
Jour de rentrée pour 
la volée 2018-2021



Le Collège de Delémont
en quelques mots et chiffres







Des élèves …

• 596 élèves actuellement

• 197 en 9S
• 212 en 10S
• 187 en 11S

(dont 54 élèves suivis par le dispositif  
ressource)

• 32 classes au total 
(+ 5 groupes de dispositif  ressource) 



86 enseignants …



… et des collaborateurs 
réguliers …

• Une équipe de direction
• Deux médiateurs
• Une infirmière scolaire
• Une intervenante socio-éducative
• Deux enseignants de soutien ambulatoire
• Une bibliothécaire
• Deux conseillères en orientation, une 

psychologue scolaire
• Deux secrétaires
• Deux concierges et leurs auxiliaires
• Deux auxiliaires pour le restaurant scolaire



Un site principal et des 
satellites

Soyhières
(économie familiale)

Châtelet
(économie familiale)

Collège 
Avenue de la Gare

Blancherie
(éducation physique)

Gros-Seuc
(éducation physique)

Courrendlin
(économie familiale)



Un nouveau bâtiment
(bâtiment sud)



Tous logés à la même 
enseigne...

• Tous les élèves des degrés 9S, 10S, 11S sont 
regroupés dans un même établissement scolaire

• Les classes sont hétérogènes et les élèves d’une 
classe se retrouvent pour un certain nombre de 
cours communs

• Dans les disciplines à niveaux, les élèves de 2 ou 
3 classes sont regroupés par niveaux

• Dans les cours à option, les élèves de 2 à 5 
classes sont regroupés pour suivre les cours de 
l’option qu’ils ont choisie



… mais sans domicile fixe !

• Les élèves changent en principe de salle
après chaque leçon de 45 minutes :

• ils se regroupent par classe, par niveau ou par 
option ;

• ils disposent d’un casier personnel dans les 
couloirs de l’école.



Un habit sur mesure

… est caractérisé par :
• ses niveaux en français, mathématique et 

allemand ; exemple ABA, BBC

• son option : 1, 2, 3 ou 4

… est déterminé au terme de la 8P par un 
classement prenant en compte :
• les résultats des tests passés en 8P

• les résultats scolaires de 8P

Le profil d’un élève …



Ce profil est évolutif
• Un système de transition autorise ou oblige les 

élèves, à échéances fixes et selon certaines 
conditions, à changer de niveau ou d’option.

• En moyenne un élève sur deux effectue une 
transition durant sa scolarité secondaire.

• Pendant le 1er semestre de l’année 2018-19, 

31 élèves de 9S ont formulé …

… 40 demandes de transitions dont …

… 36 ont été acceptées.



Pour en savoir plus et nous 
contacter…

www.college-delemont.ch
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