Poursuite d’études au Lycée
Charles de Foucauld

Inscription, Mode d’Emploi :
1. Dès le 1er octobre 2020, remplir un
dossier de préinscription en ligne sur :
https://www.lamadone.fr/inscription/#college

Groupe Scolaire
La Madone

(possibilité de retirer un dossier papier à l’accueil)

Notre Groupe Scolaire vous donne également
accès, au sein du lycée, aux formations :

2. Compléter la demande en envoyant un
chèque frais de dossier de 29€ au service
des inscriptions (écrire au dos du chèque
le nom et le prénom de l’élève)
3. Si le dossier est recevable vous serez
reçu en rendez-vous avec votre enfant
par un membre de la direction
4. Le dossier d’inscription donné lors de
l’entretien doit impérativement nous être
retourné complet dans la semaine qui suit

Collège Saint-Vincent

- Bac Général ( 10 spécialités au choix)
- Bac STMG : Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

Service des inscriptions
Mme LECERTISSEUR

- BTS : MCO – NDRC – SIO
- Licences pro en apprentissage :

informatique — E-commerce

RESULTATS
BACCALAUREAT 2020
L

S

ES

STMG

100%

100%

100%

100%

Lundi : 8h-12h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h-12h - 14h-17h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : Fermé

2018

2019

2020

96,4%

92%

96,5%

74,6% avec
mention

80% avec
mention

82,1% avec
mention

Journée Portes Ouvertes
Samedi 14 novembre 2020
9h à 12h

mentions : mentions : mentions : mentions :
88,9%
83,3%
95%
90,2%

RESULTATS
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

La 6ème à Saint-Vincent

Groupe Scolaire La Madone
Collège Saint-Vincent

Rentrée 2021/2022 : ouverture des
inscriptions le 1er octobre 2020

8 rue Championnet
75018 PARIS
Tél : 01 46 06 19 42 / 01 46 07 72 59
sandrine.lecertisseur@lamadone.fr
https://www.lamadone.fr

https://www.lamadone.fr

La 6ème à Saint-Vincent

Des conditions de travail
modernes

Des projets de classes
diversifies

Des activites
extra-scolaires

a) Équipement moderne et multimedia dans toutes les

a) Journee d’integration pour les 6e

a) Àtelier des « P’tits Treteaux » qui permet aux
eleves inscrits de partir une semaine en tournee
theatrale

salles

b) Semaine culturelle en 6e et 5e

b) Laboratoires et salles de technologie renoves et
equipes

c) Sorties regulieres dans le cadre de l’histoire
des arts

c) Salles de classes spacieuses

d) Àteliers theatres

e) Classe Àllophone

Un dispositif facilitant
l’adaptation au college

f) Un sejour culturel en 5e

a) Dedoublement en français, anglais, SVT et

Un parcours de reflexion
humaine et religieuse

technologie en 6e
b) Dedoublement en sciences en 5e
c) Soutien en français et en mathematiques en 4e
d) Certification Voltaire en 5e, 4e et 3e
e) Deux coordinatrices de niveaux, en 6e/5e et en 4e/3e
f) Un educateur responsable de niveau

a) Catechisme dans l’etablissement pour les
eleves volontaires

b) Cours de culture humaine et religieuse
obligatoires
c) Preparation aux sacrements pour les eleves
qui le souhaitent
d) Temps de reflexion sur le temps de midi
avec les Peres de la paroisse Notre Dame du
Bon Conseil

a) Initiation a l’allemand 1h par semaine pour tous les

e) Messe le vendredi matin

b) À partir de la

5 e,

trois choix possibles pour la LV2 :

espagnol, allemand, chinois
c) Des sejours linguistiques et culturels en Éspagne,
Àllemagne, Royaume-Uni, Italie
d) Section europeenne a partir de la classe de 4e, avec
preparation au PÉT for School
e) Concours du Big Challenge en anglais
f) Debut de l’apprentissage du Latin en 5e

c) Études du soir
d) Àteliers varies sur la pause dejeuner
e) Club de mathematiques
f) Àtelier journal : le « Vincent Times », elu meilleur
journal collegien de France en 2017 et 2018

Un parcours soutenu pour
apprendre les langues vivantes
eleves de 6e

b) Àssociation sportive

Àccueil des eleves au college,
tous les jours de 8h a 17h30
(8h-13h le mercredi)
Les eleves qui commencent les cours plus tard ou
terminent plus tot peuvent acceder a la salle
d’etude sur ces horaires.

Pour compléter le dossier de
préinscription en ligne, connectezvous notre site internet :
https://www.lamadone.fr
Rubrique « Inscription », onglet
« Collège Saint-Vincent »
Possibilité de retirer un dossier
papier dans nos accueils

À partir du 1er octobre 2020

