
Les effectifs 

Le collège compte 367 élèves répartis sur 16 classes. 

 

Le personnel du collège 

35 professeurs et 10 personnels ouvriers et de service ; 
20 personnels non enseignants (équipe de direction, 

vie scolaire et personnels administratifs). 
 

 

Les horaires des cours  

Ouverture du collège : 7h45 à 18h15 
 
Horaires des cours du matin : 8h15 à 12h15 
Et de l’après-midi : 13h45 à 17h45 

 
 

  Anita Conti (1899-1997) 

Océanologue, biologiste, exploratrice, photographe, écrivain, Anita 

Conti est l'une des grandes figures de l'histoire maritime française.    

Les marins l'ont surnommée « La Dame de La Mer ». Sa vie a été une 

aventure humaine hors du commun. 

Anita Conti, c’est surtout : 
 

 Un projet de réussite pour chaque élève, quel que soit son niveau 
A l’issue des 4 années, nos élèves obtiennent très majoritairement leur 1er vœu d’orientation  

en lycée général, technologique ou professionnel 

                                                                                

 

 

 

                                        

Des voyages, des échanges et 
des sorties scolaires : 
Séjour au ski pour les 6è, 
voyages ou échanges en 
Grande Bretagne, Allemagne, 
Espagne ou Italie. De 
nombreuses sorties sur 
l’environnement proche du 
collège : cinéma, Grand 
Théâtre, Cité de la Voile, 
musées, visites d’expositions, 
spectacles, etc … 

Section Rugby: 
En conventionnement 
avec le ROL (Rugby 
Ovalie Lorient), et dès 
la 6è, pratique de 3 
heures intégrées à 
l’emploi du temps. 

Les Classes à Horaires Aménagés Musique ou 
Danse (CHAM-CHAD):  
En conventionnement avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Lorient, 
l’Estran, …, permettre aux élèves de 
développer des compétences et des 
connaissances culturelles : pratique de la 
musique et du chant ou de la danse à hauteur 
de 4 h/sem. en supplément de l’heure 
d’éducation musicale obligatoire. 

Un atelier théâtre 
intergénérationnel,  
la « Stupeur Academy », 
élèves et adultes du collège, 
en partenariat avec « La 
Balise ». 

Une association sportive riche: 
Futsal, badminton, gymnastique, 
sports collectifs,... 

Une carte des langues unique sur le 
bassin de Lorient: 
Anglais, allemand, espagnol, italien et 
latin.  Option DNL : maths en anglais. 

Un collège en réseau avec son 
environnement: 
2 associations de parents d’élèves 
dynamiques et impliquées, des 
partenariats privilégiés avec la 
Mairie de Lorient, le Conseil 
Départemental du Morbihan, le 
CRD, l’Estran, la Balise, les clubs 
sportifs, les maisons de quartier, 
les services de prévention, les 
Pupilles Etudiants pour la Ville, le 
BIJ, etc… Centre Labellisé  Entrainement  

(6è-5è) et Section Basket (4è-3è):  
En conventionnement avec le CEP 
Lorient, dès la 6è, pratique de 4 heures 
intégrées à l’emploi du temps.  

Section Robotique: 
Pour les 4è et 3è : participation 
à des concours FLL , sortie 
«Maker Faire», Robofesta,… 

Section handball : 
Dès la 6è (demande de 
validation en cours). 


