
 

 

 

 

OFFRES SPORTIVES 

 

Section Rugby : 
Pour les niveaux 6e, 5e, 4e et 3e 
Contact :  M. WEIMAN Mathieu 

(Professeur D’EPS, Coordonnateur 
de la Section Sportive)  

mathieu.weiman@gmail.com 

 
 

Section Natation : 
Pour les niveaux 6e, 5e, 4e et 3e 

Contact : M. Guillon Remi 
(Entraineur)  

06.84.04.54.26 
natation.sua@free.fr  

 
 

 
 

 

NOUVEAUTÉ Rentrée 2023: 
 

Tous les élèves de 6ème 
découvriront l’option FCA 

(Français Culture Antique) durant 
l’année scolaire 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLEGE 
JOSEPH 
CHAUMIE 

6 rue Henri Martin 

47000 AGEN 

Tel : 05.53.48.00.10 

 

: www.college-joseph-chaumie.fr 

 

 : ce.0470777p@ac-bordeaux.fr 

Site Internet: www.college-joseph-chaumie.fr 

 

 

 

Mel: ce0470777p@ac-bordeaux.fr 
 

: ce.0470777p@ac-bordeaux.fr 
 

  

 

 

LES SPECIFICITES DU COLLEGE 

L’ULIS : 

Il s’agit d’une Unité Localisée pour l’Inclusion 

Scolaire qui accueille des élèves en situation de 

handicap 

 

L’UPE2A : 

Cette Unité Pédagogique pour Elèves Allophones 

Arrivants est une classe spéciale pour les élèves 

arrivés en France depuis moins de douze mois et 

qui ne parlent pas français. 

 

DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 

2 créneaux horaires quotidiens sont proposés aux 

élèves, avec une inscription par période de 

vacances à vacances. 

 

L’ECOLE OUVERTE : 

Elle a pour but de proposer des activités 

culturelles et une aide au niveau scolaire pendant 

les vacances scolaires. 

 

L’INTERNAT : 

Unique dans l’agenais, le collège dispose d’un 

internat qui permet d’accueillir des élèves de tout 

le département. 
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CHOIX DES LANGUES AU COLLEGE 

 

A l’entrée en 6ème :   Choix d’1 langue vivante (LV1) :   ● ANGLAIS 

Ou  
Choix de 2 langues vivantes (Bilangue) :  ● ANGLAIS/ARABE 
      Ou  

● ANGLAIS /ALLEMAND 
 
 

A partir de la 5ème :    choix d’une 2ème langue vivante (LV2) : ● ESPAGNOL 

● ITALIEN 
● ARABE  
● ALLEMAND  

 

Occitan :     option facultative à partir de la 6ème  

Grec :     option facultative proposée à l’entrée en 3ème 

Latin :     option facultative sur le cycle 4 

 

Elèves HORS SECTEUR (élèves qui dépendent d’un autre établissement) 

EXEMPLES DE MOTIFS DEROGATOIRES : Bilangue, Sections Sportives, Internat d’Excellence, au titre d’un parcours scolaire particulier 

 

QUI ? FAIT QUOI ? AUPRES DE QUI?  COMMENT?  QUAND? 

Niveau 6ème    

Les parents 

Font la demande de 

dérogation 

Auprès du Directeur de l’école En cochant le motif de la demande sur la fiche 

AFFELNET 

Mars/Avril 

5ème 4ème 3ème 

 Les parents 

Font la demande de 

dérogation 

Auprès  de l’Inspection Académique 

(DSDEN 47) 

 Sur le site internet de la DSDEN 47 : www.ac-

bordeaux.fr/dsden47  

Mai/Juin 

Après l’accord de l’Inspection académique  

Les parents Viennent inscrire leur 

enfant 

Auprès du secrétariat du collège Au moyen du dossier d’inscription propre au Collège 

J.Chaumié  

 

Niveau 6ème :  

après réception du dossier d’inscription 

envoyé par le collège 

Niveau 5ème, 4ème, 3ème : 

Fin juin/début juillet au plus tard 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden47
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