Les enseignements
spécifiques du collège

REPARTITION DES ENSEIGNANTS PAR
SALLE
Pour rejoindre « l’ARTEC » traverser la cour de récréation

Pôles

Disciplines

Salles

Mathématiques

102

Physique - Chimie

211

Sciences de la Vie et de
la Terre

209
210

Technologie

ARTEC : Le
Corbusier
ARTEC :
Lovelace

Français

103

Langues et culture de
l’Antiquité

103

Histoire et Géographie
Enseignement Moral et
Civique

Info

Anglais : LV1

205

Allemand : LV2

213

Les langues vivantes
• Anglais LV1
• Allemand LV2
• Espagnol LV2

Enseignements
Scientifiques

• Italien LV2
• Section bi-langue Allemand-Anglais

en 6eme Ouverture à la rentrée 2017.

Les enseignements
complémentaires facultatifs :
• Latin à partir de la 4eme.
• « Pratique orale d’une langue vivante

– anglais » (2h en 4eme et en 3eme)

Enseignements
des Lettres et
Sciences
Humaines

• « Parcours avenir » (2h en 3eme)
• Théâtre

Les sections sportives scolaires :
•

Espagnol : LV2

208

Italien : LV2

201

Education Physique et
Sportive

003

Sections Sportives :
Badminton - Athlétisme

003

Education Musicale

ARTEC :
Berlioz

Section badminton
(de la 6

ème

•

Enseignements
Linguistiques

à la 3

ème

)

Section athlétisme
(de la 6

ème

à la 3

ème

)

Inscriptions au mois d’avril

Enseignements
Sportifs

Enseignements
des Arts
Arts Plastiques

ARTEC :
Victor Hugo

Portes Ouvertes
Samedi 25 mars de 9h30 à 12h
Collège Dunois
9, rue Yves Le Goff
BP 36294
14067 Caen Cedex 4
Téléphone : 02 31 29 15 20
Email : ce.0141554n@ac-caen.fr

Découvrez-nous sur :
www.college-dunois.fr

Déroulement de la matinée
Le personnel et les élèves du collège
Dunois, vous souhaitent la bienvenue.
A partir de 9h30, accueil au restaurant
scolaire.

Renseignements utiles :

Les inscriptions pour les élèves qui entrent en 6eme
sont organisées le samedi XXXXXX
Dossier de bourses unique pour les bourses de
collège et départementales (selon les ressources).

Pour un élève externe, le paiement se fait à la fin de
chaque trimestre pour les Bourses de Collège, et en
une seule fois en juin pour les Bourses
Départementales.
Pour toute difficulté financière vous pouvez solliciter
l’aide du Fond Social Collégien. Il est possible de
retirer un dossier d’aide à l’intendance ou de
rencontrer l’Assistante Sociale du collège.

La demande est à renouveler tous les ans

Demi-pension :

Visite libre des locaux et rencontre des
équipes, des élèves et des
représentants des différents services.

Bonne visite !

Bourses de Collège :
Il existe 3 taux :
- taux 1 : 28 € par trimestre
soit 84 €/an
- taux 2 : 77 € par trimestre
soit 231 €/an
- taux 3 : 120 € par trimestre
soit 360 €/an

Bourses départementales :
Il existe 3 taux :
- taux 1 : 174.00 € pour un DP et 115.00 € pour un
externe pour l’année
- taux 2 : 217.00 € pour un DP et 153.00 € pour un
externe pour l’année
- taux 3 : 261.00 € pour un DP et 191.00 € pour un
externe pour l’année

Pour un élève DP, le montant de la demi-pension est
déduit des bourses.

Forfait à l’année : 476,64€ pour l’année 2017
(3,31€ le repas calculé sur 144 jours)
1er trimestre : septembre à décembre 2017 :
172,12€
Exemple des tarifs 2017 :
Janvier 2017 à Mars 2017 : 152,26€
Avril 2017 à Juin 2017 : 152,26 €
Le montant du forfait est réactualisé tous les ans
en janvier.
Il est calculé sur l’année scolaire, avec 4 repas
par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et tient
compte des vacances.
Les élèves adhérents de l’UNSS ont la possibilité
de déjeuner le mercredi midi après avoir acheté
leur repas à l’intendance (prix du repas en 2017 :
2,95€). L’élève doit venir à l’intendance le lundi
d’avant pour réserver le repas du mercredi.

