
Bienvenue sur le site du collège Le Rochat des Rousses.  

Établissement de 353 élèves répartis sur 14 divisions (4 en 6ème et en 3ème et 3 en 5ème et en 4ème) à la rentrée de 
septembre 2016, chacun des acteurs de la communauté scolaire s’investit totalement pour définir des conditions propices aux 
apprentissages et à la confiance en soi.  

Dans ce collège de taille humaine tout est fait pour mettre l’élève en situation de réussite tout en s’attachant à 
poursuivre l'évolution des pratiques au service de la lutte contre les inégalités et l’amélioration du climat scolaire et à 
renforcer la transmission des valeurs de la République, valeurs de respect mutuel et de tolérance notamment. Le collège est 
également ouvert sur l’extérieur et inscrit dans la vie de la cité. Les partenariats avec la municipalité, la communauté de 
communes, le Conseil Départemental et les associations locales constituent des moteurs de l’ouverture. Ouverture sur la 
pratique sportive car l’hiver venu, la neige recouvre versants et plateaux pour offrir l’un des plus grands domaines 
nordique d’Europe pour filer en skating, slalomer entre les sapins, s’évader en raquettes ou filer sur les pistes ! Ouverture 
sur l’Europe également, avec le dispositif bilangue de la 6ème à la 3ème 

Dans ce collège, l’objectif est de faire progresser tous les élèves en définissant des stratégies pédagogiques 
communes et en coordonnant les différentes actions mises en place dans les écoles, le collège et les lycées. Pour cela, le 
collège offre une diversité d’options qui révèle un très grand dynamisme pédagogique et les jeunes sont accompagnés pour 
favoriser leur épanouissement et leur réussite : accompagnement éducatif, dispositif alternance, découverte 
professionnelle, programmes personnalisés de réussite éducative, accompagnement personnalisé, aide aux élèves 
rencontrant des troubles spécifiques des apprentissages, ainsi que soutien et études encadrées. A cela s’ajoutent un grand 
nombre de projets et ateliers artistiques, culturels, scientifiques tout au long de la scolarité au collège. Par ailleurs, une 
palette d’activités sportives et culturelles élargissent l’horizon de la vie des élèves : activités UNSS, séjours linguistiques et 
pédagogiques, Collège au cinéma, aux musées et au théâtre… 

Dans le cadre de l’Education à la Santé et à la Citoyenneté, le collège peut s’enorgueillir de former tous les jeunes à 
l’attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 et de les mettre en réelle condition d’examen pour la validation de 
l’attestation scolaire de sécurité routière. 

Le diagnostic d’établissement présenté en juin 2015 aux autorités académiques, nous a permis de réfléchir, pendant 
l’année scolaire 2015/2016, sur le projet d’établissement ambitieux et adapté aux besoins de notre population scolaire. Il 
sera présenté en conseil d’administration pendant l’année scolaire 2016/2017. 

Grâce à l’investissement des équipes, l’excellence des résultats au brevet des collèges, session 2016, à hauteur de 
90,3% de réussite des élèves est un encouragement fort à poursuivre les efforts entrepris. En outre, 100% des élèves qui se 
sont présentés au CFG, Certificat de Formation Générale, ont été admis. In fine, ce sont près de 96% de nos élèves qui ont été 
validés. Tous nos efforts n’ont qu’un objectif : la réussite de chaque élève !    

Vous pouvez donc convenir que le collège Le Rochat est un établissement qui a réussi à combiner avec bonheur la 
tradition de l’excellence et la modernité pédagogique et qui a su évoluer pour prendre en charge chaque élève afin de 
l’accompagner vers la réussite et l’épanouissement. C’est un établissement qui, comme on a pu en être témoin à 
l’occasion des 40 ans du collège, possède une âme et dans lequel on peut préparer son avenir dans 
d’excellentes conditions. 

Je suis heureuse et fière d’être à la tête de cet établissement. Très bonne année scolaire 2016 – 2017. 
Le Principal 

 

 

 
Rosine Capristo 


