
VIE PRATIQUE AU COLLEGE 

 

Les élèves ont accès : 
 

 A la demi-pension : 

Les élèves demi-pensionnaires s’inscrivent à un 

forfait pour 1, 2, 3 ou 4 repas par semaine.  

Les élèves externes ont la possibilité de déjeuner 

en achetant préalablement un ticket. 

 

 Au C.D.I. :  

Le CDI comprend 2 salles : une salle de lecture, et 

une de travail. De nombreux romans, livres 

documentaires, magazines et documentations sur 

les métiers sont à la disposition des élèves. 

6 Postes informatiques permettent de travailler, 

rechercher des informations, consulter le 

catalogue du CDI sur E-Sidoc à l’adresse : 
http://0690053h.esidoc.fr/  
 

 Au Foyer Socio-Educatif : 

Les élèves peuvent adhérer à divers clubs 

fonctionnant pendant la pause méridienne (12h05-

13h45) :  

- Club Théâtre 

- Journal (http://icidargent.blogs.laclasse.com/) 

- Eco-club  

- Photo 

- Cyberclub 

- Etc… 

L’inscription se fait à la rentrée. 

 

 A l’Association Sportive : 

Qui propose différents sports : 

Athlétisme ; Badminton ; Basket-ball ; Judo ; 

Tennis de table ; Volley-ball ; Crossfit ; Handball 

 

Les entraînements ont lieu pendant la pause 

méridienne. Les compétitions ont lieu le mercredi 

après-midi. 

L’inscription se fait à la rentrée auprès des 

professeurs de sport. 

 

 

 

LE SITE INTERNET DU COLLEGE 

 

http://college-marcel-dargent.etab.ac-lyon.fr 
 

Indispensable pour prendre connaissance en temps 

réel des activités du collège, des sorties proposées, 

des réunions parents professeurs, du menu de la 

cantine, l’accès à PRONOTE (logiciel de suivi de 

scolarité de votre enfant : notes, devoirs, absences, 

punitions etc…). 

 

 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES 

 

Elles motivent chaque année les élèves : 

 Actions santé : 

-  Education à l’hygiène et à l’équilibre 

alimentaire 

- Prévention du tabagisme  

- Education à la sexualité et à la vie affective 

- Prévention des conduites addictives (alcool, 

cannabis) 
 

 Actions citoyenneté : 

- Education au respect et au vivre-ensemble 

- Collège labélisé E3D 

- Prévention routière 

- Initiation aux 1
ers

 secours 

- CVC (Conseil Vie Collégienne) 
 

 Nombreuses sorties : 

-  théâtre, Maison de la Danse, musée,… 

- visite du Fort Montluc ; des Archives 

départementales ; mairie du 3
ème

  

- voyages (Angleterre, Espagne, Allemagne, 

Italie, Bourgogne, Paris, Ardèche…) 
 

 Web-radio 
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CRÉATION DU COLLEGE 

 

Construit et ouvert en 1979 à l’emplacement des 

anciennes usines Lumière, le Collège porte le nom 

d’un illustre chirurgien cancérologue, le 

Professeur Marcel DARGENT, né en 1908, qui 

dirigea le centre Léon BERARD jusqu’à sa mort 

en 1972. 

 

 

LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 

 

Le collège accueille environ 700 élèves encadrés 

par : 

 Equipe administrative : Principal, Principal 

Adjoint, Directrice Adjointe de SEGPA, 

Gestionnaire, Secrétaires 

 Equipe pédagogique : 55 professeurs dont un 

professeur documentaliste 

 Equipe vie scolaire : 

 2 C.P.E, Assistants d’éducation et AESH 

 Equipe médico-sociale : une Infirmière à temps 

complet, une Assistante sociale 

 Une Psychologue de l’Education Nationale 

 Equipe personnel de service 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS 

 

 Langue vivante 1 : Anglais  

 Classe bilangue : Anglais/Allemand 

 Langue vivante 2 : Allemand-Espagnol-Italien 

             (2h30 à partir de la 5
ème

) 

 Enseignements de complément : 

- Latin : 1h00 en 5
ème

 ; 2h00 en 4
ème 

et 3
ème

  

- Grec : 2h00 en 3
ème

  

 2 Sections sportives : 

- Judo 

- Volley Ball  

 Chorale 

 B.I.A (Brevet d’initiation aéronautique) pour 

élèves de 3ème 

 

 

 

LE PROJET DU COLLÈGE 

 

Le collège est : 

  Un lieu où l’on travaille ; un lieu 

d’enseignement et d’éducation. L’effort 

personnel est indispensable pour acquérir des 

compétences : 

- Scientifiques 

- Technologiques 

- Littéraires 

- Artistiques 

- Sportives 

 

  Un lieu de vie et d’épanouissement : une 

communauté scolaire (personnels du collège, 

élèves, parents) qui compte sur l’implication 

de chacun. 

 

Ce qui suppose : 

  Le respect d’autrui et des règles 

(indispensables à toute vie collective) 

  La confiance réciproque 

  L’estime mutuelle et le développement 

d’une culture citoyenne 

 

 

OBJECTIF : Préparer l’élève à sa vie  

sociale, citoyenne et professionnelle. 

 

 

UN COLLÈGE DYNAMIQUE ET 

INNOVANT : 

Le collège est accompagné par la mission 

innovation du Rectorat, notamment pour : 

- Expérimentation sur l’autonomie 

- Opération ¼ d’heure lecture 

- Initiative citoyenne avec Imaginéo 

 

 

 

 

 

 

LA SEGPA 

 

Section d’Enseignement Général Professionnel et 

Adapté 

 

Elle accueille, dès la 6
ème

, les élèves à besoin 

éducatif particulier. 

2 champs professionnels proposés en 4
ème

 et 3
ème

 : 

- habitat 

- hygiène alimentation services 

 

 

U.L.I.S. 

Unité Locale d’Intégration Scolaire 

 

Dans notre collège ULIS  T.F.C :  

Troubles des Fonctions Cognitifs.  

Pour une douzaine d’élèves porteurs de handicap. Ils 

sont encadrés par une enseignante spécialisée. 

 

 

LES AIDES ET LE SOUTIEN 

 

 « Devoirs faits » : encadrés par des enseignants 

ou autres adultes de la communauté éducative 

 Dispositif d’accompagnement à la scolarité avec 

la MJC Monplaisir. 

 Tutorat : assuré par un enseignant ou un assistant 

d’éducation 

 Travail sur le projet de l’élève et son orientation 

tout au long de la scolarité au collège 

 

 

FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLEVES 

Deux fédérations sont présentes au Collège 

La F.C.P.E.                      La P.E.E.P. 

Les coordonnées des représentants des fédérations 

de parents d’élèves, sont sur le site internet du 

collège. 

 

 

 

 

 


