
Collège Saint-Benoît  

Enseignements obligatoires 
 

 Français : 4h30 

 Mathématiques : 4h30 

 Histoire-Géographie-EMC : 3h 

 Sciences : 3h       

 Anglais : 4h (dont 45 min Cambridge) 

 EPS : 4h 

 Arts plastiques : 1h 

 Education musicale : 1h 

 Accompagnement personnalisé : 1h30 

Un collège ouvert sur la culture et le monde 
 

Ecole associée à l’UNESCO et en démarche de développement durable  
 - Une ouverture culturelle et linguistique (voyages en France et à l’étranger, sorties pédagogiques…) 

 - Education aux problèmes mondiaux et à la solidarité internationale 

 - Education au développement durable 
 

Une attention particulière portée à la langue française : 
 - Mémorisation de textes emblématiques 

 - Des séances spécifiques pour la maitrise de la langue 

 - Accès à la culture pour tous (théâtre et cinéma) 

 - Des livres fournis par l’établissement (réalisation de carnets de lecture) 
 

Un partenariat avec l’université de Cambridge 
 

Un atelier Artistique 
 

Une proposition de Culture Religieuse des préparations aux différents Sacrements 

Etre collégien à Saint-Benoît  
 

 Des salles de classes attribuées aux élèves (les professeurs se déplacent) 

 Un établissement à taille humaine avec de l’attention pour chacun  

 Etre accompagné individuellement tout en s’ancrant dans une solidarité de groupe 

 Un cadre de vie privilégié 

 Des ateliers sur la pause méridienne : sport, scientifique, artistique, CDI… 

La classe de 6ème 

Spécifique à Saint-Benoît 
Intégré à l’emploi du temps des 6èmes 

 

 Une option bi-langue : anglais / allemand   

 De l’accompagnement personnalisé 

 Une ritualisation de la lecture silencieuse 

 De la Vie de classe et des devoirs sur table 

Centre scolaire Saint-Benoît 
4 rue Achille Roche - 03000 Moulins 

www.saintbenoit-moulins.com 
accueil@saintbenoit-moulins.fr 

Etablissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat 

Pour grandir & s’épanouir 
  

Des cours de 45 min pour apprendre autrement 
 

 Améliorer la concentration 

 Optimiser les apprentissages 

 Insister sur les fondamentaux 

 Dynamiser le rythme scolaire par une répartition plus équilibrée des heures d’enseignement  
  
 

Un voyage de fin d’année 
 

En France ou à l’étranger (Angleterre / Classe de Mer…) 


