
  

 

COLLEGE SAINT MARTIN III 

QUARTIER D’ORLEANS 

Un lieu de bienveillance et d’exigence 
Implanté géographiquement au 

centre d’Orléans, ce collège qui porte le nom de 

son quartier, accueille une population scolaire 

très cosmopolite. La proximité que nous 

entretenons à travers ce site témoigne de notre 

volonté de resserrer les liens avec son 

environnement immédiat et mieux cerner notre 

objectif premier qui est la structuration au 

Quartier d’Orléans d’un collège accueillant, 

innovant, moderne et performant. 

Nos choix éducatifs et pédagogiques 

sont dans le prolongement de priorités 

nationales et académiques et reposent sur une 

intelligence collective. La finalité est d’asseoir 

pour chaque collégien, les fondements d’un 

citoyen producteur et d’une citoyenneté 

respectueuse des valeurs qui nous unissent. Nous 

tenons à partager avec les temps forts, rendre 

palpables les émotions qui accompagnent nos 

réussites et valoriser l’excellence.  

L’échec ne saurait être une option 

offerte au collégien. Les réussites différées 

témoignent de l’individualisation des parcours 

autour de la conviction profonde qu’une erreur 

corrigée est une réussite.  

Bienvenue parmi nous à travers cet 

espace virtuel bien ancré dans notre réalité. 

Daniel Gumbs, le Principal 

 STRUCTURE 

26 divisions (dont 2 classes à soutien lecture,2 divisions par niveau en bilangues et  eurocarribéen, une 3ème 

PREPAPRO, une 3ème ALTERNANCE). Une option tourisme. Une  6ème bilingue à la rentrée 2016 . 

 1 dispositif UPE2A / 1 dispositif ULIS / 1 dispositif CLASSE RELAIS  

Effectif de 569 élèves soit 22 élèves/classe 

53 professeurs, 1 professeur documentaliste, 1 assistante sociale, 1 infirmière, 2 

CPE + 9 AED en vie scolaire, 2 secrétaires administratifs, 9 agents techniques 

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE 

SOUTIEN A LA DIFFICULTE SCOLAIRE 

• Aide aux devoirs après la classe (enfants et parents) •Accompagnement continu (heures de soutien et 

pôles d’excellence, personnalisation des parcours) • Modules de remédiation et de renforcement en 

Mathématiques et en Français • Dispositif D’COL Accompagnement des non lecteurs en 6ème et en 5ème via 

le CNED   •Accompagnement par psychologue, sophrologue via le PRE  • Entraînement intensif au Brevet 

• Aide à l’orientation  • Intervention et cellule d’écoute de la Maison des Adolescents 

LES ATOUTS DE NOTRE COLLEGE 

-
 

Des équipes enseignantes et techniques dynamiques, innovantes et engagées dans la réflexion 

pour le projet d’établissement et la réussite de tous les élèves. 

-
 

Le principe d’accompagnement scolaire est très présent pour réduire l’échec et lutter contre le 

risque de décrochage 

-
 

Une équipe vie scolaire active et réactive : formation des délégués, médiation, animation... 

-
 

un Foyer Socio Educatif très investi 

-
 

Un partenariat développé sur le plan local : collectivité, associations, MJC, parents... 

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS, D’ACTIONS, ET D’ATELIERS  

 

LES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

 

 

Salsa 

Lecture 

Kayak 

Aéronautique 

Ciné théâtre 

Origami 

 

Sports 

co 

Chorale 

Jardin 

FAIRE REUSSIR 

TOUS LES ELEVES 

 

Prendre en compte les spécificités sociales 

et linguistiques de St Martin 

Développer l’ambition et valoriser 

les excellences 

Impliquer collectivement tous les acteurs 

de la communauté éducative 

S’ouvrir à l’autre, à la culture, au monde 


