En versant tout au partie
de votre taxe
d’apprentissage au
Collège Pierre MendèsFrance :
-Vous soutenez le
développement de
projets éducatifs tournés
vers le futur pour des
collégiens qui en ont
particulièrement besoin.
-Vous favorisez
l’insertion
professionnelle de
jeunes mieux préparés à
la vie en entreprise et à
l’usage d’outils
numériques et de
matériels professionnels.
Contacts : H. HANNOIR-Principale
D. FRANCOIS– Directeur
de la SEGPA
Collège habilité à recevoir la taxe
d’apprentissage issue du hors quota
en catégorie A
Siret : 195992714000010

TAXE
D’APPRENTISSAGE 2017
Participez au
développement d’un
collège innovant.
Un collège engagé dans l’innovation, soucieux de proposer à
chaque élève un parcours d’avenir
individualisé et ambitieux.

Des valeurs partagées :
-l’engagement
-L’esprit d’équipe
-La collaboration
-L’entraide, la tolérance et les
projets citoyens

Collège Pierre Mendès-France
19 rue de Soissons
59200 Tourcoing
Téléphone : 03.20.76.45.99
Fax : 03.20.01.72.57
E-mail : principal.0592714e@ac-lille.fr

Collège Pierre-Mendès France
@PMFtourcoing59
Site : http://pierre-mendes-francetourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/

Tourcoing

« Apprendre ensembleRéussir ensemble »

Habitat : Séances de
cours qui initient à la
conception
(plans,
maquettes, 3D) et à la
réalisation dans les
ateliers.

Un collège au cœur d’un réseau,
tourné vers l’accueil et l’offre éducative adaptée à tous les besoins.

Particulièrement

en-

Hygiène alimentaire
Service : pour une
orientation choisie vers
les métiers d’aide à la
personne et de restauration.

gagée dans l’innovation pédagogique et
l’usage
rique,

du

numé-

l’équipe

du

collège développe sur
chaque niveau de classe des projets d’enrichissement

Ces
formations
s’accompag ne nt
d’heures de cours
visant à acquérir
les fondamentaux
et de projets citoyens et artistiques.

culturel, de maîtrise de la langue mais aussi des

Le collège Pierre Mendès-France, préfi-

projets solidaires et collaboratifs.

gurateur Collège Connecté est reconnu
pour son expertise dans la pédagogie

Accueillant un public ayant des besoins éducatifs variés, les professeurs développent des projets pédago-

différenciée permettant à chaque élève

giques fondés sur l’innovation, l’individualisation, la

de trouver sa voie et de s’engager pour

bienveillance et l’exigence : usage de tablettes et

construire son propre parcours d’excel-

d’ordinateurs en classe et dans les espaces de travail

lence.
-Parcours d’avenir alliant découverte des
filières, partenariat avec des lycées et
des écoles en post-bac.
-Numérique et pédagogie différenciée

différenciée.

-Proposant une pédagogie adaptée alliant
culture et numérique à travers le dispositif
“Perseval”.

Des dispositifs d’enseignement
adapté : La SEGPA, le dispositif
d’alternance.

-Permettant aux élèves de plus de 15 ans de
multiplier les stages en entreprise afin
d’asseoir leurs choix d’orientation.

La SEGPA accompagne les élèves les plus en difficulté
vers une qualification minimum de niveau V. Les sé-

-Projets collaboratifs

quences d’apprentissage alternent avec des stages en

-Esprit d’équipe : section football

entreprise et des heures de formation en atelier :

-Entraide, tolérance et projets citoyens.

Le dispositif d’alternance : Préprofessionnalisant, ce dispositif permet de prévenir le
décrochage scolaire en :

individuel, projets de classes inversées, pédagogie

-Ce dispositif s’inscrit dans le parcours d’avenir des élèves.

370 élèves 50 élèves en SEGPA
75 % de Réussite au D.N.B et 100 %
élèves de S.E.G.P.A admis au CFG

Une mini-entreprise : FabLab- Création impression 3D
d’

Une unité localisée pour l'inclusion scolaire
(ULIS), pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap

Un pôle d’excellence langues: 5 langues
enseignées au collège.
Une section sportive football.

