
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

COLLÈGE GAYANT 

255 rue Marguerite de Flandre 

Frais-Marais 

59500 DOUAI  
: 03 27 98 02 14 
ce.0595190w@ac-lille.fr 

site du collège : gayant-douai.savoirsnumeriques5962.fr 

 

 

Collè gè Gayant - Douai 

PORTES OUVERTES 
Samedi 19 janvier 2019 

à partir de 9h00 

Ateliers/clubs 

Futsal, Basket, Step, 
Badminton … 

Pour les collégiens qui 
ont envie de pratiquer 
une activité sportive en 
plus des cours d’EPS 
obligatoires. 
Les activités ont lieu 
sur le temps du midi et 
parfois le mercredi 
après-midi. 
 

PROGRAMME 
 DE LA MATINÉE PORTES OUVERTES DU  

SAMEDI 19 JANVIER 2019 (9h00-12h00) 
 

Les enseignants expliqueront les programmes étudiés dans leur 

spécialité mais présenteront également :  
 

 Pôle EPS : hall du collège 
→ démonstration  judo 

→ course d’orientation 

→ présentation des activités de l’association sportive 

 Pôle SCIENCES : salle Techno et CDI Bas 
→ robotique et autres supports technologiques  

→ présentation et initiation aux expériences réalisées 

en cours d’année 

→ initiation au secourisme (CDI Bas) 

 Pôle ARTS : couloir Administration et salle 127 
→ Exposition sur le thème de « La nuit » 

→ Exposition autour de « La fête des lumières » 

→ Exposition sur les spectacles de chorale (salle127) 

→ Atelier percussions (salle127) 

 Pôle LETTRES : salles 121 et 123 
→ Exposition de lettres de poilus (salle 123) 

→ Atelier haikus (salle 121) 

 Pôle LANGUES : salle 111 
→ Présentation des travaux d’élèves 

→ Goûter anglais 

→ jeux de société et jeux interactifs 

 Pôle MATHS: salle pupitre 
→ Activités à partir de logiciels 

→ Présentation des concours en mathématiques 

→ Activité construction géométrique 

 LATIN : salle 121 
→ Découverte du latin 

 SEGPA : Ateliers 
→ Présentation et visite des ateliers SEGPA 

 CDI :  
→ Enigmes et atelier broderie 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Le collège dispose d’une  

Section d’Enseignement Général Adapté 

(SEGPA) 

 

La SEGPA accueille des élèves, de la 5ème 

à la 3ème, présentant des difficultés 

scolaires. Il s’agit de classes à effectif 

réduit, avec une formation qui conjugue 

enseignements généraux et professionnels. 

 
 

Le collège Gayant est un collège à taille 

humaine, qui accueille 271 élèves encadrés par environ 60 
adultes, dont 35 professeurs, 2 professeurs-documentalistes, 

1 conseillère principale d’éducation (CPE), 6 assistants 
d’éducation, 2 assistants pédagogiques, 1 infirmière, 1 
assistante sociale et une actrice de liaison sociale. 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, l’ensemble des 
personnels travaille auprès des élèves autour de deux 
objectifs prioritaires : 

 ▶ Construire des parcours personnalisés pour conduire tous 

les élèves à la réussite, quelles que soient leurs capacités. 

 ▶ Accompagner les élèves vers l’autonomie et l’exercice 

actif et responsable de la citoyenneté, afin de les ouvrir au 

monde qui les entoure et les aider dans leur construction 

personnelle et leur épanouissement. 

En ce sens, tout au long de leur parcours au collège, les 
élèves participent à un certain nombre d’enseignements, ont 
la possibilité de bénéficier d’un accompagnement et/ou d’un 
soutien particulier, et de participer à des activités 
pédagogiques et éducatives centrées sur la culture, les arts, 
le sport ou l’ouverture aux autres et au monde. 

 
 
Langues étudiées au collège : 
→ Anglais LV1 – Espagnol ou Allemand  LV2 
→ Latin en option à partir de la 5ème 
 

 

Le programme « Devoirs faits » a pour objectif de 
proposer aux élèves, dans l’établissement, un temps 
d’étude, en dehors des heures de classe,  encadré et 
accompagné par des enseignants, des Assistants 
d’éducation ou des Assistants pédagogiques, pour 
réaliser leurs devoirs. 

« Devoirs faits » s’adresse à des élèves volontaires 
qui bénéficient d’une aide appropriée au sein du 
collège. 

 

Le collège dispose 

d’une section 

JUDO 

L’encadrement est 

assuré par Monsieur 

Kubiak, professeur 
d’EPS au collège  


