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—P
 arcours
• De la 6e à la 3e
Parcours riche en langues vivantes :
anglais, allemand (bilangue possible
dès la 6e), espagnol, Langues et
Cultures Européennes (dès la 5e).
Options : Latin et Chorale

—P
 résentation
Adossé à la cité médiévale internationalement réputée
de Cordes-sur-ciel, le collège du Val Cérou bénéficie
d’un cadre de vie très agréable, sur un territoire à fort
ancrage patrimonial, artistique et culturel. Accueillant
près de 270 élèves, sa dimension à taille humaine favorise
le suivi éducatif et pédagogique des élèves.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 n établissement tourné vers l’extérieur et une
→U

ouverture culturelle forte :
dispositif « collège au cinéma », création d’un atelier
théâtre, visites de sites remarquables, liens avec artistes
locaux (peintres, sculpteurs…) ou et les institutions culturelles,
création du Prix Val Cérou de littérature jeunesse.

→ É ducation à la citoyenneté :

formation aux gestes qui sauvent, participation aux
instances du collège, investissement des éco-délégués,
actions de solidarité (associations Restos du cœur, CPIE81…),
partenariat avec la gendarmerie.

 es élèves accompagnés dans leur choix d’orientation :
→D

entretiens et accompagnement personnalisé pour les 3e
(une heure/quinzaine), rencontres de professionnels ou
découverte de l’entreprise (3e et 4e) , cordées de la réussite
avec le lycée Louis Rascol d’Albi en 4e.

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes
14 places filles /
16 places garçons

Chambres
de 2 à 4 places

Salles de bains
modernes et
privatives
(chambres filles)

Accès au CDI
(soir et mercredi
après-midi)

Installations
sportives sur site

Espaces détente :
foyer des élèves
(babyfoot, jeux
de société…)

dédiée à l’internat

Site clos et sécurisé
environnement
calme et arboré
Accueil
de personnes
à mobilité réduite

Autres points forts :
→ ambiance calme et propice
au travail
→ encadrement scolaire renforcé :
études du soir ou dispositif
« devoirs faits » assuré de 17h30
à 18h45 par enseignants ou AED
→ installations sportives
dans le collège : piscine, pistes
d’athlétisme, plateau sportif,
dojo… Accès au plateau tous
les mercredi après-midi
→ activités périscolaires culturelles
et sportives
→ souplesse dans l’accueil à l’internat

(3 ou 4 nuits, accueil temporaire également
possible, « immersion » possible avant
inscription définitive)

→ suivi des aides financières : aide
à la restauration scolaire, bourse
nationale, prime à l’internat,
fonds sociaux de l’établissement.

→ 1 CPE
→ 1 équipe d’AED formée
→ 1 infirmière scolaire
→ 1 service civique

 n projet fondateur
—U
La réussite scolaire, l’ambition pour tous,
l’apprentissage des règles de vie en collectivité
et le bien-être des internes sont au cœur
du projet de l’internat. Labellisé « Résidence
Médicis », l’internat est orienté vers l’éducation
culturelle et artistique.
→ Partenariat historique avec les associations
culturelles locales : Musée d’Art Contemporain, Théâtre
Le Colombier, association Eté de Vaour…

→ Rencontre avec les artistes locaux ou artisans
d’art, expositions de peintres, de sculpteurs
ou de photographes
→ Nombreux projets avec l’Escale de la Communauté de Commune du Cordais et du Causse

(ateliers cuisine, rencontres intergénérationnelles, découverte
des métiers…)

→ Atelier théâtre (projet en cours d’élaboration) et projets
artistiques (réalisation court-métrage…)
→ Un accompagnement spécifique des internes :
un AED référent pour chaque interne afin
de permettre un suivi personnalisé du jeune,
tutorat des nouveaux arrivants par des internes
pour aider à l’intégration, accompagnement
possible par le mentorat d’un lycéen….
→ Un travail avec les élèves et les instances consultatives pour construire avec eux des pistes d’amélioration de leur cadre de vie et d’apprentissage.

 odalités pratiques
—M
→ Collège du Val Cérou

7, rue du collège
81170 CORDES-SUR-CIEL

Renseignements et inscription :
Tél : 05 63 56 00 42
Mél : 0810019f@ac-toulouse.fr
https://val-cerou-cordes.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.

