
COLLEGE PASTEUR

16 rue Pasteur
14 000 CAEN

Tél. : 02 31 86 27 05 
Fax. : 02 31 50 02 11  

Courriel : ce.0140015r@ac-caen.fr 
Site du collège : http://  pasteur.  etab.clg14.ac-caen.fr  

Horaires des cours au collège (élèves accueillis à compter de 8h10 )
Lundi-mardi-jeudi et vendredi:    de  8 h 30 17 h 00
Mercredi :                                de  8 h 30 13 h 00

Horaires d’ouverture de l'accueil du public : 
Secrétariat : 
Lundi-mardi-jeudi et vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
Mercredi :     de 9 h 00 à 12 h 00.
Intendance : 

Lundi-mardi-jeudi et vendredi : de 8 h 10 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. 
Mercredi :     de 8 h 10 à 12 h 00.

 

http://pasteur.etab.clg14.ac-caen.fr/
http://pasteur.etab.clg14.ac-caen.fr/
http://pasteur.etab.clg14.ac-caen.fr/


Ouvert en 1914, il a d'abord accueilli les garçons du lycée Malherbe (ce dernier étant réquisitionné
pour les blessés de guerre) et ensuite a accueilli comme prévu des jeunes filles à la rentrée en 1916.

De  1939  à  1945  l'établissement  est  confronté  à  la  Seconde  Guerre  Mondiale  et  à  l’occupation
allemande  des  bâtiments.  Accueil  de  réfugiés  caennais  dont  les  habitations  ont  été  détruites  par  les
bombardements.

 En Juillet 1944, à la libération, si les bâtiments ont été épargnés, des impacts d’obus sont encore
aujourd’hui visibles sur les façades. 

En Août 1944, la mairie réquisitionne les bâtiments jusqu'en 1959.

Le Lycée est rebaptisé en 1971 et devient l’actuel Collège Pasteur. 

RENTREE 2018

Structure et Parcours de formation

19 classes dont 8 classes à horaires aménagés Danse, Maîtrise et Chant 

1 bilangue Anglais – Allemand

1 dispositif ULIS

Les langues étudiées

Anglais LV1 et Allemand (bilangue)

Allemand LV2 (Examen de certification proposé tous les ans en 3ème)

Espagnol LV2

Les personnels d’encadrement

Principal(e)

Principal(e) adjoint(e)

Gestionnaire

Les personnels administratifs, sociaux et de santé

Infirmière à 80 %

Secrétariat de direction

Secrétariat d’intendance

Les agents d’entretien , de restauration et de maintenance

1 chef de cuisine et un second de cuisine

2 aides de cuisine

1 agent d’accueil

2 personnels de maintenance

6 agents d’entretien

Le service de demi-pension est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi. L’inscription est forfaitaire.



Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation

1 Conseiller(e) Principal(e) d’éducation

1 Psychologue de l’Education Nationale (orientation)

1,5 ETP Assistants pédagogiques

5  ETP Assistants d’éducation

36 enseignants

Ouverture à l’international

Echange en Espagne en classes de 3ème

Echange aux Pays-Bas en classes de 4ème

Echange en Allemagne (Berlin) en classe de 5ème (tous les 2 ans)

Voyage en Grande Bretagne niveau 4ème

Voyage en Allemagne niveau 3ème

Projet d’échange en Suède

Parcours éducatifs

Parcours Avenir : Classe en entreprise / parcours métiers / Forum des Métiers….

Parcours culturels : Collège au cinéma, Projet Collège – Lycée, sorties pédagogiques diverses, Conservatoire, 
Théâtre…..

Parcours santé et citoyenneté : Lutte contre le Harcèlement, Lutte contre le Gaspillage, Opération Banque 
Alimentaire, Prévention des usages du numérique et prévention des conduites addictives.

Activités de pleine Nature (APPN) en EPS

Accompagnements individualisés

Le collège prend en charge les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 18h00, sur la base du volontariat 
tous les élèves désirant travailler leurs devoirs. Ils sont accompagnés d’adultes référents, vie scolaire, 
enseignants. 

Dans le cadre de leurs parcours scolaires, les élèves peuvent bénéficier, en tant que de besoin d’un 
accompagnement plus particulier qui les aide à comprendre les enjeux et les objectifs attendus.

Le Foyer Socio-Educatif

Sur le temps de pause méridienne, le foyer propose tous les ans des activités diverses et variées : 
Warhammer, Scrapbooking, Théâtre, Echecs, Jeux de société, Arts plastiques, Cinéma anglais….

L’accès aux activités se fait par cotisation annuelle (8€ en 2017)

L’Association Sportive du collège (l'A.S.)     :  
Président : Mme Eude, chef d'établissement

Les enseignants d’EPS qui animent cette association sportive proposent le mercredi après-midi de nombreuses
activités sportives, et parfois sur le temps du midi. Pour adhérer à celle-ci, il faut payer une cotisation qui couvre les frais
de licence, les besoins en matériel… Cotisation 2017-2018  = 25 euros.

La chorale

 Sites numériques   : 

o ENT : Espace numérique de travail sur le site du collège 

ou sur http//www.l-educdenormandie.fr/ 

 il permet de retrouver des documents mis en ligne par les professeurs. 
 le nom de connexion et le mot de passe vous seront transmis à la rentrée. 
 vous ne devez pas les communiquer à votre enfant ! 



o Le site educdenormandie donne accès à Pronote :

Il permet de voir : 
 le cahier de textes.
 l’emploi du temps.
 le cours en cas d'absence ou pour vérifier que la leçon est bien notée.
 les absences et les modifications.
 les devoirs à faire pour la prochaine fois, s'assurer que les devoirs sont bien notés. 
 les notes de votre enfant.

 Les associations des parents d’élèves (PEEP, FCPE)     :  
Elles participent à la vie du collège en siégeant au Conseil  d’Administration. Chaque parent est libre de se

présenter s'il souhaite intégrer l'une de ces associations. Les représentants des parents d’élèves sont élus en début
d’année scolaire. 

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 03 FEVRIER 2018 

9H00 A 12H00

Visite libre de l’établissement
Découverte par salles (sur plan) des activités pédagogiques

Echange avec le personnel d’enseignement
Echange avec le personnel d’encadrement


