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Le collège 
St Adrien d’Ascq
Un collège familial  
12 classes, de la 6ème à la 3ème.
> 3 classes par niveau

> Une équipe engagée et dynamique :   
Un conseiller principal d’éducation (CPE) et son 
adjointe, cinq éducateurs, un responsable de 
site, une trentaine d’enseignants.
> Suivi par le même responsable pédagogique et 
référent de vie scolaire tout au long de la scolarité. 
> Accompagnement personnalisé : 
par matières, en orientation, gestion des émotions...
> Des actions de sensibilisation : 
Usage du numérique, sécurité routière, etc.

Projets d’année pour tous les élèves
> En 5ème : Ile d’Yeu
> En 3ème : Amsterdam

Sorties pédagogiques et culturelles
> Sur proposition des enseignants, pour 
toutes les classes d’un niveau : théâtre, 
musée, expos, journées thématiques...

Anglais
> Une heure supplémentaire tous les quinze 
jours en demi-classe.
> Le parcours international : anglais renfor-
cé le mercredi après-midi (parcours proposé 
jusqu’à la Terminale).

Journées de cohésion en extérieur
> En 6ème : intégration de début d’année 
> En 3ème : journée de fin d’année 

Enseignements 
& projets pedagogiques



L’animation pastorale 
> Un programme complet proposé 
selon l’âge des jeunes : 
- En 6ème et 5ème : séances de catéchèse, 
- En 6ème et 5ème : un parcours fraternité 
autour des religions, le vivre ensemble, les 
valeurs lasaliennes,
- Temps forts en équipes, 
- Actions de solidarité tout au long de l’anné,
- Retraites et pèlerinages,
- Messes, célébrations et temps de prière...
- Préparation aux sacrements du baptême et de 
la Première Communion. Profession de Foi en 
5ème.

Clubs 
& ateliers
Sur le temps du midi, des activités 
sportives et périscolaires :
 
> Pour tous, à l’initiative des élèves :
- Jeux de rôle, dessin, journal, lecture, activités 
manuelles, jeux de société, théâtre...
- Foot, tennis de table... 
> Associations sportives : badminton, cirque, 
cross...
> En 5ème, projet raid vélo : 650 km sur 5 jours 
(préparation durant toute l’année scolaire)
> Engagement citoyen : investissement dans les 
instances collégiennes (éco-délégués, délégués 
de classe, représentants au conseil de vie 
collégienne...)



20 rue Jean Delattre 
59653 Villeneuve d’Ascq 

03.20.84.31.15 
ascq@saintadrien.com

Collège St Adrien  
Site d’Ascq

Bus scolaires et lignes Ilévia

Arrêt de bus « Ascq Village »  
>  Lignes 13 - 870s – 876s – 910 

Métro stations Triolo et Pont-de-Bois 
(desservies par les lignes 13 et 34)

Train gare d’Ascq 
à 1 km du collège

Accès au collège 
St Adrien d’Ascq  

Après le collège...

Informations 
et inscriptions sur 

www.saintadrien-lasalle.fr

> Accès direct au Lycée St Adrien
8 spécialitées enseignées dont NSI 
( Numérique et Sciences Informatiques) 

Portes Ouvertes :
Samedi 

1er avril 2023


