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Collège Guy Mollet 

 COLLÈGE 

GUY MOLLET 

Section bilangue allemand-anglais dès la 6ème 

LV2 allemand ou espagnol en 5ème pour tous les élèves 

Latin de la 5ème à la 3ème 

Langue et culture européenne : anglais (5ème/4ème/3ème) 

De nombreux projets interdisciplinaires : culturels,  

sportifs, scientifiques, linguistiques…. 

Eco-collège : des projets de développement durable 

Accompagnement personnalisé pour tous les élèves 

OFFRE DE FORMATION 

VOTRE RÉUSSITE, 
C’EST NOTRE OBJECTIF 

ATELIERS ET CLUBS 

Programme « Devoirs faits » 

Chorale - Projets musicaux  

Atelier scientifique-technique « archéologie » 

Club développement durable 

Club Théâtre 

Club jeux de stratégie 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Basketball - Futsal 

Step 

Badminton 

Raid multi-sports 

Participation au cross unss 

DIVERS 

EROA (espace de rencontre avec l’œuvre d’art) 

Semaine « sports-santé » en 6ème (juin) 

Echange franco-allemand (Leipzig) 

ÉQUIPEMENTS 

Demi-pension (confection repas sur place) 

Centre de documentation et d’information 

Salle 3C « Everest » 

Gymnase et terrain de sport sur site 

Salles pupitres / informatiques - ENT 

Toutes les salles équipées d’un ordinateur et d’un 

vidéoprojecteur (interactif) 



VOTRE RÉUSSITE, C’EST NOTRE OBJECTIF 

Depuis plusieurs années, le collège Guy Mollet est 

engagé dans une démarche citoyenne. Des actions de 

solidarité telles que ELA (dictée et cross), des collectes 

pour la banque alimentaire, une participation active 

au Téléthon ou encore à Action contre la Faim  

viennent compléter les multiples projets menés dans 

le cadre du développement durable.  

Le collège a d’ores et déjà obtenu plusieurs 

labellisations pour ses actions éco-responsables  : 

Eco-collège depuis 2008 et E3D par le Rectorat de 

Lille depuis 2013. Cette année, le collège a intégré le 

projet Agenda 21 du Conseil Départemental du Nord. 

Ces labellisations reconnaissent la qualité de la 

démarche globale engagée dans le cadre de 

l’éducation au développement durable, avec des 

actions telles que les points recyclage (piles, papiers, 

cartouches d’encre, lampes), le jardin potager et le 

jardin médiéval créés par les élèves, la mare 

pédagogique, l’entretien écologique des locaux, les 

tontes différenciées et la zone à fauchage tardif, ainsi 

que l’engagement des éco-délégués. Le thème de 

travail retenu pour cette année est « l’eau ».  

De la 6ème à la 3ème, le collège propose un parcours 

ambitieux d’éducation artistique et culturelle. Ce parcours 

permet aux élèves d’élaborer une culture artistique 

personnelle par les visites des lieux de culture, la rencontre 

des œuvres et des artistes et par des recherches de 

préparation ou d’approfondissement. Par l’ensemble de 

ces actions, les élèves s’initient aux différents langages de 

l’art et développent leurs propres moyens d’expression.  

Pour construire ce parcours, les équipes pédagogiques du 

collège Guy Mollet ont recours à la démarche de projet, 

dans le cadre des enseignements et des sorties ou 

rencontres proposées.  De nombreux partenariats avec des 

structures culturelles de proximité ont été mis en place, au 

profit des jeunes (Maison Folie Beaulieu, les Tisserands, 

Beaux-Arts, Grand Bleu, MUba,  Tri Postal, Opéra, Archives 

départementales, ….), avec le soutien de la Commune de 

Lomme et du Conseil Départemental (projet PEDC 6ème -

 3ème « En route vers l’autonomie », Collège au Cinéma….) 

 

Le collège Guy Mollet mène une politique active dans 

le domaine des langues vivantes : section bilangue 

allemand-anglais dès la classe de 6ème, 

l’apprentissage d’une deuxième langue vivante dès la 

5ème pour tous (allemand ou espagnol), langue et 

culture européenne (anglais) dès la classe de 5ème. 

Dans le cadre de l’appariement avec un lycée alle-

mand, l’Anton-Philipp Reclam Gymnasium à Leipzig, un 

échange d’une durée de 2 semaines est organisé entre 

les élèves lommois et allemands. En outre, les  

professeurs organisent des voyages de découverte  

linguistique et culturelle, comme celles à Londres, 

Canterbury, Rochester, Liverpool-Manchester ou 

Trèves, ainsi que des sorties au théâtre en anglais. 

Cette ouverture internationale du collège apporte aux 

élèves un éclairage linguistique et culturel alternatif et 

intéressant. Les jeunes sont ainsi mieux préparés pour 

réussir dans un monde qui se complexifie et qui est 

définitivement ancré dans l’international.  

Un collège citoyen Une ambition culturelle et artistique Une ouverture internationale 

Depuis plusieurs années, le collège Guy Mollet est 

engagé dans une démarche citoyenne. Des actions de 

solidarité telles que ELA (dictée et cross), des collectes 

pour la banque alimentaire, une participation active 

des actions telles que « Action contre la Faim »  

viennent compléter les multiples projets menés dans 

le cadre du développement durable.  

Le collège a d’ores et déjà obtenu plusieurs 

labellisations pour ses actions éco-responsables  : 

Eco-collège depuis 2008 et E3D par le Rectorat de 

Lille depuis 2013 (niveau 3 depuis 2018) . En 2015, le 

collège a intégré le projet Agenda 21 du Conseil  

Départemental du Nord. Ces labellisations reconnais-

sent la qualité de la démarche globale engagée dans 

le cadre de l’éducation au développement durable, 

avec des actions telles que les points recyclage (piles, 

papiers, cartouches d’encre, lampes), le jardin potager et 

le coin nature créés par les élèves, la mare 

pédagogique, l’entretien écologique des locaux, les 

tontes différenciées et la zone à fauchage tardif, ainsi 

que l’engagement des éco-délégués. Le thème de 

travail retenu pour cette année est « la biodiversité ».  


