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Etablissement Catholique d’Enseignement Privé
sous contrat avec l’Etat

CLAIREFONTAINE
Collège Privé Clairefontaine de Duisans
« Eveiller l’intelligence, développer la volonté, cultiver la tendresse dans l’unité de la personne »
A. Quiller, Directeur Fondateur

S’ADAPTER AUX BESOINS DE CHAQUE ÉLÈVE
NOTRE COLLÈGE
Clairefontaine s’adresse à des
élèves qui ont admis, malgré
leurs difficultés ou « leur
parcours de vie » qu’ils n’en
avaient pas fini avec l ’école.
Une équipe : des enseignants,
des éducateurs, une infirmière,
une psychologue.
Demi pension / internat
encadré par des éducateurs
à la semaine (accueil en cours
d’année possible).

DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Afin de permettre à tous d’atteindre des objectifs
de réussite scolaire et personnelle
Chaque jeune bénéficie
d’un Projet
Personnalisé de
Réussite Educative,
support indispensable
pour l’Acte Educatif

Evaluation par Compétences :
Progresser à son rythme
Reconnaître ce qui pose problème, s’appuyer sur
les compétences et les réussites de l’élève, afin de
rattraper les difficultés initiales, consolider et
approfondir certaines connaissances.
Classes à effectif réduit
( moins de 20 par classes)
De nombreuses actions : le soutien ,
l’accompagnement en études dirigées...

NOTRE MISSION
L’élève ne se résume pas à sa
difficulté
Accueillir l’élève dans sa
globalité, l’accompagner en
tant que personne, dans un
environnement compréhensif
où chacun peut s’exprimer,
s’interroger, se remettre en
question

Aide aux élèves dyslexiques :
Une organisation spécifique pour aider les élèves
qui ont besoin d’aménagement pour réussir leur
scolarité ( ULIS TSL, AVS en classe).
Les Dispositifs Multipolaires
Un après-midi par semaine, se retrouver en
groupes de 7 élèves avec un professeur, autour
d’activités sportives, culturelles et artistiques,
abordant d’une autre manière les enseignements.

S’ADAPTER AUX BESOINS DE CHAQUE ÉLÈVE
DES PARCOURS ADAPTÉS, DES ITINÉRAIRES
VARIÉS
L’option Alternance en 4e et 3e
Aider le jeune dans son choix de métier
Remotiver les élèves autour d’un projet de
formation dans les voies professionnelles par
le biais de stages en entreprises.

L’option DP3
Apporter une réponse aux jeunes qui
souhaitent suivre un enseignement dans
lequel la connaissance du milieu
professionnel tient une place importante

Le dispositif de Raccrochage Scolaire
Se réconcilier avec l’Ecole
Proposer un accueil temporaire adapté à des
collégiens en risque de marginalisation
scolaire. Offrir la rescolarisation et la
resocialisation des élèves par un encadrement
renforcé.

L’option foot en 3e
Partir de la motivation du jeune
Associer pratique sportive et scolarité pour
donner les moyens au jeune de s’approprier
de nouvelles stratégies d’apprentissage.

NOS ATOUTS
Un Collège à taille humaine
favorisant la connaissance et
l’accompagnement de tous
les élèves
Un environnement privilégié
avec rivière, parc arboré de 8
hectares, salle de sport qui
nous permet de proposer des
activités sportives originales
( Kayak, VTT, escalade, tir à
l’arc, équitation en 6e, …)

Une équipe réunie autour
d’un même projet : Accueillir
tous les élèves qui veulent
s’en sortir, conduire chacun
vers la réussite et
l’épanouissement.

EN CHIFFRES
Les résultats très
satisfaisants obtenus par
nos élèves
76% de réussite au Brevet
des Collèges et 100% au CFG

CONTACT
Collège CLAIREFONTAINE
36 rue du Château
62161 DUISANS
Tel : 0321228989

Fax : 0321241702

Clairefontaine-duisans@wanadoo.fr

Duisans - Arras : 8 km

Arras - Paris : 1 heure TGV

Arras - Amiens : 40 minutes TER

