RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Collège Sabarthes-Montcalm
Tarascon-sur-Ariège
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Collège Sabarthès Montcalm
Internat d’excellence
9
 , rue de l’église
09220 VICDESSOS (09)

—P
 arcours
• A nglais LV1 à partir de la 6e
• Espagnol LV2 à partir de la 5e
• Section sportive APPN
(Activités de Pleine Nature) :
Équitation et Montagne

—P
 résentation
Situé au cœur des Pyrénées ariégeoises, à 750m d’altitude
au pied du plus haut massif ariégeois (le Montcalm 3 077m), le
collège Sabarthès-Montcalm - site Vicdessos, offre un cadre
idéal pour des études sérieuses, favorisant la motivation
et l’apprentissage. Né de la fusion en 2016 des collèges
de Vicdessos et du Sabarthès à Tarascon, le collège
Sabarthès-Montcalm accueille 100 élèves sur le site de
Vicdessos.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 n projet pédagogique partagé sur le temps scolaire
→U
et le temps d’internat

• Section sportive équitation : permettre à chaque élève
de gagner en technique équestre afin d’acquérir les compétences d’un cavalier confirmé. Poursuite éventuelle vers
professionnalisation.
• Section sportive montagne : pratique approfondie
de l’escalade et de la randonnée, activité spéléologie
et canyoning permettant la découverte du milieu montagnard
Développement d’une technique sportive permettant
d’acquérir des compétences tout en découvrant les métiers
de la montagne.

→U
 n établissement ouvert sur l’extérieur et le monde :
• Culture scientifique
• Projets éducatifs et culturels communs
• Établissement en démarche de développement durable

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
L’internat vise à donner à chaque élève l’encadrement et les outils permettant
sa réussite scolaire, tout en l’aidant à développer ses ambitions personnelles
et professionnelles. Il vise à développer l’esprit d’initiative, l’autonomie et la
créativité de l’élève et, dans le même temps, favoriser sa capacité d’adaptation
et lui faciliter l’apprentissage des règles sociales. Il répond également à des
centres d’intérêt en adéquation avec les activités proposées.
Internat mixte
55 places : filles,
garçons
Une salle
informatique
(4 ordinateurs
à disposition)

Espace détente
(salon, jeux de société,
téléviseurs)

Chambres
de 2 à 4 places

Deux salles
de restauration

Site clos,
arboré et sécurisé

Politique tarifaire
et sociale

Hébergement
hebdomadaire du
lundi au vendredi

Mixité des publics

Temps d’étude
de 17h15 à 18h15

Autres points forts :
→ encadrement pour le travail
personnel

→ 1 CPE
→ 1 infirmière
→ Équipe enseignante

 n projet fondateur
—U
Les sections sportives équitation et montagne
permettent aux élèves de pratiquer leur passion,
tout en suivant leur cursus scolaire dans un cadre
scolaire serein.
→ Partenariat avec le CCHA (communauté des
communes de la Haute Ariège) dans le cadre de
la mise en place d’un Territoire Éducatif Rural
→ Partenariat avec l’Observatoire Homme Milieu
(OHM) Pyrénées Haut-Vicdessos (créé par Institut
Écologie et Environnement du CNRS)

 ccompagnement personnalisé
→a
possible par le mentorat d’un
lycéen ou étudiant

→ Adhésion au Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises (PNR)

 écouverte du territoire (faune, flore)
→d
avec le PNR

→ Sport : partenariats sportifs avec l’UNSS
départemental

→ proximité du centre équestre

→ Éducation au développement durable

→ activités sportives, artistiques
et culturelles offertes après la classe
 quipements sportifs uniques
→é
en Occitanie : salle escalade de qualité,
plaine des sports avec stade en tartan, salle
de musculation, espaces de découverte de
pleine nature

→ intégration des internes dans
le fonctionnement des instances
du collège : éco-délégués
→ une chambre dédiée à l’accueil
des stagiaires et des lycéens
(4 maximum)

→ Autres activités : initiation à la course d’orientation, randonnées à la découverte de la
montagne
→ Ateliers éducatifs en lien et en partenariat
avec le collège : création vidéo (association
Biz’art’Rit)

 odalités pratiques
—M
→ Collège Sabarthès Montcalm - site de Vicdessos
9, rue de l’église
09220 VICDESSOS

Accès au site de montagne prévu chaque lundi matin depuis la gare de Tarascon-sur-Ariège
grâce à une navette du Conseil régional. Navette qui assure le retour vers la gare le vendredi
après les cours à 17h.

Renseignements et inscription :
Tél : 05 61 03 24 10
Mél : 0090546v@ac-toulouse.fr
https://sabarthes-montcalm.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.

