
Bienvenue au 
Collège Blois Vienne

Blois – Chailles – Les Montils – Cellettes – Candé/Beuvron - Seur



Sa localité 

Le collège



La cour   



Des élèves et des cours… Les chiffres ! 

 640 élèves

 545 demi pensionnaires

 22 classes générales + 4 classes SEGPA  +  

classe ULIS  +  classe UPE2A (allophones)

 19 matières différentes

 Des cours de 55 minutes, 1h25 ou 1h50

 LV2 Allemand / Espagnol / Chinois  + 

Langues anciennes Latin / Grec

 Pause méridienne d’au moins 1h30

 Le CDI ou l’étude (la permanence) sont 

disponibles pour combler vos heures de 

« trou »

 Dispositif « devoir fait » pour aider et 

accompagner les élèves pour leur devoirs

 Divers Club (chorale, club lecture, club 

jardin, apiculture, espagnol, et l’Animation 

Sportive)



Les Personnels 

 Le Principal : Mr GAVINET

 La Principale Adjointe : Mme BROWN

 La gestionnaire : Mme KIRIE

 Le CPE : Mr LEBAS

 53 professeurs

 7 assistants d’éducation (surveillants)

 La documentaliste : Mme MEUNIER

 L’infirmière : Mme CHERRIER

 L’assistante sociale : Mme ROUZOULE

 La conseillère d’orientation : Mme DUFAY

 La Secrétaire d’intendance : Mme MARCOS

 La Secrétaire de direction : Mme 

MAILLOCHON

 10 agents (d’entretiens, d’accueil, de 

maintenance et de cuisine)



Le bâtiment « vert »

Bâtiment comprenant :

- Salles de Sciences 

(SVT + Physique 

Chimie)

- Salle d’Arts 

Plastiques

- Salle Secteur 

professionnel : 

Salle de Cuisine 

Salle d’Atelier 

- Bureau de la 

Conseillère 

D’orientation

- Salles pour SEGPA 



Salle de Sciences / Art Plastiques / Atelier



Le Bâtiment Principal « Bleu »

Bâtiment comprenant :

- CDI

- Vie Scolaire

- Bureau du CPE

- Permanence

- Infirmerie 

- Salles de technologies

- Salle de musique

- Salle ULIS

- Salles SEGPA

- Toutes les autres matières sur 

trois niveaux



Salle de technologies / Musique / Informatiques



Vie scolaire – CDI - Etude



Bâtiment Administratif « orange »

Bâtiment comprenant : 

- Bureau d’accueil 

- Salle des Professeurs

- Pôle de direction : 

Bureaux de la direction

Bureau du secrétariat 

Bureaux de la gestion



Infrastructures d’EPS



Le Self

- 300 places assises

- Une mezzanine 

- 2 chefs cuistots 

- Une équipe d’entretien et 

de restauration au top !



Être en 6ème à Blois Vienne, qu’est ce que c’est ?

o Arts plastiques : 1h/semaine

o Education musicale et chant chorale : 1h/semaine

o EPS : 4h/semaine

o LV1 Anglais : 4h/semaine

o Lettres modernes (Français) : 4,5h/semaine dont 1h dédoublée

o Mathématiques : 4,5h/semaine dont 1h dédoublée

o Histoire-Géographie : 3h/semaine

o Sciences de la Vie et de la Terre : 1,5h/semaine dont 1h dédoublée

o Technologie et sciences physiques : 2,5h/semaine dont 1h dédoublée



Un emploi du temps de 6ème



Les différentes options au collège

 LV2 Chinois ou Allemand : 2h/semaine. La LV2 n’est pas obligatoire.

Elle sera obligatoire en 5ème au choix : Espagnol, Chinois ou Allemand

Les élèves ont la possibilité de changer de LV2 entre la 6ème et la 5ème

 En plus des LV2 Grec et Latin à partir de la 5ème

 Classe à Horaires Aménagés (Football, basketball, tennis,

gymnastique, natation, rugby, badminton, handball, équitation,

athlétisme…)

Les élèves ont la possibilité de pratiquer l’un des sports proposés par

la ville en partenariat avec les clubs de l’agglomération blaisoise dans

une partie de leur emploi du temps (fin des cours à 16h pour

entraînement de 1h30 ou 2h.) Une sélection par lettre de motivation

aura lieu d’ici la fin de l’année.

 Chant chorale : c’est un enseignement d’1h par semaine pour

participer à la chorale du collège. L’élève s’engage sur l’année après

une période d’essai en début d’année.



La vie collégienne en dehors des cours 

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) organise des activités et des clubs

L’association sportive du collège (AS) - (des activités le midi et le 

mercredi après-midi) – l’UNSS

Le CVC : Comité de Vie Collégienne, la parole aux collégiens !

Des sorties culturelles et des voyages

Le tutorat 6èmes/3èmes pour guider les nouveaux élèves

La médiation par les élèves pour résoudre les petits problèmes 

Le concours Kangourou / Castor / certification Allemand / Prix BD 



Merci pour votre attention ! 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le Principal, M. 

GAVINET :

eric.gavinet@ac-orleans-tours.fr

A BIENTÔT !!!!

Les Portes Ouvertes étaient initialement 

prévues le samedi 04 juin 2021. 

Nous vous tiendrons informés sur l’organisation des 

inscriptions, qui seront en présentielles.
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