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Découvrir le collège ressources Saint-Jacques : por tes ouvertes le 4 mars 2017 
Nouveau : une « sixième de transition » pour la ren trée 2017  

 
En cette période de réflexion et décision sur l’ori entation scolaire, le collège ressources privé sous  contrat 
Saint-Jacques (Fournes-en-Weppes, Nord) ouvre ses po rtes au public pour faire découvrir son fonctionnem ent 
et ses méthodes pédagogiques spécifiques.  

 
A la rentrée 2017 , le collège Saint-Jacques aménage la classe de six ième, pour une transition primaire-
secondaire souple et progressive  

La classe de 6e sera aménagée afin d’accompagner de façon renforcée les jeunes lors du passage du CM2 au collège. 
Le changement du primaire au secondaire est un des moments les plus importants dans la scolarité de l’élève : il est 
soumis à un changement structurel profond qui est souvent vécu avec une angoisse et une pression importante. Les 
résultats scolaires s’en ressentent souvent. Cette sixième permettra de rentrer progressivement d ans 
l’organisation-type du collège en douceur.  Tout d’abord, chaque élève bénéficiera d’un professeur référent  qui sera 
en charge plus particulièrement de son suivi. En bénéficiant d’une relation privilégiée avec un adulte, le jeune pourra 
progressivement passer d’un unique enseignant à un pôle de professeurs. De plus, les professeurs assureront le 
changement de classe, pas les élèves. L’unité de lieu sera ainsi préservée  une année supplémentaire. Enfin, le socle 
des apprentissages du primaire sera régulièrement r etravaillé afin de consolider et valider les acquis.  
 

Lutter contre le décrochage scolaire 
Le collège propose aux élèves en difficultés scolaires, en risque ou en situation de décrochage, un accompagnement 
personnalisé dans un parcours vers la réussite. Il s’appuie sur une pédagogie différenciée pour aider l’élève à se 
mobiliser. Il porte également plusieurs dispositifs spécifiques : 

- Un dispositif relais accueille par session de 6 semaines renouvelable, 8 élèves en décrochage scolaire  et leur 
offre une alternative pédagogique et éducative. Objectif : remobiliser les élèves afin qu’ils puissent rejoindre leur 
établissement d’origine ou s’inscrire dans un nouveau projet de formation. 

- Le Dispositif de Raccrochage et de Préparation à l’Appre ntissage* (D.R.P.A.) s’adresse à des jeunes de 
plus de 15 ans sans emploi et sans formation, qui souhaitent suivre une formation alternée pour construire un 
projet de formation à visée professionnelle.  

- L’internat Educatif et Scolaire du collège offre un cadre structuré attentif à l’épanouissement global des jeunes 
au travers d’un parcours personnalisé, en lien avec les familles et les partenaires sociaux. 
 

Les inscriptions sont possibles toute l’année. Poss ibilité de prise de RDV sur place. 

Portes ouvertes du Collège Ressources Saint-Jacques samedi 4 mars de 10h à 17h – 1255 rue Faidherbe, 
Fournes-en-Weppes.  

nordpasdecalais@apprentis-auteuil.org  

 
À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour 
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil 
accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à 
l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en 
partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 25 000 jeunes et 6 
000 familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
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