RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Collège Aretha Franklin
Marciac

Académie de Toulouse

Collège Aretha Franklin
Internat d’excellence
 2, chemin de Ronde
(internat : rue des Cinq Parts)
32230 MARCIAC (32)

—P
 arcours
• Classe d’enseignement
général de la 6e à la 3e
•A
 nglais LV1 à partir de la 6e

La création au collège de l’option « Atelier d’Initiation
à la Musique de Jazz (AIMJ) » donne à ce petit collège rural
une forte orientation culturelle. Sur un total de 200 élèves
environ, plus de la moitié viennent hors secteur de recrutement pour pratiquer la musique. Il dispose d’un internat
agréable, « Les Charmes de Gascogne », labellisé Internat
d’excellence en 2021 et d’un restaurant scolaire de qualité
orienté vers une démarche « collège en bio ».

—U
 n projet éducatif

•E
 spagnol LV2 à partir
de la 5e

et pédagogique

•O
 ptions AIMJ
•C
 ulture de l’Antiquité
possible dès la 5e

—P
 résentation

(latin)

La musique est le pilier du collège.
• projets transversaux
• travaux pratiques
• responsabilisation des élèves
Autant de moyens de « faire grandir » l’enfant qui s’appliquent
à toutes les matières mais aussi au fonctionnement global
de l’établissement. Au-delà de la transmission des connaissances, il s’agit de donner envie d’apprendre. Pour cela, rien
de tel que les projets concrets, l’accompagnement des élèves
vers l’autonomie et la valorisation de la citoyenneté et
de la solidarité.

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
Internat mixte
64 places : 37 filles,
27 garçons

Ordinateurs
à disposition

Chambres
de 4 à 6 places

Possibilités d’aides
financières (bourses
de collège, aides départementales…)

Salle de musique,
d’étude, de détente
et TV, salle de jeux

Site clos, arboré
et sécurisé

Hébergement
hebdomadaire du
lundi au vendredi

Accueil
de personnes
à mobilité réduite

Autres points forts :
→ cadre de vie agréable
→ ambiance calme propice au travail
→ permanence du CDI assurée deux
fois par semaine jusqu’à 18h45
→ encadrement pour le travail
personnel

→ 1 CPE
→ 1 infirmière
→ 8 assistants d’éducation
→ Équipe enseignante

 n projet fondateur
—U
Plus de 60 % des élèves suivent l’option AIMJ :
c’est ce qui motive la soixantaine d’enfants
qui n’habitent pas le secteur à choisir l’internat
pour étudier dans cet établissement.
Petite structure à caractère familial, l’internat
d’excellence « les Charmes de Gascogne »
du collège Aretha Franklin propose un suivi
scolaire régulier et un cadre de vie agréable.
Un cadre qui, associé au vivre ensemble, permet
non seulement de pratiquer la musique en AIMJ
(Ateliers d’initiation à la musique de Jazz)
mais aussi de développer l’autonomie
de l’élève.

→ devoirs faits
→ venue régulière de personnalités
extérieures (artistes en résidence,
auteurs, journalistes, anciens élèves…)

→ projets éducatifs variés

→ Partenariat avec le Conseil Départemental
du Gers et l’association JAZZ IN MARCIAC
→ Partenariats culturels avec :
- Ciné 32,
- ciné JIM,
- l’Astrada,
- le Dôme,
- le Théâtre des 7 chandelles,
- Pierre et Terre,
- L’âne bleu…
→ Autres activités : sorties en soirée,
concerts donnés par les élèves, cinéma,
visite d’artistes…

 odalités pratiques
—M
→ Collège Aretha Franklin
2, chemin de Ronde
32230 MARCIAC

Renseignements et inscription :
Tél : 05.62 58 67 30
Mél : 0320019x@ac-toulouse.fr
https://aretha-franklin.mon-ent-occitanie.fr/

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d’élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 13 juillet 2021, le montant de cette aide est compris entre 327 et 672 euros
depuis la rentrée 2021-2022.

