
ÉDUCATIF ET SCOLAIRE
COLLÈGE ET INTERNAT

La confiance peut sauver l’avenir

Pédagogie innovante, accueil personnalisé, suivi éducatif renforcé et 
autorité bienveillante... Nous combinons les approches pour redonner le 
goût d’apprendre à chaque élève.  

SAINT-PIE X



Le collège Saint-Pie X 
accueille des jeunes de 11 
à 15 ans, en internat ou en 
demi-pension. Dès la classe 
de 6ème et jusqu’en 3ème 
générale, le collège offre des 
enseignements permettant la 
réussite de tous en donnant 
du sens aux apprentissages 
par la pédagogie de 
projet. L’établissement 
propose également une 
4ème alternance à visée 
professionnelle, avec 8 
semaines de stage. Un travail 
sur l’orientation y est proposé.

Le collège Saint-Pie X

Notre projet éducatif et pédagogique repose 
sur l’accueil inconditionnel de chaque jeune sans 
distinctions et dans toutes les dimensions de sa 
personne. Notre objectif est d’amener chaque 
jeune à trouver sa voie scolaire, professionnelle et 
personnelle, de grandir dans le respect de soi et 
des autres, de prendre sa place dans la société, 
de s’ouvrir au monde, le tout dans une approche 
éducative et pédagogique.

Un projet pédagogique axé sur la 
pédagogie de projet
Notre projet pédagogique est axé sur la 
pédagogie de projet et permet a l’élève d’être 
acteur de ses apprentissages. Ainsi, le collège 
développe des projets de classe ayant différents 
caractères :

• Caractère artistique (classes de théâtre et 
     classe d’art)

• Caractère sportif (rugby, hip-hop, équitation)

• Caractère environnemental (jardin 
     pédagogique, permaculture et mini ferme)

• Caractère solidaire, en lien avec des 
     associations locales, une classe citoyenneté et 
     défense, et une ouverture vers l’international

Une place importante est faite au numérique et
tous les élèves sont équipés de tablettes.

Un suivi éducatif et pédagogique 
personnalisé
Les élèves sont accueillis dans des classes à petits 
effectifs et bénéficient d’un suivi personnalisé 
effectué par des enseignants et des éducateurs, 
en fonction de leurs difficultés, le but étant de les 
faire progresser dans la bienveillance, la confiance 
et surtout, à leur rythme. Nous travaillons en lien 
constant avec des familles et des points d’étape 
hebdomadaires sont réalisés.

COLLÈGE ET IES SAINT-PIE X



Des activités périscolaires 
Le collège Saint-Pie X propose, tout au long de 
l’année, une multitude d’activités à ses élèves. 
Celles-ci sont d’ordre artistiques, culturelles, 
sportives, environnementales, citoyennes, 
solidaires, pastorales et sont gérées par 
des enseignants, des éducateurs ou des 
intervenants extérieurs. Les collégiens qui ont 
envie de pratiquer une activité sportive en 
plus des cours d’EPS peuvent se tourner vers 
l’Association Sportive. Pleinement intégrée au 
projet d’établissement, elle propose aux élèves 
la pratique d’un ou de plusieurs sports chaque 
semaine, tout au long de l’année. Partenaire du 
club de rugby de Domont, le collège Saint-Pie X 
offre aux élève de découvrir le rugby et d’intégrer 
le club.

Un soutien scolaire et des stages
Chaque jeune peut bénéficier de soutien scolaire. 
Le collège dispose d’une classe de remobilisation 
scolaire, destinées aux collégiens en difficulté 
qui risquent d’abandonner l’école, ou à des 
jeunes déscolarisés. Concernant les stages en 
entreprise, ils sont mis en place pour les 4ème  
et les 3ème . L’orientation et le projet scolaire et 
professionnel sont travaillés dès la 4ème. 

L’internat Educatif et Scolaire 
Saint-Pie X

En période scolaire, du lundi matin au vendredi 
après-midi, l’internat accueille 50 garçons de 11 à 
15 ans, confiés par leurs familles, qui connaissent 
des difficultés dans leur scolarité. 

La formule de l’internat permet, grâce à un 
accompagnement soutenu, de redonner au 
travail scolaire sa juste place en équilibrant loisirs, 
études et vie sociale. Des temps d’étude sont mis 
en place au quotidien par niveau de classe.

Le travail coopératif avec les familles est essentiel 
pour mener à bien les objectifs visés dans le 
parcours du jeune à Saint-Pie X.

De nombreuses activités
Des activités sont organisées le mercredi après-
midi : sorties culturelles, activités sportives, 
ateliers manuels, atelier cuisine, projets solidaires 
environnementaux, prévention des risques, jeux 
de société… 

Des valeurs pour la vie 
Apprentis d’Auteuil, œuvre d’Eglise, enrichit son 
approche éducative et humaine des valeurs 
chrétiennes. Saint-Pie X accueille des jeunes sans 
considération d’origine et de religion. Elle propose 
à ceux qui le souhaitent un accompagnement 
dans leur démarche spirituelle par :

• Un éveil humain et spirituel

• La catéchèse

• La possibilité de participer à des actions 
caritatives ou humanitaires.

 
Les week-ends
Le départ en week-end s’organise de façon 
individuelle le vendredi après la scolarité. Une 
navette est mise à disposition des élèves et les 
conduit à la gare de Domont. Le retour s’effectue 
le lundi matin selon son emploi du temps.



Collège 
et Internat Educatif et Scolaire Saint-Pie X

2, route Stratégique
95330 Domont
Tel. 01 39 35 46 78 
Email. college.saintpiex@apprentis-auteuil.org

Dominique Lelong-André, directrice :
Tel. 06 63 26 25 08
Email. dominique.lelong-andre@apprentis-auteuil.org
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