BON’HEURE 2024
Une passion… Un cursus adapté

Un cursus sur mesure
Le collège Saint Joseph a la volonté d’accueillir des
élèves engagés dans une pratique sportive ou
artistique régulière et très investie.
Le concept de la classe repose sur la conviction
que l’épanouissement de ces jeunes passe par un
double projet équilibré.
L’ambition affichée de ce programme est donc d’adapter le rythme scolaire
aux contraintes des jeunes engagés dans un parcours sportif ou artistique de
haut niveau. Ce dispositif vise à proposer à tous les jeunes suivant un double
parcours un cursus ambitieux, de la 6ème à la 3ème, complètement adapté à
leur rythme particulier.
Le collège souhaite ainsi collaborer avec les
différentes structures sportives et artistiques
dans une volonté commune d’accompagner
l’élève dans sa pratique et ses études.

Un projet autour de l’olympisme où chaque talent s’exprime…
L’idée est d’atteindre les compétences du socle commun et les objectifs du projet
d'établissement à travers :
 Le développement de l'autonomie
 La construction de l'estime de soi (valorisation de chaque élève et développement de ses talents)
 La connaissance de soi-même et des autres, la tolérance des différences
 L’ouverture culturelle
La finalité est donc d'instaurer une dynamique de classe, de rendre les élèves acteurs de leurs
apprentissages et, ainsi, de favoriser la réussite de chacun.
Tout au long de l’année, les élèves organisent les jeux olympiques du collège qui ont lieu en fin
d'année scolaire. Ils deviennent en quelque sorte le comité d'organisation de cet événement. Chaque
élève peut ainsi exprimer ses talents : les artistes dans l’organisation de la cérémonie d’ouverture, les
sportifs dans l’élaboration et la conception des différentes épreuves sportives.
Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire qui nécessite, entre
autres, l’élaboration d’une charte des JO (enseignement
moral et civique), le choix d’une devise et d’un hymne
(éducation musicale), la constitution d'un drapeau (arts
plastiques). L’année sera ponctuée de 3 stages d’une
semaine : Un stage d’escalade début septembre (stage
d’intégration), un stage de ski dans les Alpes en janvier
(350 euros environ), un stage de voile en fin d’année.
Le coût annuel est d’environ 350 euros.

Un projet riche et ambitieux
labellisé par le CNOSF

