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Bienheureux Pierre de Luxembourg 

 
 
 
 
 
 

Passer de l’école primaire à ses choix d’orientation 
 

Le collège Bienheureux Pierre de Luxembourg, dit « Bx » est un établissement familial, à taille 
humaine, où chaque élève est connu et reconnu dans sa spécificité. Sa petite taille, ses effectifs modérés 
et la sécurisation de ses accès en font un lieu où chacun peut s’épanouir. 

Toute communauté humaine est imparfaite par nature, mais l’équipe éducative, en lien avec les 
parents, met tout en œuvre pour une réussite personnelle et scolaire des enfants qui nous sont confiés. 

Nous attendons des familles une implication forte dans la vie de l’établissement ainsi que pour le 
suivi du travail et de la tenue des jeunes, dans une confiance mutuelle à nourrir chaque jour. 

En tant qu’Etablissement Catholique d’Enseignement, le collège s’efforce d’accueillir tous les profils 
d’élèves, après une rencontre avec le chef d’Etablissement, pour discuter ensemble de l’accord sur le 
projet, les objectifs et des attentes de chacun.  

 
LES BASES DE NOTRE PROJET reposent sur les attitudes suivantes, inspirées des témoignages 

apportés par les Evangiles : accompagner – enseigner – servir qui sont trois attitudes de Jésus. De cela 
découle notre ambition d’apporter Un Accueil, Une Ecoute – Une Exigence pour chacun et chacune. 

 
L’ACCUEIL EN 6ème, la continuité du Cycle 3 

 
 La rentrée en 6ème pour permettre un accueil de tous les jeunes 
venus de l’Ecole Notre-Dame des Vertus ou d’ailleurs, est 
particulièrement soigné :  

- Premier jour de rentrée consacré uniquement aux 6èmes 
- Rencontre avec chacun des enseignants et l’équipe éducative 
- Repas offert aux familles et aux personnels 
- Veillée festive avec jeux de connaissance le soir 
- Nuit à l’internat pour tous (voir article joint) 
- Petit déjeuner à thème (anglais en 2019) 
- Première journée de style olympiades, épreuves sportives, 

remises des manuels et des premières informations 
- Goûter final en compagnie des parents en fin d’après-midi. 
Une fois cette rentrée faite, nous accompagnons les élèves dans 
leur adaptation au collège, ce qui prend généralement entre deux 
et quatre mois avant de réussir à maitriser l’essentiel (emploi du 
temps, méthodes de travail différentes, quantité de devoir, respect 
d’une discipline nouvelle…) Des activités en commun avec le cycle 
3 (cm1 et cm2) sont mises en place tout au long de l’année. 
 
 

 

 

 

Ensemble Scolaire Saint François d’Assise 



 

 
 

LES HORAIRES (voir règlement intérieur) 
Avec la mise en place de cours de 50 minutes, des devoirs surveillés 
réguliers sont proposés à tous les niveaux. Cela permet le cheminement 
vers l’autonomie et la planification du travail personnel. Le temps de midi 
permet la mise en place d’un certain nombre d’ateliers (chorale, échecs, 
techno, remédiation, éco-collège, entre autres…) ouverts aux demi-
pensionnaires et internes. 
La semaine de 4 jours de cours (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi) impose une 
journée (variable selon des années) où les cours du matin terminent à 
12H30 au lieu de 11H40. Les familles d’élèves externes qui le souhaitent 
peuvent souscrire un « repas régulier » ce jour-là. 
 

LES OPTIONS 
 

 Langues : ANGLAIS puis ESPAGNOL à partir de la 5ème 
 Options :  

- FOOTBALL dès la 6ème (2h/semaine en 6e-5e et 1h/15 jours en 4e-3e) 
- LATIN (1h/semaine) à partir de la 5ème  

 En 3ème : possibilité d’opter pour une 3ème Prépa Métier pour préparer 
une orientation vers la voie professionnelle ou l’apprentissage 
 

LES VOYAGES ET SORTIES 
 Un des axes de notre projet d’établissement est l’ouverture au monde, 
à la culture, à l’art et à l’environnement. Ainsi, nous nous efforçons, au gré 
des possibilités d’organiser des déplacements à proximité ou plus loin. En 
règle générale les déplacements vers Bar Le Duc en TUB sont pris en charge 
par l’établissement. Ceux plus lointains sont à la charge des familles, 
déduction faite des aides du conseil départemental. 
 

LES TENUES DES COLLEGIENS 
 Depuis la rentrée 2019 une tenue réglementaire est mise en place pour 
les jeunes de collège. Géré principalement par l’Apel, l’association des 
parents d’élèves, le stock permet aux familles de s’approvisionner à tout 
moment de l’année en neuf et en occasion, ainsi que de mettre en vente les 
vêtements devenus trop petits, s’ils sont en bon état. 
 Ce projet est né de la volonté de permettre une meilleure constitution 
d’un esprit de maison au collège, ainsi que gommer une partie des 
inégalités entre jeunes. D’autre part cela permet aux familles, malgré le coût 
initial de la tenue, de faire des économies d’habillement, de gagner du 
temps le matin et de régler certains conflits autour du choix des vêtements. 
 

APRES LE COLLEGE 
 En tant que collège, la fin de la Troisième (ou de la 3ème Prépa Métiers) 
mène vers l’acquisition des compétences du cycle 4. L’orientation, travaillée 
tout au long du Parcours Avenir avec les jeunes et les familles permet 
d’envisager les voies et les projets possibles en fonction des goûts et du 
niveau de maitrise des compétences. Le collège ouvre à la fois au lycée 
général, au lycée Professionnel, mais aussi vers l’Apprentissage, les MFR… 
Entrer dans la communauté du collège Bx, c’est faire un pas vers son 
avenir!. 
 

 

 

 

 

 


