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LE COLLEGE CARNOT C’EST :
Avant tout, un établissement public qui assure sa mission de service public, en
accueillant les éleves de tous horizons, et dont l’action éducative s’appuie sur
des valeurs fortes que sont le respect, la tolérance et la solidarité.
Des axes majeurs centrés sur la valorisation du travail et des réussites, mais
aussi sur l’aide aux élèves en difficulté : accompagnement éducatif tous les soirs
de 16 à 17h.
Un établissement renommé pour ses pôles d’excellence : linguistique, artistique
et sportif.
Une volonté forte d’ouverture sur le monde, se traduisant par l’organisation
de multiples sorties pédagogiques et culturelles, des voyages.
De nombreux clubs :
Théâtre, échecs, secourisme, escalade.
Six disciplines offertes dans le cadre de l’UNSS :
Badminton, basket, équitation, gymnastique rythmique, natation
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UN BILAN CHIFFRÉ POUR 2015-2016
Taux de réussite au DNB

176 admis .
95,7% reçus contre 93% en 2014
83.7 % ont obtenu une mention
34.27% mention Très bien
25.84 % de mention Bien
23.26% de mention assez bien
4% de refusés

Orientation en fin de 3ème :
2nde générale et technologique : 92% contre 86%
en 2014 et 65% d’entre eux obtiennent des filières sélectives (euro, inter...)
2nde professionnelle : 5.3%
CAP : 1 élève
Doublement : 1.6%
Doublement autres niveaux :

6ème
5ème
4ème
3ème

: un élève
: aucun élève
: aucun élève
: aucun élève

LA STRUCTURE EN 2015-2016
Une équipe éducative de plus de 80 personnes (dont 50 enseignants)
27 divisions
7 divisions en 6ème (dont 2 CHAM*)
7 divisions en 5ème (dont 2 CHAM*)
7 divisions en 4ème (dont 2 CHAM*)
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6 divisions en 3ème (dont 2 CHAM*)
* :CHAM : Classe à horaires aménagés
Elles regroupent les musiciens, les danseurs et les sportives du pôle compétition
en gymnastique rythmique.

LA SECTION INTERNATIONALE
Ouverture depuis septembre 2011 d’une section internationale BRITANNIQUE
avec deux objectifs principaux :
*faciliter l’intégration d’élèves anglophones dans le système éducatif français en
leur permettant de maîtriser la langue et la culture française tout en maintenant
des liens avec leur culture d’origine voir leur réintégration scolaire à l’étranger,
*former les collégiens français qui souhaitent devenir bilingues et biculturels, à
la pratique approfondie de l’anglais.
Cette section s’inscrit dans un véritable parcours scolaire sur Lille qui
commence au sein de l’école primaire Sophie Germain pour se poursuivre au
collège Carnot et continuer au lycée Européen Montebello. Elle permettra aux
élèves de se préparer à l’option internationale du brevet et du baccalauréat.
La section internationale est dérogatoire et accueille :
*en priorité des enfants étrangers dont les parents travaillent dans le secteur
Lillois ainsi que des élèves binationaux anglophones dont le niveau de français
est suffisant pour suivre la scolarité en 6ème,
*des élèves issus de CM2 ayant réussi le test d’entrée.
Actuellement le collège accueille 79 élèves sur les niveaux 6ème , 5ème , 4ème et
3eme.
Les parents d’élèves de CM2 qui seraient intéressés peuvent télécharger sur le
site du collège le dossier de candidature, le compléter et le faire parvenir auprès
du secrétariat du collège (par mail ou par courrier) pour le 29 mars 2016 délai
de rigueur afin de faire acte de candidature au test qui aura lieu le mercredi 20
avril 2015 entre 8 heures et 12 heures.
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LES CLASSES A HORAIRES AMENAGES
Le collège accueille des CHAM en musique, danse et gymnastique rythmique.
Ces classes offrent, en complément d’une formation générale scolaire, une
formation spécifique qui leur permet de vivre leur passion.
A l’issue de la classe de 3ème, les élèves des CHAM ont accès à toutes les filières
de l’enseignement général, technologique et professionnel (dans la pratique, le
taux d’orientation en 2nde générale et technologique se situe entre 95 et 100%).
Pour les musiciens et les danseurs, l’admission au collège est soumise à
plusieurs conditions :
- la réussite aux tests organisés par le conservatoire
- un avis favorable d’une commission composée :
De Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
du Nord ou de son représentant
Du Principal du collège.
Du professeur d’éducation musicale concerné.
D’un conseiller en éducation musicale.
Du responsable de la structure musicale ou de son représentant,
(assisté de deux professeurs).
De deux parents d’élèves désignés par l’IA-DSDEN

Pour les élèves issus des CHAM de l’école élémentaire, la commission prend en
compte les résultats obtenus à la fin du CM2.
Sur l’avis de la commission, l’IA-DSDEN affecte les élèves dans le collège et le
Principal procède ensuite à leur inscription. (attention, l’inscription n’est pas
automatique  retrait du dossier d’inscription à opérer).
Les danseurs et les gymnastes des CHAM sont libérés de cours, au collège, les
après-midi des mardis, jeudis et vendredis.
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Les musiciens sont quant à eux libérés :
- en 6ème et 5ème : les après-midi des mardis, jeudis et vendredis.
- en 4ème et 3ème : les après-midi des mardis, jeudis.
Les horaires de l’enseignement général sont allégés de manière réglementaire.

AFFECTATION AU COLLEGE
Les enfants dont les parents justifient d’une domiciliation dans le secteur
sont inscrits dans l’établissement, dès qu’ils sont admis en 6 ème et que les
familles se présentent pour retirer un dossier d’inscription. Le collège de secteur
se détermine par rapport au domicile réel de la famille.
Les parents domiciliés en dehors du secteur et qui souhaitent inscrire leurs
enfants au collège Carnot peuvent formuler une demande de dérogation à
adresser à la DSDEN du Nord. Pour la formulation des demandes, les parents
doivent se rapprocher de la direction de l’école (procédure d’orientation et
d’affectation lancée dès le mois de février).
Les demandes de dérogation font l’objet d’un examen en commission. Cette
commission examine les dossiers à l’aide de critères hiérarchisés.
Le collège Carnot est un établissement très demandé et les demandes ne peuvent
être toutes satisfaites.
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LES LANGUES
En sixième :
 Anglais
 Allemand
En cinquième :





Anglais
Allemand
Italien
Espagnol

- Initiation au latin : 1 heure (non accessible aux CHAM et aux
Inter pour des raisons d’emploi du temps)
En quatrième et en troisième :
Langue vivante 1 :
- Anglais LV1
- Allemand LV1
Langue vivante 2 :
- Anglais (obligatoire si le choix de l’allemand en LV1)
- Espagnol
- Allemand
- Italien
Latin - grec: 2 heures
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LIAISON COLLEGE 6ème
Une journée d’immersion est organisée avec les écoles de secteur courant
janvier février, renforcée par des actions communes enfin de faciliter une
l’intégration des futures sixièmes.
Mise en place de modules méthodologiques, après un diagnostic, pour faciliter
l’adaptation et répondre aux exigences liées au passage du primaire au collège.
Les modules sont flexibles et adaptés aux besoins de chacun.

LE SOUTIEN AUX ELEVES
Nous renforçons les dispositifs d’aide et d’accompagnement des élèves, à
savoir :
 Des programmes personnalisés de réussite éducative pour tous les enfants, et
de l’accompagnement pour l’ensemble des élèves sur tous les niveaux.
 Une démarche de TUTORAT en 4ème et en 3ème .
- une écoute
- du soutien « Matière »
- de la méthodologie

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF
Le foyer socio-éducatif permet la gestion de certains services aux élèves, peut
contribuer à l’organisation des clubs et leur financement et à la réalisation de
petits investissements qui permettent d’améliorer la vie au quotidien des élèves
du collège. Ce foyer n’est financé que par les cotisations volontaires des
familles.
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LA BOURSE NATIONALE
Une famile peut bénéficier de la bourse de collège, sous réserve que son revenu
fiscal de référence n’excède pas un plafond maximal fixé chaque année.
Les demandes de bourse sont à formuler dès la rentrée. C’est le collège qui se
charge d’examiner les dossiers de bourse après transmission, par la famille, de
toutes les pièces justificatives.
Pour des compléments d’information vous pouvez accéder au site au collège en
utilisant le flash code ci-dessous ou en vous connectant directement en entrant
http://www4.ac-lille.fr/~carnotlille
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