
COLLEGE JEAN MEDECIN 

40 route de l’Agaisen 

06380 SOSPEL 

 

Téléphone: 04 93 04 36 60 

Courriel : ce.0060067r@ac-nice.fr 

 

Site : https://jean-medecin.agora06.fr/ 

Twitter : @collegedesospel 

Prendre en compte l’élève dans sa globalité, 

l’accueillir avec bienveillance dans un établisse-

ment à taille humaine, le faire progresser 

dans l’acquisition de connaissances, l’aider à 

grandir et à faire des choix puis développer 

chez lui un esprit collectif, source d’épa-

nouissement. 

NOTRE MISSION 

 2 classes 

 Une classe bilangue italien 

 Une rentrée dédiée des 6e et des internes 

 De l’accompagnement personnalisé en petits 

groupes et du tutorat en individuel 

 Une évaluation par compétences pour plus 

d’individualisation et la meilleure réussite pour 

tous 

 Un dispositif d’aide aux devoirs encadré 

 Des activités sportives et culturelles dans le 

cadre du cycle 3 

LA SIXIEME 

 Sorties et activités scientifiques  

 Des clubs sur la pause méridienne (échecs, 

chorale, instruments, théâtre, jeux de socié-

té en anglais, cinéma) 

 Activités encadrées par la vie scolaire (tennis 

de table, basket, tournois…) 

 Moment de lecture en début d’après-midi  

Partenariat avec la médiathèque 

 Des sorties scolaires  

 Activités culturelles 

DE LA 6° A LA 3° Collège  

Jean Médecin 

Un nouveau projet d’établissement 2021-2025 

Mise en place d’une cordée de la réussite avec 

le lycée Pierre et Marie Curie de Menton 

Rentrée 2021 



La vie au collège c’est aussi: 
 

Un encadrement : 1 CPE, 7 AED, 3 AVS, 17 ensei-

gnants, 1 infirmière, 1 Psychologue de l’Education Na-

tionale, 1 Assistante sociale, 12 agents, une équipe de 

médiateurs 
 

 

 

Un CDI avec plus de 7000 documents écrits et multimédia. Un 

large choix de  littérature jeunesse (romans, BD, mangas).  

 

Deux salles informatiques et un parc de tablettes 

 

UNSS mercredi après-midi 

(escalade, foot, compétition…) 

 

FSE : de nombreux clubs (mangas, 

jeux de société en anglais, développement durable, 

échecs... ) 

L’internat 
32 places, un internat à taille humaine 

 

Un espace de travail encadré par AED et professeurs : un environne-

ment serein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties culturelles, scientifiques et sportives dans un cadre naturel 

 

Randonnées, sorties neige dans le 

Haut Pays 

 

Foyer des internes ( TV, babyfoot, 

jeux de société…) 

 

Des activités avec nos partenaires (Foyer rural de Sospel, média-

thèque) et une équipe vie-scolaire dynamique qui anime de nombreux 

ateliers avec les internes 

La réussite scolaire 
 

Taux de réussite au DNB de 100% (session 2020) et de  93% 

(session 2019) 

 

Participation à de nombreux con-

cours: 

 Concours d’éloquence 

 Concours Kangourou des mathé-

matiques 

 Concours « Non au harcèlement » 

 Concours robotique « Carte programmable » (…) 

 

Aide aux devoirs (Devoirs faits) du lundi au jeudi et études 

du soir encadrées pour tous 

les internes 

 

Dispositif « Ecole ouverte » 

pendant les vacances d’Au-

tomne et les mercredis après

-midi 

La citoyenneté 
Formation des délégués / formation des élèves assistants 

de sécurité par les pompiers 

 

Un Conseil de Vie Collégienne engagé avec des actions de 

solidarité (collecte pour la Roya après la tempête Alex) 

 

Participation à la journée du Droit 

dans les collèges 

 

Préparation des élèves à l’attesta-

tion scolaire de sécurité routière 

avec des activités de mise en si-

tuation 

 

Des interventions nos partenaires sur le thème du vivre-

ensemble (médiateurs de rue, associations, SDIS06, 

BPDJ…) 

Collège en démarche de développement durable 
 

Etablissement labellisé E3D de niveau 3 

 

Des éco-délégués dans chaque classe et à 

l’internat 

 

Des projets éco-citoyens  l’initiative des élèves  

 

La mise en place d’un jardin pédagogique pour les internes  

 

Un collège qui produit chaque jour son propre composte 

 

Une randonnée de découverte de l’envi-

ronnement en début d’année pour les 

internes. 

 

« Escape game » sur le thème du dé-

veloppement durable 

 

Action « Nettoyons la Nature » 

 

L’ouverture culturelle et sur le monde 
Du théâtre et des artistes (pièce « Herakles », expo-

sition d l'artiste Soli en 6e …) 

 

Une classe bilangue italien  

 

L’option Latin de la 5e à la 3e 

 

Un renforcement en Anglais et la 

préparation en 4e et 3e à la certification 

« Cambridge » pour les élèves volontaires 

 

Moment de lecture commun pour tous les élèves lundi et 

jeudi dès 13h45 

 

Une chorale ouverte à tous avec un challenge « the 

voice » inter-vallées 


