg-daguerre-cormeilles.ac-versailles.fr
code UAi : 0951099D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

CORMeIlleS-eN-PaRISIS 95240

Collège louis Hayet
4 avenue louis Hayet
tél. 01 34 50 32 60
www.clg-hayet-cormeilles.ac-versailles.fr/
code UAi : 0952045G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

COURdIMaNCHe 95800

Collège Sainte-apolline
84 boulevard des chasseurs
tél. 01 34 46 34 46
www.clg-apolline-courdimanche.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951724H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/espagnol
Section européenne : espagnol

deUIl-la-BaRRe 95170

Collège denis diderot
10 rue Henri Dunant
tél. 01 39 83 00 67
www.clg-diderot-deuil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950682A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique

deUIl-la-BaRRe 95170
Collège emilie du Châtelet
13 chemin du tour du Parc
tél. 01 34 05 04 10
www.clg-chatelet-deuil.ac-versailles.fr/
code UAi : 0952140K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

dOMONT 95331
Collège aristide Briand
rue du Baron Duchaussoy
tél. 01 39 91 16 56
www.clg-briand-domont.ac-versailles.fr
code UAi : 0950014Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, portugais
lV2 en 5e : allemand, portugais
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/portugais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eaUBONNe 95600
Collège andré Chénier
rue André chénier
tél. 01 39 59 22 74
www.clg-chenier-eaubonne.ac-versailles.fr
code UAi : 0950893e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
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)
élèves hospitalisés au centre thérapeutique 
pédiatrique de margency atteints de maladies 
chroniques graves (cancer, insuffisance 
rénale, insuffisance respiratoire, diabète 
siDA) ou de surcharge pondérale

eaUBONNe 95600
Collège Jules Ferry
1 impasse madeleine
tél. 01 39 59 00 53
www.clg-ferry-eaubonne.ac-versailles.fr
code UAi : 0950892D
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin

eCOUeN 95440
Collège Jean Bullant
16 avenue Foch
tél. 01 34 04 19 80
www.clg-bullant-ecouen.ac-versailles.fr
code UAi : 0950941G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : italien
Section sportive : badminton
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage

eNGHIeN-leS-BaINS 95880

Collège Georges Pompidou
20 rue de la coussaye
tél. 01 34 12 63 32
www.clg-pompidou-enghien.ac-versailles.fr
code UAi : 0950930V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : voile
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole), troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme)

eRaGNY 95610

Collège léonard de Vinci
79 rue de Pierrelaye - lieu-dit "la Butte", 
tél. 01 34 64 23 50
www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951672B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin

eRaGNY 95610

Collège Pablo Picasso
rue de l'Ormetteau
tél. 01 34 64 23 03
www.clg-picasso-eragny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951194G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

eRMONT 95120

Collège antoine de Saint-exupéry
23-27 rue du syndicat
tél. 01 34 14 22 12
www.clg-exupery-ermont.ac-versailles.fr
code UAi : 0950739m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section sportive : volley-ball
SeGPa : hygiène alimentation services

eRMONT 95123

Collège Jules Ferry
rue maurice Berteaux
tél. 01 34 15 89 14
www.clg-ferry-ermont.ac-versailles.fr
code UAi : 0950019e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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eZaNVIlle 95460

Collège aimé Césaire
lieu-dit le Pré carré - 14 chemin de 
moisselles
tél. 01 30 11 81 80
code UAi : 0952127W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin

FOSSeS 95477

Collège Stendhal
Avenue Henri Barbusse
tél. 01 34 68 68 80
www.clg-stendhal-fosses.ac-versailles.fr
code UAi : 0950926r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
dispositif relais
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

FRaNCONVIlle 95130

Collège Bel air
ruelle du moulin
tél. 01 34 13 58 97
code UAi : 0950022H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)

FRaNCONVIlle 95130

Collège epine Guyon
rue des Onze Arpents
tél. 01 34 13 76 18
www.clg-epineguyon-franconville.ac-versailles.fr
code UAi : 0951100e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Section sportive : gymnastique artistique
SeGPa : habitat, production industrielle

FRaNCONVIlle 95130

Collège Jean-François Clervoy
8 avenue des marais
tél. 01 30 72 61 39
www.clg-college3-franconville.ac-versailles.fr
code UAi : 0952088D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

GaRGeS-leS-GONeSSe 95140

Collège Henri Matisse
7 avenue de la division leclerc
tél. 01 30 11 15 50
www.clg-matisse-garges.ac-versailles.fr/
code UAi : 0952036X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/italien
Section européenne : anglais
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)

GaRGeS-leS-GONeSSe 95142

Collège Henri Wallon
2 rue du tiers Pot
tél. 01 39 86 41 71
www.rar-wallon-garges.ac-versailles.fr
code UAi : 0950023J
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services
dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance

GaRGeS-leS-GONeSSe 95140

Collège Pablo Picasso
202 avenue de stalingrad
tél. 01 39 86 71 16
www.clg-picasso-garges.ac-versailles.fr
code UAi : 0951098c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

GaRGeS-leS-GONeSSe 95140

Collège Paul eluard
11 rue claude monet
tél. 01 39 86 48 65
http://clg-eluard-garges.nerim.net/pagecollege/
college2.php
code UAi : 0950711G
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)
elèves non scolarisés antérieurement
atelier relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

GONeSSe 95505

Collège François Truffaut
Avenue léon Blum
tél. 01 39 87 66 68
www.clg-truffaut-gonesse.ac-versailles.fr
code UAi : 0951920W
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
elèves non scolarisés antérieurement
Section sportive : athlétisme
3e prépa pro
dispositif relais

GONeSSe 95500

Collège Philippe auguste
rue de l'eglantier
tél. 01 39 85 09 79
www.clg-auguste-gonesse.ac-versailles.fr
code UAi : 0950025l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : basket

GONeSSe 95500

Collège Robert doisneau
2 place Jean renoir
tél. 01 39 87 10 11
www.clg-doisneau-gonesse.ac-versailles.fr
code UAi : 0951142A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : 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)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

GOUSSaINVIlle 95190

Collège Georges Charpak
Avenue Pierre de coubertin
tél. 01 30 18 99 98
www.clg-charpak-goussainville.ac-versailles.fr/
code UAi : 0952128X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
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GOUSSaINVIlle 95190

Collège Maximilien de Robespierre
1 rue claude Bernard
tél. 01 39 88 44 44
code UAi : 0950026m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

GOUSSaINVIlle 95190

Collège Montaigne
7 avenue des Demoiselles
tél. 01 39 88 73 04
www.clg-montaigne-goussainville.ac-versailles.fr
code UAi : 0951921X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section sportive : rugby

GOUSSaINVIlle 95190

Collège Pierre Curie
166 bld Paul Vaillant-couturier
tél. 01 39 88 98 32
www.clg-curie-goussainville.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951050A
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, arabe, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/arabe
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)

HeRBlaY 95220

Collège Georges duhamel
132 rue emile Zola
tél. 01 34 50 00 10
www.clg-duhamel-herblay.ac-versailles.fr
code UAi : 0951696c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : gymnastique rythmique
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

HeRBlaY 95220

Collège Jean Vilar
74 rue de conflans
tél. 01 39 31 63 63
www.clg-vilar-herblay.ac-versailles.fr
code UAi : 0950932X

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

JOUY-le-MOUTIeR 95280

Collège des Merisiers
4 place Hector Berlioz
tél. 01 34 40 80 80
www.clg-merisiers-jouy.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951801s
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Classe à horaires aménagés musique
dispositif relais

JOUY-le-MOUTIeR 95280

Collège Henri Guillaumet
5 place icare
tél. 01 34 43 51 00
www.clg-guillaumet-jouy.ac-versailles.fr
code UAi : 0951527U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : voile
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

le PleSSIS-BOUCHaRd 95130

Collège Marcel Pagnol
1 rue André Guillaumie
tél. 01 34 13 23 97
www.clg-pagnol-plessisbouchard.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951232Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : espagnol
latin

l'ISle-adaM 95290

Collège Pierre et Marie Curie
rue Jean Droit
tél. 01 34 69 01 83
www.clg-curie-lisleadam.ac-versailles.fr
code UAi : 0950898K
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, 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)
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

lOUVReS 95380

Collège andré Malraux
5 rue André malraux
tél. 01 34 68 92 90
www.clg-malraux-louvres.ac-versailles.fr
code UAi : 0951354F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol

lOUVReS 95380

Collège François Mauriac
80 rue de Paris
tél. 01 34 68 12 80
www.clg-mauriac-louvres.ac-versailles.fr
code UAi : 0950908W
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

lUZaRCHeS 95270

Collège anna de Noailles
rue des selliers
tél. 01 30 29 55 19
www.clg-noailles-luzarches.ac-versailles.fr
code UAi : 0951357J
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

MaGNY-eN-VeXIN 95420

Collège Claude Monet
9 rue robert Baron
tél. 01 34 67 04 67
www.clg-monet-magny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951102G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MaRINeS 95640

Collège des Hautiers
18 rue des Hautiers
tél. 01 30 39 71 98
www.clg-hautiers-marines.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950936B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
SeGPa : hygiène alimentation services, 
vente distribution magasinage
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MaRlY-la-VIlle 95670
Collège Françoise dolto
rue marcel Petit
tél. 01 34 68 58 58
www.clg-dolto-marly.ac-versailles.fr
code UAi : 0951919V
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais

MeNUCOURT 95180
Collège la Taillette
route de saillancourt
tél. 01 34 42 34 72
www.clg-taillette-menucourt.ac-versailles.fr
code UAi : 0951233Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin

MeRIel 95630

Collège Cécile Sorel
Place des chênes
tél. 01 30 36 07 08
www.clg-sorel-meriel.ac-versailles.fr
code UAi : 0951991Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MeRY-SUR-OISe 95540
Collège Jacques-Yves Cousteau
rue courtil Bajou
tél. 01 30 36 35 35
www.clg-cousteau-mery.ac-versailles.fr
code UAi : 0951725J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
UlIS : troubles de la fonction visuelle

MONTIGNY-leS-CORMeIlleS 95370
Collège Camille Claudel
rue de la Verneuil
tél. 01 39 97 67 96
www.clg-claudel-montigny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951154n
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
3e prépa pro
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

MONTIGNY-leS-CORMeIlleS 
95370

Collège louis aragon
1 place eugène Delacroix
tél. 01 39 31 07 48
www.clg-aragon-montigny.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951800r
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin

MONTMaGNY 95360

Collège Maurice Utrillo
8 rue Jules Ferry
tél. 01 34 28 66 70
code UAi : 0951909J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
UlIS : troubles des fonctions motrices 
(dont les troubles dyspraxiques)

MONTMaGNY 95360

Collège Nicolas Copernic
8 ruelle marianne
tél. 01 39 83 46 17
www.clg-copernic-montmagny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951141Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : anglais

MONTMOReNCY 95160

Collège Charles le Brun
3 rue du laboureur
tél. 01 39 64 34 86
www.clg-lebrun-montmorency.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951799P
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais

MONTMOReNCY 95160

Collège Pierre de Ronsard
4 chemin du mont Griffard
tél. 01 39 89 81 39
www.ronsard.net
code UAi : 0950891c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
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

MONTSOUlT 95560

Collège Marcel Pagnol
25 rue emile combres
tél. 01 34 69 85 92
code UAi : 0951051B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
3e prépa pro

OSNY 95520

Collège la Bruyère
118 chaussée Jules césar
tél. 01 30 75 80 00
www.clg-bruyere-osny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951403J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

PaRMaIN 95620

Collège les Coutures
2 rue du Val d'Oise
tél. 01 34 73 42 11
www.clg-coutures-parmain.ac-versailles.fr
code UAi : 0951279Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
Sections européennes : allemand, 
espagnol

PeRSaN 95340

Collège Georges Brassens
15 rue Jean catelas
tél. 01 34 70 15 99
www.clg-brassens-persan.ac-versailles.fr
code UAi : 0950934Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : athlétisme
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

PIeRRelaYe 95480

Collège le Petit Bois
chaussée Jules césar
tél. 01 30 37 20 90
www.clg-petitbois-pierrelaye.ac-versailles.fr
code UAi : 0951726K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
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PONTOISe 95302

Collège Jean-Claude Chabanne
10 impasse chabanne
tél. 01 30 32 51 00
www.clg-chabanne-pontoise.ac-versailles.fr
code UAi : 0950894F
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, russe
lV2 en 5e : allemand, russe
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : anglais, espagnol
Section internationale : anglais

PONTOISe 95304

Collège Nicolas Flamel
23 boulevard de l'europe
tél. 01 30 30 16 76
www.clg-flamel-pontoise.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950896H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol
Section sportive : football
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

PONTOISe 95300

Collège Parc aux Charrettes
4 place du Parc aux charrettes
tél. 01 30 32 52 06
www.clg-parc-pontoise.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950895G
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : espagnol
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)

SaINT-BRICe-SOUS-FOReT 95350

Collège l'ardillière de Nézant
Avenue de la Division leclerc
tél. 01 39 90 26 14
www.clg-nezant-stbrice.ac-versailles.fr/index2.php
code UAi : 0950931W
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)

SaINT-GRaTIeN 95210

Collège Jean Zay
6 rue Pierre curie
tél. 01 39 34 68 68
www.clg-zay-st-gratien.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950037Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : basket F.

SaINT-GRaTIeN 95210

Collège langevin-Wallon
19 rue Parmentier
tél. 01 39 89 73 84
code UAi : 0951190c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Section sportive : escrime
3e prépa pro
UlIS : troubles de la fonction auditive
élèves handicapés auditifs (malentendants 
et sourds profonds), en intégration plus ou 
moins importante selon le handicap.
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services, production industrielle

SaINT-leU-la-FOReT 95320

Collège Wanda landowska
8 avenue des Diablots
tél. 01 34 13 48 72
www.clg-landowska-st-leu.ac-versailles.fr
code UAi : 0950748X
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

SaINT-OUeN-l'aUMONe 95310

Collège le Parc
9 rue du Parc
tél. 01 34 64 23 51
www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950039B
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : allemand

SaINT-OUeN-l'aUMONe 95310

Collège Marcel Pagnol
2 rue louise Weiss
tél. 01 34 64 45 28
code UAi : 0951195H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
Section sportive : volley-ball
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

SaINT-PRIX 95390

Collège louis augustin Bosc
Place Augustin Bosc
tél. 01 30 10 60 00
www.clg-bosc-st-prix.ac-versailles.fr
code UAi : 0951992Z
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : anglais

SaNNOIS 95112

Collège Jean Moulin
84 rue du Poirier Baron
tél. 01 34 11 75 55
www.clg-moulin-sannois.ac-versailles.fr
code UAi : 0950722U
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Pôle espoir : basket F.
sportifs issus de Parcours de l'excellence 
sportive (Pes)
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SaNNOIS 95111

Collège Voltaire
21 rue Voltaire
tél. 01 34 10 11 77
www.clg-voltaire-sannois.ac-versailles.fr
code UAi : 0951754r
langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
DP3, latin

SaRCelleS 95200

Collège anatole France
34 bis avenue Pierre Köenig
tél. 01 39 90 38 26
www.clg-france-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0950900m
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
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)

SaRCelleS 95200

Collège Chantereine
Avenue de chantereine
tél. 01 39 90 66 90
www.clg-chantereine-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0950943J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour non 
francophones)
elèves non scolarisés antérieurement
Section sportive : natation
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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SaRCelleS 95200

Collège evariste Galois
13 rue Jean Giraudoux
tél. 01 39 93 11 61
www.clg-galois-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0950045H
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : 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 : hygiène alimentation services, 
production industrielle

SaRCelleS 95200

Collège Jean lurçat
37 rue marius Delpech
tél. 01 39 93 93 94
www.clg-lurcat-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0950723V
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien
lV2 en 5e : italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)

SaRCelleS 95200

Collège Victor Hugo
68 rue Victor Hugo
tél. 01 39 33 53 00
www.clg-hugo-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0951945Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section européenne : allemand

SaRCelleS 95206

Collège Voltaire
22 boulevard du docteur Galvani
tél. 01 39 90 01 47
www.clg-voltaire-sarcelles.ac-versailles.fr
code UAi : 0951196J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
dispositif relais
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

SOISY-SOUS-MONTMOReNCY 95230

Collège albert Schweitzer
47 rue d'Andilly
tél. 01 39 89 08 19
www.clg-schweitzer-soisy.ac-versailles.fr
code UAi : 0951352D
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : 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 : hygiène alimentation services, 
production industrielle

SOISY-SOUS-MONTMOReNCY 95230
Collège descartes
4 avenue Descartes
tél. 01 39 89 34 74
www.clg-descartes-soisy.ac-versailles.fr
code UAi : 0950046J
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais
Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (ex Classe pour non francophones)
Pôle espoir : hand-ball

TaVeRNY 95155
Collège Georges Brassens
10 rue Jeanne Planche
tél. 01 39 95 05 61
www.clg-brassens-taverny.ac-versailles.fr
code UAi : 0951197K
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Classe à horaires aménagés musique

TaVeRNY 95150
Collège le Carré Sainte-Honorine
2 rue des ecoles
tél. 01 39 95 11 48
www.clg-lecarre-taverny.ac-versailles.fr
code UAi : 0950945l
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : water polo
SeGPa : habitat, vente distribution 
magasinage

VaUReal 95490
Collège des Toupets
46 avenue louise michel
tél. 01 30 73 20 22
www.clg-toupets-vaureal.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951636m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
Section sportive : escrime

VaUReal 95490
Collège la Bussie
1-3 rue de la sérénade
tél. 01 34 21 00 99
www.clg-labussie-vaureal.ac-versailles.fr
code UAi : 0951705m
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Section sportive : basket
UlIS : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (dont les troubles du langage 
écrit et de la parole)

VIaRMeS 95270

Collège Blaise Pascal
rue Blaise Pascal
tél. 01 30 35 41 88
www.clg-pascal-viarmes.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951052c
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : allemand

VIGNY 95450

Collège Roland Vasseur
11 rue roland Vasseur
tél. 01 30 39 27 23
www.clg-vigny.ac-versailles.fr/
code UAi : 0952080V
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : espagnol

VIllIeRS-le-Bel 95400

Collège léon Blum
2 rue léon Blum
tél. 01 39 94 08 24
www.clg-blum-villiers-le-bel.ac-versailles.fr/
code UAi : 0950939e
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
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 : espace rural et environnement, 
vente distribution magasinage

VIllIeRS-le-Bel 95400

Collège Martin luther King
1 rue du Docteur rampont
tél. 01 39 90 02 51
www.clg-king-villiers.ac-versailles.fr
code UAi : 0951993A
Programme eclair
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
dispositif relais

VIllIeRS-le-Bel 95400

Collège Saint-exupéry
42 avenue Pierre sémard
tél. 01 39 94 13 22
www.clg-st-exupery-vlb.ac-versailles.fr
code UAi : 0950749Y
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand
DP3, latin
Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (ex Classe pour 
non francophones)
Sections sportives : athlétisme, football F.
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Établissements privés

78 Yvelines
BONNIeReS-SUR-SeINe 78270

Collège Saint-louis
23 rue Georges Herrewyn
tél. 01 30 93 01 21
www.notre-dame-mantes.com/collegesl.html
code UAi : 0783300n
Programme eclair

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

BOUGIVal 78380

Collège Sainte-Thérèse
7 quai Boissy d'Anglas
tél. 01 30 78 16 80
www.stetherese-bougival.fr/
code UAi : 0783301P
Accueil d'élèves dyslexiques

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

CHaTOU 78400

Collège Perceval
5 avenue d'epremesnil
tél. 01 39 52 16 64
www.ecoleperceval.com
code UAi : 0781601s
ecole autogérée par les enseignants et 
les parents. Pédagogie rudolf steiner. 
etablissement non confessionnel.

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

HOUIlleS 78800

Collège Sainte-Thérèse
11 rue Kléber
tél. 01 39 68 64 37
www.institut-ste-therese.fr
code UAi : 0783287Z

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

le CHeSNaY 78150

Collège Blanche de Castille
1 avenue de la Bretèche
tél. 01 39 23 14 30
www.blanche-de-castille.fr
code UAi : 0781586A

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
3e prépa pro

le MeSNIl-SaINT-deNIS 78320

Collège Sainte-Thérèse
10 route de lévis saint nom
tél. 01 30 05 63 10
www.college-ste-therese.com
code UAi : 0783342J

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Section européenne : anglais
3e prépa pro

le VeSINeT 78110

Collège le Bon Sauveur
6 rue Henri cloppet
tél. 01 30 15 92 92
www.bs78.net
code UAi : 0781594J

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
latin

MaISONS-laFFITTe 78600

Collège l'ermitage, ecole internationale 
de France
24 avenue egle
tél. 01 39 62 04 02
www.ermitage.fr
code UAi : 0781587B
internat garçons-filles
etablissement non confessionnel
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section internationale : américain

MaNTeS-la-JOlIe 78200

Collège Notre-dame
5 rue de la sangle
tél. 01 34 97 97 97
www.notre-dame-mantes.com/index.html
code UAi : 0781590e

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin

MeUlaN 78250

Collège Mercier Saint-Paul
15 rue Gambetta
tél. 01 34 92 84 20
www.mercier-st-paul.fr
code UAi : 0783340G

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand
Sections sportives : aviron, lutte sportive

MONTeSSON 78360

Collège Sainte-anne
8 à 12 rue de la tour
tél. 01 39 52 04 84
www.sainte-anne-montesson.org
code UAi : 0783339F

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand

MONTFORT-l'aMaURY 78490

Collège Saint-louis Notre-dame du Bel 
air
48 route de saint-léger
tél. 01 34 86 02 32
www.clg-belair-montfort.ac-versailles.fr
code UAi : 0781600r

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

MONTIGNY-le-BReTONNeUX 
78180

Collège Saint-exupéry
11 rue michaël Faraday
tél. 01 30 58 37 00
www.ecolesaintexupery.org
code UAi : 0782087V

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

MONTIGNY-le-BReTONNeUX 
78180

Collège Saint-François d'assise
45 avenue du manet
tél. 01 39 44 17 89
www.saint-francois.net
code UAi : 0781662H

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
SeGPa : habitat, hygiène alimentation 
services

POISSY 78300

Collège Notre-dame
14 avenue Blanche de castille
tél. 01 39 79 63 40
www.notre-dame-poissy.com/
code UAi : 0781591F

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
3e prépa pro

RaMBOUIlleT 78120

Collège Sainte-Thérèse
27 rue lachaux
tél. 01 61 08 64 60
www.ist78.com
code UAi : 0783338e

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section européenne : anglais



 69 www.onisep.fr l De lA 6e à lA 3e l AcADémie De VersAilles l rentrée 2014 69

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78100

Collège Notre-dame
3 rue de temara
tél. 01 30 87 17 87
www.ind78.com
code UAi : 0781620m

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78100

Collège Saint-augustin
39 rue Grande Fontaine
tél. 01 34 51 08 49
www.collegesaintaugustin.com
code UAi : 0783307W

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
Section sportive : hockey sur gazon
3e prépa pro

SaINT-GeRMaIN-eN-laYe 78100

Collège Saint-erembert
5 rue salomon reinach
tél. 01 39 21 58 58
www.saint-erembert.com
code UAi : 0781589D

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : allemand

VeRNeUIl-SUR-SeINe 78480

Collège Notre-dame - les Oiseaux
106 Grande rue
tél. 01 39 28 15 00
www.notre-dame-les-oiseaux.com
code UAi : 0781537X
Accueil d'enfants précoces

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand

VeRSaIlleS 78000

Collège Sacré-Coeur
3 rue des Bourdonnais
tél. 01 30 83 24 91
www.sacrecoeur-versailles.fr/
code UAi : 0783295H

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais
Section internationale : anglais

VeRSaIlleS 78000

Collège Saint-Jean - Hulst
26 rue mal Delattre de tassigny
tél. 01 39 54 11 26
www.saint-jean-hulst.com
code UAi : 0781597m

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

91 Essonne
aTHIS-MONS 91205

Collège Saint-Charles
2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
tél. 01 60 48 71 11
www.scharles.net
code UAi : 0911745c
internat garçons-filles

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)
SeGPa : espace rural et environnement, vente 
distribution magasinage

BReTIGNY-SUR-ORGe 91220

Collège Jeanne d'arc
31 rue Alfred leblanc
tél. 01 60 84 11 24
www.jeannedarc-bretigny.fr
code UAi : 0910827e

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin

BRUNOY 91800

Collège Saint-Pierre
70 rue de montgeron
tél. 01 60 47 99 99
www.saint-pierre91.org
code UAi : 0911746D

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
chinois, DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
Sections européennes : anglais, espagnol

CORBeIl-eSSONNeS 91100

Collège Saint-Spire
7 rue de la Quarantaine
tél. 01 64 96 05 54
http://college.saintspire.free.fr/
code UAi : 0910829G

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

dOURdaN 91410

Collège Jeanne d'arc
26 rue d'etampes
tél. 01 64 59 72 14
www.institutsaintpauldourdan.com
code UAi : 0911015J

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Sections européennes : allemand, espagnol

dRaVeIl 91210

Collège Notre-dame
2 place rouffy
tél. 01 69 03 70 47
www.notredame-draveil.fr
code UAi : 0910830H

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

eTaMPeS 91151

Collège Jeanne d'arc
11 boulevard Henri iV
tél. 01 69 16 14 40
http://jeannedarc-etampes.fr
code UAi : 0911747e

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

eVRY 91000

Collège Notre-dame de Sion
1 avenue de ratisbonne
tél. 01 69 47 32 32
www.sion91.fr
code UAi : 0911748F

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin

IGNY 91430

Collège Saint-Nicolas
10 avenue de la Division leclerc
tél. 01 69 41 08 01
www.stnicolas-igny.net
code UAi : 0911824n
internat garçons-filles
Une classe à petits effectifs par niveau 
pour les enfants en difficulté scolaire
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

la VIlle-dU-BOIS 91620

Collège Sacré-Coeur
Passage de Graville
tél. 01 69 01 06 12
www.isc-villedubois.com
code UAi : 0911751J

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section sportive : tennis de table
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)
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MONTGeRON 91230

Collège Sainte-Thérèse
5 rue de l'Ancienne eglise
tél. 01 69 03 39 91
www.institution-sainte-therese-montgeron.fr
code UAi : 0910817U

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

MONTlHeRY 91310

Collège Moreau
28 Grande rue 
tél. 01 69 01 00 20
www.college-prive-moreau.com
code UAi : 0910980W
internat garçons-filles
etablissement non confessionnel
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

ORSaY 91400

Collège privé du cours secondaire 
d'Orsay
11 rue de courtaboeuf
tél. 01 69 28 43 72
www.csorsay.fr
code UAi : 0911749G

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin

PalaISeaU 91120

Collège Sainte-Jeanne d'arc
Avenue du 8 mai 1945
tél. 01 69 31 51 00
www.saintejeannedarc.com
code UAi : 0910820X

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

SaVIGNY-SUR-ORGe 91600

Collège Cohen Tenoudji
1 bis avenue de l'Armée leclerc
tél. 01 69 44 67 27
code UAi : 0911889J

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne

SaVIGNY-SUR-ORGe 91600

Collège du Sacré-Coeur
29 rue chamberlin
tél. 01 69 05 33 74
http://sacrecoeursavigny.free.fr
code UAi : 0910836P

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin
Classe pour non francophones

VeRRIeReS-le-BUISSON 91370

Collège Rudolf Steiner
62 rue de Paris
tél. 01 60 11 38 12
www.steiner-waldorf-vlb.fr/
code UAi : 0911601W
etablissement non confessionnel à pédagogie 
rudolf steiner equilibre entre les matières 
intellectuelles, artistiques et manuelles. 
nombreux ateliers, chorale, orchestre, 
théâtre, stage en milieu rural

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

VIlleBON-SUR-YVeTTe 91120

Collège Ile de France
rue du Baron de nivière
tél. 01 60 10 16 46
www.college-lycee-idf91.fr
code UAi : 0911750H

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

VIRY-CHaTIllON 91170

Collège Saint-louis - Saint-Clément
1 à 35 rue margot
tél. 01 69 12 29 29
code UAi : 0911752K

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

YeRReS 91330

Collège Beth Rivkha
43-49 rue raymond Poincaré
tél. 01 69 49 62 62
code UAi : 0912000e
internat filles
etablissement n'accueillant que des jeunes 
filles

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne

92 Hauts-de-Seine
aNTONY 92160

Collège Ozar Hatorah
28-40 rue des crocheteurs
tél. 01 46 60 13 52
code UAi : 0922371c

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne

aNTONY 92164

Collège Sainte-Marie la Croix
2 rue de l'Abbaye
tél. 01 46 11 58 00
www.ism-antony.org
code UAi : 0921901s

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, Grec ancien, latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600

Collège Chambertin
9 avenue de la marne
tél. 01 47 93 97 92
www.clg-chambertin-asnieres.ac-versailles.fr/site/
code UAi : 0922256c
etablissement non confessionnel

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600

Collège Sainte-Geneviève
19 rue de la station
tél. 01 47 93 05 28
www.saintegenevieve-asnieres.com
code UAi : 0921902t

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
DP3, latin
Section européenne : allemand

aSNIeReS-SUR-SeINe 92600

Collège Saint-Joseph
1 rue du Bac
tél. 01 47 93 26 43
www.stjo-asnieres.fr
code UAi : 0920890t

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin

BaGNeUX 92220

Collège Saint-Gabriel
21 rue de la lisette
tél. 01 46 57 61 22
http://saint-gabriel.blog.apprentis-auteuil.org
code UAi : 0921903U

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège dupanloup
4 avenue robert schuman
tél. 01 46 05 36 09
www.dupanloup.net/
code UAi : 0920902F

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège Rambam
11 rue des Abondances
tél. 01 46 05 27 19
code UAi : 0921904V

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne
latin
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BOUlOGNe-BIllaNCOURT 92100

Collège Saint-Joseph
6 rue du Parchamp
tél. 01 46 99 90 30
www.sjparchamp.org/
code UAi : 0920905J

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin

BOURG-la-ReINe 92340

Collège Notre-dame
65 avenue du Général leclerc
tél. 01 41 13 42 42
www.indblr.asso.fr
code UAi : 0921905W

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Unité d'enseignement : troubles de la 
fonction auditive

CHaTeNaY-MalaBRY 92290

Collège Sophie Barat
50 rue des Grillons
tél. 01 41 13 47 00
www.sophie-barat.net/
code UAi : 0921906X

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

CHaVIlle 92370

Collège Saint-Thomas de Villeneuve
1646 avenue roger salengro
tél. 01 41 15 95 15
www.stv-chaville.fr/
code UAi : 0921907Y

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

ClaMaRT 92140

Collège Sainte-Marie
10 rue Hévin
tél. 01 47 36 09 29
http://sjsm.fr
code UAi : 0920998K

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

COlOMBeS 92700

Collège Jeanne d'arc
9 boulevard de Valmy
tél. 01 55 66 91 00
www.jeanne-darc-colombes.com
code UAi : 0921908Z

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
SeGPa : espace rural et environnement, 
hygiène alimentation services

COURBeVOIe 92400

Collège Hautefeuille
63-65 rue Armand silvestre
tél. 01 43 33 24 02
www.college-hautefeuille.com/
code UAi : 0922482Y
etablissement n'accueillant que des garçons, 
non géré par la direction diocésaine

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

COURBeVOIe 92400

Collège Sainte-Geneviève
6 rue Jean Pierre timbaud
tél. 01 43 33 31 54
code UAi : 0920999l

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand
latin
Classes bilangues : anglais/allemand

ISSY-leS-MOUlINeaUX 92130

Collège la Salle - Saint-Nicolas
19 rue Victor Hugo
tél. 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
code UAi : 0921003r
internat garçons-filles

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol
DP3, latin

leVallOIS-PeRReT 92300

Collège Saint-Justin
74 rue edouard Vaillant
tél. 01 47 37 68 26
www.stemarie-stjustin.fr
code UAi : 0921007V

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

MalaKOFF 92240

Collège Notre-dame de France
3-5 rue Arblade
tél. 01 47 35 26 26
www.ndf92.org/
code UAi : 0921012A

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

MeUdON 92190

Collège la Source
11 rue ernest renan
tél. 01 46 26 99 88
www.ecolelasource.org
code UAi : 0921909A
etablissement non confessionnel.
langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section européenne : anglais

MeUdON 92190

Collège Notre-dame
24 rue Alex Guilmant
tél. 01 46 90 00 20
www.lyc-notredame-meudon.ac-versailles.fr
code UAi : 0922450n

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais

MeUdON 92190

Collège Saint-Philippe (Fondation 
d'auteuil)
1 rue du Père Brottier
tél. 01 46 23 62 08
www.fondation-auteuil.org
code UAi : 0922340U
internat garçons
Programme eclair
etablissement n'accueillant que des garçons

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
3e prépa pro
Dispositif relais

MONTROUGe 92120

Collège Jeanne d'arc
44 rue Gabriel Péri
tél. 01 42 53 00 24
http://catho92-montrouge.cef.fr/php/base.
php?id=jeannedarc
code UAi : 0921911c

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège Notre-dame de Sainte-Croix
30 avenue du roule
tél. 01 46 43 19 50
www.saintecroix-de-neuilly.com
code UAi : 0921913e

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Classes bilangues : anglais/allemand, anglais/
espagnol
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NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège Saint-dominique
23 quater boulevard d'Argenson
tél. 01 40 88 92 20
www.saintdo.net
code UAi : 0921914F

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège Sainte-Marie
24 boulevard Victor Hugo
tél. 01 47 57 58 58
www.saintemariedeneuilly.com
code UAi : 0921912D
centre pédagogique madeleine Daniélou

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, russe
Grec ancien, latin

NeUIllY-SUR-SeINe 92200

Collège Saint-Pierre Saint-Jean
121 avenue Achille Péretti
tél. 01 47 45 46 33
www.saint-pierre-saint-jean.com
code UAi : 0921015D

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : allemand, anglais
DP3, Grec ancien, latin
Section européenne : allemand

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Madeleine daniélou
61-63 rue du Général de miribel
tél. 01 41 39 25 80
http://danielou.org
code UAi : 0921916H
etablissement n'accueillant que des jeunes 
filles

langues et options
lV1 : allemand, anglais, chinois
lV2 : anglais, espagnol, russe
Grec ancien, latin

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Notre-dame
15 rue rené cassin
tél. 01 47 51 01 89
www.notredame-rueil.fr
code UAi : 0921018G

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : anglais, espagnol
Grec ancien, latin
Sections européennes : allemand, anglais

RUeIl-MalMaISON 92500

Collège Passy Saint-Nicolas Buzenval
50 rue Otis mygatt
tél. 01 41 39 81 81
http://passy-buzenval.com
code UAi : 0921915G
internat garçons
etablissement n'accueillant que des garçons

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
Grec ancien, latin
Section européenne : anglais
Sections sportives : hand-ball, rugby
Classe pour bateliers, forains ou gens du 
voyage
enfants tziganes

SaINT-ClOUd 92210

Collège Saint-Joseph
8 rue emile Verhaeren
tél. 01 46 02 49 82
www.st-joseph-st-cloud.com
code UAi : 0921020J
etablissement n'accueillant que des garçons

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

SCeaUX 92330

Collège Sainte-Jeanne d'arc
27 rue des imbergères
tél. 01 41 13 07 87
www.jdas.org/
code UAi : 0921918K

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Grec ancien, latin

SeVReS 92310

Collège Sainte-Jeanne d'arc
7 rue de rueil
tél. 01 45 34 23 89
www.clg-jeannedarc-sevres.ac-versailles.fr
code UAi : 0920936t

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin

VaUCReSSON 92420

Collège Suger
11 sente de l'Abbé suger
tél. 01 47 41 10 44
www.ecole-suger.com
code UAi : 0921919l
internat filles
etablissement non confessionnel mixte

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol

95 Val-d'Oise
aRGeNTeUIl 95100

Collège Sainte-Geneviève
72 avenue de la république
tél. 01 34 11 70 80
www.esg95.net
code UAi : 0950788r

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

aRGeNTeUIl 95100

Collège Saint-Joseph
127 avenue du maréchal Joffre
tél. 01 39 82 65 68
www.stjosephargenteuil.fr
code UAi : 0950789s

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
lV2 en 5e : espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais

BeaUMONT-SUR-OISe 95260

Collège Jeanne d'arc
14 rue Alsace lorraine
tél. 01 34 70 01 10
http://institution-jeanne-darc-beaumont95.fr
code UAi : 0950751A
internat filles
etablissement accueillant uniquement des 
jeunes filles

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

CORMeIlleS-eN-PaRISIS 95240

Collège Saint-Charles
55 rue Gabriel Péri
tél. 01 39 78 03 41
code UAi : 0950790t

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand

dOMONT 95330

Collège Saint-Pie X (Fondation d'auteuil)
5 bis route stratégique, BP 65
tél. 01 39 35 46 60
www.fondation-auteuil.org
code UAi : 0951220K
internat garçons
Programme eclair

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
DP3
4e aide et soutien
classe relais

eCOUeN 95440

Collège Sainte-Thérèse
5 rue de Paris
tél. 01 34 04 14 00
www.saintetherese-ecouen.com
code UAi : 0950752B

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin

eNGHIeN-leS-BaINS 95880

Collège Notre dame de la Providence
7 boulevard sadi carnot
tél. 01 34 12 63 78
www.ndp-enghien.org
code UAi : 0951504U

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
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FRaNCONVIlle 95130
Collège Sainte-Jeanne d'arc
2 bis boulevard toussaint lucas
tél. 01 34 13 75 56
www.jeannedarc-franconville.fr
code UAi : 0950793W

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
Section européenne : anglais
en liaison avec la classe de 4e

GaRGeS-leS-GONeSSe 95140
annexe du collège la Salle Saint Rosaire 
de Sarcelles
5 rue Gambetta
tél. 01 39 93 89 14
www.strosaire95.org
code UAi : 
etablissement accueillant des élèves en 
difficulté scolaire
Classe pour bateliers, forains ou gens du 
voyage

l'ISle-adaM 95290
Collège Notre-dame
39 rue saint-lazare
tél. 01 34 69 01 07
code UAi : 0950758H

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section européenne : anglais

lOUVReS 95380
Institut Paul Ricoeur
85 rue de Paris
tél. 01 34 72 87 02
www.institut-paul-ricoeur.fr
code UAi : 0952145r

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
latin

MaGNY-eN-VeXIN 95420
Collège Marie-Thérèse
5 rue de rouen
tél. 01 34 67 11 73
code UAi : 0950823D

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin

MaRGeNCY 95580
Collège Notre-dame de Bury
1 avenue Georges Pompidou
tél. 01 34 27 38 00
www.bury-rosaire.fr/
code UAi : 0951505V

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin

OSNY 95520
Collège Saint-Stanislas
2 rue des Pâtis
tél. 01 30 30 15 24
http://institutionsaintstanislas.fr
code UAi : 0950760K

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section européenne : allemand

PISCOP 95350

Collège le luat
château de luat
tél. 01 39 94 45 76
www.collegeduluat.com/
code UAi : 0951817J
internat garçons-filles
château dans un parc de 5 ha. 
enseignements : ateliers artistiques et 
scientifiques, soutien individualisé, suivi 
personnalisé.
etablissement non confessionnel.
les élèves qui le souhaitent peuvent bénéfi-
cier du tutorat. 

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

PONTOISe 95300

Collège Notre-dame de la Compassion
8 place nicolas Flamel
tél. 01 34 41 61 00
code UAi : 0951506W

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Section européenne : allemand
UlIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole)

PONTOISe 95300

Collège Saint-Martin de France
1 avenue de Verdun
tél. 01 34 25 48 00
www.lyc-st-martin-pontoise.ac-versailles.fr/
code UAi : 0951507X
internat garçons-filles

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin
Section européenne : anglais

PONTOISe 95300

Collège Vauban
23 place du Petit martroy
tél. 01 34 20 13 13
www.lycee-vauban.com
code UAi : 0951943W

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
Classes bilangues : anglais/espagnol

SaINT-leU-la-FOReT 95321

Collège le Rosaire
39 rue du Général de Gaulle
tél. 01 34 18 38 00
www.bury-rosaire.fr/
code UAi : 0950763n

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol
latin

SaNNOIS 95110

Collège Notre-dame
106 boulevard charles de Gaulle
tél. 01 39 81 22 98
code UAi : 0951508Y

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
latin
Section européenne : anglais

SaNNOIS 95117

Collège Privé Saint Jean - l'Hermitage
rond-Point de la tour du mail
tél. 01 34 11 46 37
www.fondation-auteuil.org
code UAi : 0952136F
internat garçons

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol
Section sportive : football
3e prépa pro
dispositif relais
autres
places labellisées internat de la réussite

SaRCelleS 95200

Collège la Salle-Saint-Rosaire
53 rue Pierre Brossolette
tél. 01 34 38 34 00
www.strosaire95.org
code UAi : 0951509Z
Annexe : 5 rue Gambetta à Garges-lès-
Gonesse

langues et options
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
DP3, latin
Classes bilangues : anglais/allemand
3e prépa pro

SaRCelleS 95200

Collège Ozar Hatorah
1 rue Jean lurçat
tél. 01 39 90 79 89
code UAi : 0951939s
Accueil de garçons. (torat emet accueillant 
les filles)

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne

SaRCelleS 95200

Collège Torat emet
14 avenue charles Péguy
tél. 01 39 90 96 28
code UAi : 0951682m
Accueil de filles. (Ozar Hatorah accueillant 
les garçons)

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : hébreu moderne

VIllIeRS-le-Bel 95400

Collège ORT
32 avenue de choiseul
tél. 01 39 87 71 40
www.villiers.ort.asso.fr/
code UAi : 0951916s

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : espagnol, hébreu moderne

VIllIeRS-le-Bel 95400

Collège Saint-didier
1 rue Gambetta
tél. 01 39 90 07 54
code UAi : 0950796Z

langues et options
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol
DP3, latin
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informations complémentaires

 

 Les 3e avec classes préparatoires aux formations professionnelles en lycée

78 Yvelines
CONFlaNS-SaINTe-
HONORINe 78700
Lycée Simone Weil
lycée des métiers du nautisme
rue du Val d'Oise
tél. 01 39 19 88 26
www.lycee-simone-weil78.fr

le CHeSNaY 78150
LP Jean Moulin
lycée des métiers de l'électro-
énergétique
16-18 rue du Docteur Audigier
tél. 01 39 23 16 80
www.lyc-moulin-lechesnay.
ac-versailles.fr

POISSY 78300
Lycée Adrienne Bolland
lycée des métiers de l'artisanat, 
de l'industrie et des services
62-64 boulevard Devaux
tél. 01 30 06 38 48

PORCHeVIlle 78440
Lycée Lavoisier
44 boulevard de la république
tél. 01 34 79 66 30
www.lyc-lavoisier-porcheville.
ac-versailles.fr

SaINT-CYR-l'eCOle 78210
LP Jean Perrin
rue lucien sampaix
tél. 01 30 45 10 12
www.lyc-perrin-st-cyr.ac-versailles.fr

TRaPPeS 78190
LP Henri Matisse
lycée des métiers du commerce
55 rue de montfort
tél. 01 30 62 87 42
www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.
fr/

TRaPPeS 78192
LP Louis Blériot
lycée des métiers de l'industrie 
et des services aux personnes, 
aux collectivités et aux 
entreprises
rue léo lagrange
tél. 01 30 51 88 18
www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.
fr

VIllIeRS-SaINT-
FRÉdÉRIC 78640
Lycée Viollet le Duc
lycée des métiers de l'habitat et 
du développement durable
1 route de septeuil
tél. 01 34 91 71 50
www.lyc-violletleduc.ac-versailles.fr/

91 essonne
CeRNY 91590
LP Alexandre Denis
lycée des métiers de 
l'aéronautique, du transport et 
de la logistique
montmirault
tél. 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr

eTaMPeS 91150
LP Louis Blériot
2 avenue des meuniers
tél. 01 69 92 15 15
www.lyc-bleriot-etampes.ac-versailles.
fr

eVRY 91000
LP Charles Baudelaire
lycée des métiers de la coiffure 
et de l'esthétique
lycée des métiers des services 
à la personne, de la relation à la 
clientèle
Avenue de la liberté
tél. 01 60 91 27 00
www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.
fr

MaSSY 91300
LP Gustave Eiffel
lycée des métiers du bâtiment
lycée des métiers de la 
modelycée des métiers de la 
mode
9 avenue de la république
tél. 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr

QUINCY-SOUS-SÉNaRT 
91480
LP des Frères Moreau
route de Brunoy
tél. 01 69 00 10 70
www.lyc-moreau-quincy.ac-versailles.fr

RIS-ORaNGIS 91130
LP Pierre Mendès France
Avenue de l'Aunette
tél. 01 69 43 06 90
www.lyc-mendesfrance-ris.
ac-versailles.fr

SaINT-MICHel-SUR-ORGe 
91240
Lycée Léonard de Vinci
Place léonard de Vinci
tél. 01 69 25 08 55
www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr

SaVIGNY-SUR-ORGe 91600
Lycée Gaspard Monge
lycée des métiers de 
l'automobile et des métiers de la 
logistique
1 place monge
tél. 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.
fr

YeRReS 91330
LP Louis Armand
lycée des métiers administratifs 
et commerciaux
9 rue Pierre de coubertin
tél. 01 69 48 27 82
www.lyc-armand-yerres.ac-versailles.fr

92 Hauts-de-Seine
BaGNeUX 92220
LP Léonard de Vinci
5 avenue Henri Barbusse
tél. 01 40 92 79 80
www.lyc-vinci-bagneux.ac-versailles.fr

BOUlOGNe-BIllaNCOURT 
92100
Lycée Etienne Jules Marey
lycée des métiers de la petite 
enfance et des soins à la 
personne
154 rue de silly
tél. 01 46 05 01 26
www.lyc-marey-boulogne.
ac-versailles.fr

COlOMBeS 92700
LP Valmy
lycée des métiers de 
l'électronique, des services et de 
la tapisserie d'ameublement
130 boulevard de Valmy
tél. 01 47 81 34 16
www.lyc-valmy-colombes.ac-versailles.fr

COURBeVOIe 92400
LP Paul Painlevé
lycée des métiers du commerce, 
de la communication et de la 
gestion
5 rue de la montagne
tél. 01 46 91 96 80
www.lyc-painleve-courbevoie.
ac-versailles.fr

GaRCHeS 92380
Etablissement régional 
d'enseignement adapté Jean Monnet
106 boulevard raymond 
Poincaré
tél. 01 47 95 65 00
www.erea-monnet-garches.
ac-versailles.fr/

GeNNeVIllIeRS 92230
Lycée Galilée
lycée des métiers de la 
chimie, de la plasturgie et des 
biotechnologies
79 avenue chandon
tél. 01 47 33 30 20
www.lyc-galilee-gennevilliers.
ac-versailles.fr

MalaKOFF 92240
LP Louis Girard
85 rue louis Girard
tél. 01 46 42 63 84
www.lyc-girard-malakoff.ac-versailles.
fr

MONTROUGe 92120
LP Jean Monnet
lycée des métiers des 
constructions et de la gestion 
administrative
128 à 140 avenue Jean Jaurès
tél. 01 41 17 44 20
www.lyc-monnet-montrouge.
ac-versailles.fr

PUTeaUX 92800
LP Voilin
lycée des métiers de la vente et 
du commerce
26 rue lucien Voilin
tél. 01 55 23 00 00

SaINT-ClOUd 92210
Lycée Alberto Santos Dumont
lycée des métiers de la 
restauration et de la gestion
39 rue Pasteur
tél. 01 41 12 02 50
www.lyc-santosdumont-st-cloud.
ac-versailles.fr

VIlleNeUVe-la-
GaReNNe 92391
Lycée Charles Petiet
65 boulevard Gallieni
tél. 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.
ac-versailles.fr

lycées publics
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informations complémentaires

95 Val-d'Oise
BeaUMONT-SUR-OISe 
95260
Lycée Evariste Galois
14 boulevard léon Blum
tél. 01 34 70 17 06
www.lyc-galois-beaumont.
ac-versailles.fr/

BeZONS 95870
Lycée Ronceray
5-7 rue marcel langlois
tél. 01 34 34 36 00
www.lyc-ronceray-bezons.
ac-versailles.fr

CHaRS 95750
LP régional du Vexin
2 rue Jean Hamon
tél. 01 30 39 78 94
www.lyc-vexin-chars.ac-versailles.fr

CORMeIlleS-eN-PaRISIS 
95240
LP Le Corbusier
Lycée des métiers du bâtiment
2 rue Paul Bloch
Tél. 01 39 78 48 98
www.lyc-lecorbusier-cormeilles.
ac-versailles.fr

eRMONT 95120
LP Ferdinand Buisson
245 rue Ferdinand Buisson
tél. 01 34 15 70 61
www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.
fr

SaINT-OUeN-l'aUMÔNe 
95310
LP industriel du château d'Epluches
lycée des métiers de 
l'automobile et du transport
45 avenue du château
tél. 01 34 48 32 80

SaRCelleS 95200
Lycée de la Tourelle
8 rue Fernand léger
tél. 01 34 38 36 00
www.lyc-tourelle-sarcelles.
ac-versailles.fr

VIllIeRS-le-Bel 95400
Lycée Pierre Mendès France
lycée des métiers de l'éco-
construction et du bâtiment
1 rue de Goussainville
tél. 01 34 38 31 00
www.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.fr
 

78 Yvelines
MONTIGNY-le-
BReTONNeUX 78180
LP Saint-François d'Assise
45 avenue du manet
tél. 01 39 44 17 89
www.saint-francois.net

SaINT-GeRMaIN-eN-
laYe 78100
LP Saint-Thomas de Villeneuve
15 rue des louviers
tél. 01 39 10 34 00
www.stv-st-germain.org

91 essonne
PalaISeaU 91120
Lycée polyvalent privé Saint-Martin
36 avenue du 8 mai 1945
tél. 01 69 31 51 00
www.institution-saintmartin.fr

92 Hauts-de-Seine
FONTeNaY-aUX-ROSeS 
92260
LP Saint-François d'Assise
33 bis - 35 rue Boris Vildé
tél. 01 46 61 29 95
www.stfrancoisdassise.com

ISSY-leS-MOUlINeaUX 
92130
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas
lycée des métiers de 
l'automobile et des services 
industriels
19 rue Victor Hugo
tél. 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org

NeUIllY-SUR-SeINe 
92200
LP Georges Guérin
lycée des métiers du 
commerce, de la vente et de la 
relation client
5 rue Devès
tél. 01 46 43 95 50
www.georgesguerin.com

95 Val-d'Oise
aRGeNTeUIl 95100
Lycée Cognacq-Jay
lycée des métiers des secteurs 
administratifs et commerciaux
20 rue de la liberté
tél. 01 39 61 02 87
www.lyc-cognacq-jay-argenteuil.
ac-versailles.fr

FRaNCONVIlle 95130
LP Jeanne d'Arc
lycée des métiers du 
commerce et des services aux 
entreprises
2 bis boulevard toussaint lucas
tél. 01 34 13 75 56
www.jeannedarc-franconville.fr

SaNNOIS 95117
LP  Saint-Jean (Apprentis d'Auteuil)
rond Point de la tour du mail
tél. 01 34 11 46 48
www.fondation-auteuil.org

lycées privés sous contrat
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 Les centres d’information et d’orientation (CIO)

le ciO est un service public gratuit de l'education 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.

 78 YVelINeS 
 
CIO D'ELANCOURT
maison sociale des 7 mares
78990 elancourt
tél. 01 30 16 08 30

CIO DES MUREAUx
6 rue Gambetta
78130 les mureaux
tél. 01 34 74 25 36

CIO DE MANTES-LA-JOLIE
60 boulevard du maréchal Juin
78200 mantes-la-Jolie
tél. 01 30 94 13 03

CIO DE POISSY
23 rue du 11 novembre 1918
78300 Poissy
tél. 01 39 65 02 20
CIO DE RAMBOUILLET
7 rue de la louvière
78120 rambouillet
tél. 01 34 84 02 08

CIO DE SAINT-CYR-L'ECOLE
12 bis rue Victor Hugo
78210 saint-cyr-l'ecole
tél. 01 30 58 58 98

CIO DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
9 rue Armagis
78100 saint-Germain-en-laye
tél. 01 39 04 18 70

CIO DE SARTROUVILLE
64 avenue carnot
78500 sartrouville
tél. 01 61 04 41 60

CIO DE VERSAILLES
145-147 rue Yves le coz
78000 Versailles
tél. 01 39 20 71 60

 CIO aUPRèS dU TRIBUNal 
 POUR eNFaNTS 

CIO DE VERSAILLES
145-147 rue Yves le coz
78000 Versailles
tél. 01 39 20 71 60

 CIO RelaIS eUROPe

CIO DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
9 rue Armagis
78100 saint-Germain-en-laye
tél. 01 39 04 18 70

 91 eSSONNe 
 

CIO D'ARPAJON
28 rue Dauvilliers
91290 Arpajon
tél. 01 64 90 99 41

CIO DE BRUNOY - VIGNEUx-SUR-
SEINE
1 rue talma
91800 Brunoy
tél. 01 60 46 07 56

CIO DE CHILLY-MAzARIN
5 avenue de carlet
91380 chilly-mazarin
tél. 01 69 93 83 90 

CIO DE CORBEIL-ESSONNES
4 rue de la triperie
91100 corbeil-essonnes
tél. 01 64 96 19 84

CIO D'ETAMPES
21 promenade des Prés
91150 etampes
tél. 01 69 92 10 60

CIO D'EVRY
110 Agora Grand Place
91000 evry
tél. 01 69 36 09 00

CIO DES ULIS
Passerelle du Pertuis
91940 les Ulis
tél. 01 69 28 59 81

CIO DE MASSY
10 avenue du noyer lambert
91300 massy
tél. 01 69 53 68 75

CIO DE SAINTE-GENEVIèVE-DES-
BOIS
rue de la Boële
91700 sainte-Geneviève-des-Bois
tél. 01 60 15 28 83

CIO DE SAVIGNY-SUR-ORGE 
18 rue charles rossignol
91600 savigny-sur-Orge
tél. 01 69 44 53 21

CIO SeCTION SPÉCIalISÉe PRèS 
le TRIBUNal POUR eNFaNTS

CIO DE CHILLY-MAzARIN
5 avenue de carlet
91380 chilly-mazarin
tél. 01 69 93 83 90 

CIO RelaIS eUROPe

CIO DE BRUNOY - VIGNEUx-SUR-
SEINE
1 rue talma
91800 Brunoy
tél. 01 60 46 07 56

92 HaUTS-de-SeINe
 

CIO DE BOULOGNE-BILLANCOURT
10 rue Paul-Adolphe souriau
92100 Boulogne-Billancourt
tél. 01 55 20 09 30 

CIO DE CLAMART
3 rue Pierre et marie curie
92140 clamart
tél. 01 46 42 92 91 

CIO DE COLOMBES
75 avenue Henri Barbusse
92700 colombes
tél. 01 42 42 17 34

CIO DE GENNEVILLIERS
60 rue Georges corète
92230 Gennevilliers
tél. 01 47 92 79 68

CIO DE MONTROUGE
24 rue Arthur Auger
92120 montrouge
tél. 01 46 57 24 75

CIO DE NANTERRE
101 route de l'empereur
92500 rueil-malmaison
tél. 01 47 21 47 80

Adresses utiles
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CIO DE PUTEAUx-COURBEVOIE
2 cours du maréchal leclerc
92800 Puteaux
tél. 01 49 03 74 20

CIO DE RUEIL-MALMAISON
101 route de l'empereur
92500 rueil-malmaison
tél. 01 47 49 43 00

CIO SeCTION SPÉCIalISÉe PRèS le 
TRIBUNal POUR eNFaNTS

CIO DE NANTERRE
101 route de l'empereur
92500 rueil-malmaison
tél. 01 47 21 47 80

CIO RelaIS eUROPe

CIO DE MONTROUGE
24 rue Arthur Auger
92120 montrouge
tél. 01 46 57 24 75

95 Val-d'OISe
 

CIO D'ARGENTEUIL
27 boulevard Jeanne d'Arc
95100 Argenteuil
tél. 01 30 76 29 47

CIO DE CERGY
1 place des Arts
95001 cergy
tél. 01 34 33 37 00

CIO D'ERMONT
37 bis rue maurice Berteaux
95120 ermont
tél. 01 34 15 71 60

CIO DE GONESSE
5 avenue François mitterrand
95500 Gonesse
tél. 01 34 45 15 70

CIO DE PONTOISE-L'ISLE ADAM
8 rue Berthelot
95300 Pontoise
tél. 01 30 30 07 11

CIO DE SARCELLES
2 rue Fernand léger
95200 sarcelles
tél. 01 34 38 36 70 ou 71 - 72

CIO RelaIS eUROPe

CIO DE CERGY
1 place des Arts
95001 cergy
tél. 01 34 33 37 00

VERSAILLES 78000
3 boulevard de lesseps
tél : 01 30 83 44 44

 Le rectorat de l'académie de Versailles

 Les directions des services départementaux de l’Éducation nationale

78 YVelINeS
accueil du public :

GUYANCOURT 78280
19 avenue du centre
tél. 01 39 23 60 00

adresse postale :

BP 100
saint-Quentin en Yvelines 78053 

91 eSSONNe
ÉVRY 91012
Boulevard de France 
tél. 01 69 47 84 84

92 HaUTS-de-SeINe
NANTERRE 92013
centre administratif départemental
167-177, avenue Frédéric et irène Joliot-
curie 
tél. 01 40 97 34 34

95 Val d’OISe
CERGY PONTOISE 95525
immeuble « le Président »
2A, avenue des arpents 
tél. 01 30 75 57 57

 Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

78 YVelINeS
VERSAILLES 78000
21-23 rue du refuge 
tél. 01 30 21 07 30

91 eSSONNe
EVRY 91000
93 rue Henri rochefort 
tél. 01 69 91 78 00

92 HaUTS-de-SeINe
NANTERRE 92000
2 rue rigault
tél. 01 41 91 92 50

95 Val d’OISe
CERGY 95000
Hôtel du département - 
Bât. H - 2 avenue du Parc 
tél. 01 34 25 16 50

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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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 = €

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D BON DE COMMANDE

m
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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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