
Choisir Henri Sellier 

 

Un collège dynamique propice à la réussite des élèves 

 

Une progression du taux de réussite au Brevet depuis 4 ans 

 

 L’offre de formation : 

-  Des classes Orchestres de la 5e à la 3e  

- 2 Dispositifs inclusifs : SEGPA et UPE2A de la 6e à la 3e  

- 2 Langues étrangères dès la 5e Anglais/ Espagnol 
 

Classes BILANGUE :    

- 2 Langues étrangères dès la 6e : Anglais/ Allemand 
 

2 Options linguistiques : 
- LCE (Langue et culture européennes) 
- Latin 

 

1 Option Chant Chorale 
 

 

Des atouts pour un climat scolaire serein : 

Pour favoriser les apprentissages, le bien-être et 

l'épanouissement des élèves, notre collège dispose d’un 

ensemble de ressources qui offre de bonnes conditions de travail 

pour tous et qui garantit un cadre bienveillant et exigeant. 

 Une équipe enseignante stable et expérimentée qui  

accompagne et prépare les élèves au lycée et à leur avenir 

 Une équipe médico-sociale à l’écoute avec 1 infirmière,  

1 assistante sociale, 1 médiatrice, 1 psychologue, et 1 psyEN  

 Une équipe Vie scolaire active et encadrante 

 Des associations de parents d’élèves investies par leur 

collaboration accrue dans la réussite de tous les enfants 

 Des élèves engagés et impliqués pour rendre leur collège 

meilleur grâce au CVC (Conseil de la Vie Collégienne)  

 Des locaux propres, des salles de classes équipées, un CDI 

spacieux et accueillant, une salle multimédia avec 24 postes  

 Un foyer des élèves avec babyfoot et jeux, qui offre un espace 

d’accueil convivial et chaleureux, ouvert à tous sur le temps de 

demi-pension 

 Des clubs et des ateliers sur la pause méridienne 

 Une Association Sportive proposant du Futsal, Hand Ball, Basket 

Ball, Tchouk-Ball, Tennis de table, Badminton, Tennis et Ultimate 

 Une architecture qui offre un accueil avantageux et agréable : 

- 2 grandes cours et 2 grands préaux (pour 6e-5e et pour 4e-3e) 

- 2 salles de self (une 6e-5e et une 4e-3e) 

- 1 Gymnase  

 

Vous souhaitez nous contacter ? 

 

Marie France COURIOL, Principale 

Jean NESTERENKO, Principal Adjoint 

Claire MAFFRAY, Directrice Adjointe SEGPA 

Sandrine GODARD, Adjointe Gestionnaire 

Nordine BOUCHEBOUR, CPE 

  Célina ROGER, Secrétariat 
 

  01.47.72.03.53 

0920885m@ac-versailles.fr 

7-9 Bld Aristide Briand, 92150 SURESNES 

 

 

Accès transports :  

- Bus 144 et 241 arrêt Stresemann 

- Bus 244 et 360 arrêt Place de la Paix 

 

 

 

www.clg-sellier-suresnes.ac-versailles.fr 

 

COLLEGE HENRI SELLIER 

7/9 Bld Aristide BRIAND 

92150 SURESNES 

 

 

 

 

 

 

Journée Portes Ouvertes 

Samedi 02 février 2019 

de 9h00 à 12h00 

 

  

mailto:0920885m@ac-versailles.fr


Innovation technologique 

et Scientifique 
 
L’innovation est placée au cœur de nos démarches 
d’enseignement.  
 
Grâce à l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes tactiles, de 
boitiers électroniques, d’imprimantes 3D, de caméscopes et 
de mallette de baladodiffusion, les élèves créent, partagent et 
sont stimulés dans leurs apprentissages. 
 
Le FABLAB : Atelier numérique mettant à disposition des 
élèves des ressources (machines, outils, logiciels, procédés) 
nécessaires à la création et à la fabrication d’objets.  
Initiation à la programmation, utilisation de la robotique… 
 
Les Webradio et WebTV : Ateliers de réalisation d’émissions  
 

 
 
Trophées Idées Junior 92 : Concours organisé par le 
Conseil Départemental pour valoriser les projets innovants. 
Le collège y participe chaque année et a remporté plusieurs 
prix dont le 1er prix pour son projet « Chasseurs de carbone » 
(création d’un ballon sonde météo). 
 
Les Classes créatives : Projet réalisé en partenariat avec le 
Conseil Départemental utilisant les techniques de l’image et 
de la cinématographie. Ecriture de scénario, Story-board, 
réalisation d’un court métrage, création d’une affiche de film. 

Atelier Jardinage Scolaire : Réactivation de la tradition 
horticole des cités-jardins : cultures florale et potagères par 
des techniques éco citoyennes.   

Atelier aquariophilie et élevage : Dans le respect de la vie 
animale, les élèves s’occupent de poissons et de petits 
animaux dans plusieurs aquariums et terrariums.  

 

 

Ouverture culturelle 
 

 

 

Nos collégiens acquièrent les bases d’une culture 

artistique et s’ouvrent sur le monde. 

 

 La classe orchestre en Partenariat avec le Conservatoire 

Nos élèves musiciens bénéficient de 2h de pratique 

instrumentale par semaine et participent à de nombreux 

concerts (Festival des vendanges, Jardin du Sénat …) 

 

 
 

 Dans le cadre d’un Partenariat avec le Théâtre Jean Vilar, 

nos collégiens assistent à des représentations théâtrales 

et profitent d’un cycle de danse Hip Hop mené par un 

danseur professionnel. 
 

 Découverte d’œuvres cinématographiques lors de 

projections privées : « Les je dis du cinéma » en 

Partenariat avec la Ville de Suresnes ; « Collège au 

cinéma » en Partenariat avec le Conseil Départemental. 
 

 Arts graphiques en partenariat avec l’école d’Arts 

Plastiques de la Ville de Suresnes. 

 

 

Les sorties et voyages scolaires (de découverte, de 

cohésion et de pratique linguistique) complètent leurs 

apprentissages par l’observation et la pratique. 

 

 Voyages à St Malo, à Wiesbaden, à Rome, à Londres, 

Sorties dans les musées et autres lieux culturels. 
 

 Participation à des Concours et à des Salons (salon du livre 

Ado, concours Les Olympes de la parole, concours 

d’écriture et d’illustration, concours de nouvelles, concours 

d’éloquence, concours Castor, concours Algorea…) 

 

Réussite Educative 

 

    Tenir compte de la spécificité des élèves pour     

    permettre la réussite de tous.     

 
   Dispositif Devoirs Faits 

Dispositif permettant un encadrement des devoirs par des 

professeurs. 
 

   Dispositif PREMIS 
   En partenariat avec le Conseil Départemental 

 ATELIERS : des ateliers à thème, encadrés par des 

professeurs, sont proposés sur le temps de la pause 

méridienne (Maquette, Création jeux vidéo, Sciences, 

Arts Imprimés, Rap-Slam, Recycl’art, Découverte 

lecture) ; 

 TUTORAT : un tutorat est mis en place pour encadrer les 

élèves dont le besoin s’en fait ressentir. 

   Construire son Parcours de Formation (CPF)  

En partenariat avec le Service Information Jeunesse   de  

la ville de Suresnes (SIJ) 

 Visites d’entreprises (France Télévision, Commissariat 

de Police, Crèche, etc.) ; 

 Facili’stage : Ateliers Construire son CV et sa lettre de 

Motivation ; Atelier Connaissance de soi (4e) ; 

 Participation au Forum des Formations en Mars (4e/3e) ; 

 Stage d’observation en 3e. 
 

   Equipe de suivi de scolarisation pour les élèves à  
besoins éducatifs particuliers 

 
   UPEAA : Unité Pédagogique pour les Elèves 

Allophones  Arrivants 

   Accueil d’élèves non francophones (de la 6e à la 3e) : 

Apprentissage du français et inclusion progressive dans 

les classes du collège. 

 

   SEGPA : La Section d’Enseignement Général et     

Professionnel Adapté est un dispositif où les élèves sont 

accueillis dans des classes à effectifs réduits avec une 

pédagogie adaptée à leurs besoins. Dès la 4ème, ils 

bénéficient d’un enseignement professionnel  et effectuent 

des temps de stage en entreprise afin de construire leur 

projet d’orientation.  


