COLLÈGE
SAINT-FORT
LE BOUSCAT
« Sans affection pas de confiance,
sans confiance pas d’éducation. »
Don Bosco

POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE SAINT-FORT ?
Au moment où leur enfant passe de l’enfance à l’adolescence,
il est légitime que les parents recherchent un établissement en
cohérence avec les valeurs spirituelles familiales, exigeant sur
le plan académique, s’adaptant aux capacités de chacun, et à
l’issue duquel leur enfant pourra poursuivre sans restriction ses
études dans le lycée de leur choix.
Le collège Saint-Fort veut répondre à cette attente en mettant
en œuvre des méthodes et des moyens propres à former
humainement et intellectuellement les futurs lycéens.

Une formation humaine pour l’avenir
« L’éducation véritable doit avoir pour but la formation
intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière
de celle-ci en même temps que le bien commun de la société.
[...] Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon
qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie
sociale.» (Code de droit canonique – canon 795).
Au collège Saint-Fort, les règles de vie permettent d’acquérir
« un sens plus parfait de la responsabilité et un juste
usage de la liberté » ; le libre choix des professeurs, des
manuels et des méthodes pédagogiques contribuent à
« développer harmonieusement les dons physiques, moraux
et intellectuels » ; la présence sacerdotale régulière aide à
s’épanouir sous le regard de Dieu.

Un enseignement exigeant et structurant
Choisi pour son expérience, ses qualifications et son adhésion
au projet éducatif, le corps enseignant dispense avec
persévérance des notions claires, précises et concrètement
repérées, au moyen de méthodes de travail structurantes,
visant la formation en profondeur des intelligences.
Le vrai, le beau et le bien sont recherchés dans toutes les
matières, ainsi que la qualité de l’expression écrite et orale. Le
rythme et le volume de travail sont adaptés à chaque classe
du collège pour construire un apprentissage sur des fondations
solides, donc au prix d’efforts soutenus et répétés.

Les méthodes et moyens pour y parvenir
Le bien-être et la concentration de l’élève, propices à la
confiance et au travail, sont obtenus par la présence constante
et bienveillante, chère à don Bosco, d’un professeur ou d’un
éducateur à ses côtés et par les relations charitables avec ses
pairs favorisées par l’uniforme, l’interdiction des téléphones
portables, des classes non mixtes et le parrainage individuel
des plus jeunes (6ème) par les aînés (3ème).
Les exigences des professeurs (travail personnel, justification
des raisonnements), l’utilisation réfléchie des ressources
numériques (aptitude à les manipuler, mais prédilection
pour les livres, dictionnaires et encyclopédies) et les repères
chronologiques (histoire, littérature) façonnent en profondeur
les esprits, tandis que l’heure d’étude quotidienne (dirigée ou
encadrée) donne l’habitude d’un travail régulier.
Les petits effectifs garantissent un suivi personnalisé et
autorisent des activités spécifiques (déjeuner en langue
anglaise, pause lecture, projet artistique, études ajustées, …).
Le cadre de vie (bâtiment, cour, oratoire) ainsi que le choix et
les objectifs des sorties scolaires (Rocamadour, Puy du Fou,
théâtre, musées, sanctuaires, ...) développent le goût du vrai,
du beau et du bien.
La liberté d’action est permise par l’absence de contrat avec
l’État, mais donc de subventions. Cela impose aux familles des
frais de scolarité (2600€ par an) qui ne couvrent cependant
pas l’intégralité des dépenses de fonctionnement et nécessitent
de faire régulièrement appel aux dons.

Et après le collège Saint-Fort ?
Le collège Saint-Fort vise la meilleure adéquation des élèves
aux attentes du lycée, et reste donc en phase avec les
programmes de l’Éducation nationale.
Jusqu’à présent, les élèves ont rejoint sans difficulté, sur la place
de Bordeaux comme ailleurs, des lycées publics, des lycées
privés sous contrat, des lycées privés hors contrat et des lycées
techniques ou agricoles.
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PETITS EFFECTIFS, entre 10 et 20 élèves par classe ;
ETUDE DU SOIR QUOTIDIENNE dirigée et/ou encadrée ;
SORTIES CULTURELLES au musée, théâtre,...
PRATIQUE DES LANGUES VIVANTES, déjeuners « en langues » ;
PARTICIPATION AUX CONCOURS NATIONAUX, Plumier d’or, Kangourou,...
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PRÉSENCE DE L’AUMÔNIER au sein de l’établissement ;
MESSE HEBDOMADAIRE au collège ;
PRIÈRE QUOTIDIENNE le matin, au déjeuner et avant l’étude ;
COURS DE CATÉCHISME, dont note incluse dans le bulletin ;
RÉCOLLECTIONS-PÈLERINAGES ;
PRÉPARATION AUX SACREMENTS.
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« LES JEUNES SONT LA PARTIE
LA PLUS DÉLICATE ET LA PLUS
PRÉCIEUSE DE LA SOCIÉTÉ » Don Bosco
Une œuvre éducative catholique doit apporter aux
jeunes de solides bases spirituelles afin de les rendre
soucieux du salut de leur âme. Dans une société
relativiste et matérialiste qui ignore Dieu, il est urgent
de réagir et de proposer aux jeunes une rigueur et des
habitudes saines et droites qui les aident à devenir des
acteurs chrétiens et libres dans le monde de demain.
C’est dans ce but que la Fraternité Saint-Pierre assure
l’aumônerie du collège Saint-Fort, collège libre,
hors-contrat, catholique où la formation humaine
et intellectuelle s’ancre fondamentalement dans un
esprit de foi. La transmission de la foi catholique, si
abîmée de nos jours, et la formation spirituelle font
partie intégrante de l’éducation mise en place par le
collège, celui-ci ne se substituant en aucune manière
à la famille, première cellule d’éducation. C’est dans
cette étroite collaboration que l’enseignement vient
compléter l’éducation reçue en famille.
Concrètement, les élèves suivent un cours de
catéchisme hebdomadaire enseigné par un prêtre de
la Fraternité Saint-Pierre avec des notions précises à
assimiler et une restitution demandée régulièrement.
Ainsi la doctrine catholique traditionnelle est apprise
afin de nourrir les âmes, apprécier la liturgie,
considérer le patrimoine religieux, être éduqué à la
morale catholique, découvrir l’histoire de l’Église
et des Saints, retenir les dogmes qui fondent notre
religion et qui sont enseignés par l’Église elle-même.
Tout cela est nourri par la prière qui occupe une
place importante au collège. Chaque matin devant

la statue du Sacré-Cœur les élèves récitent la prière
du matin et, le soir avant l’étude, le Saint-Esprit est
invoqué pour accomplir courageusement les devoirs.
Le chapelet est également récité chaque semaine à
l’oratoire.
Des pistes d’effort sont proposées chaque mois aux
élèves au travers d’une vertu expliquée et enseignée.
Les sacrements tiennent également une place
significative au collège car les élèves assistent
obligatoirement à la Sainte Messe une fois par
semaine à l’oratoire du collège, et ils ont la possibilité
de se confesser régulièrement.
De plus, la présence sacerdotale du prêtre au
milieu des élèves permet un contact aisé : mieux les
connaître pour mieux les conduire vers le Ciel. C’est
dans ce contexte que les élèves viennent discuter ou
se confier plus facilement au prêtre qui peut alors les
accompagner dans leur vie spirituelle.
Ainsi la foi est vécue d’une manière libre et permet le
plein épanouissement des élèves qui n’ont pas honte
de manifester leur attachement à Jésus-Christ.
C’est donc en coopérant à l’action de la grâce divine
reçue dans les sacrements et la prière qu’une telle
éducation chrétienne peut former de fidèles chrétiens
et permettre le développement de la vie surnaturelle
par une solide piété et un attachement profond et
sans faille à l’enseignement de l’Église Catholique.
Abbé Antoine de Nazelle
aumônier du Collège Saint-Fort

NSEIGNEMENT DE QUALITÉ

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’ENTRÉE AU LYCÉE.
Français

Langues vivantes

Latin

S’appuyer sur une étude rigoureuse et
méthodique de la langue. Pratiquer l’analyse
grammaticale et logique, des dictées régulières.
Favoriser l’expression orale par la prise de
parole en classe et l’apprentissage régulier de
poèmes. Étudier la littérature patrimoniale et
classique. Organiser des sorties au théâtre et
des temps de lecture obligatoire.

Susciter l’envie de parler la langue et faire
découvrir la culture anglaise, espagnole et
allemande. Cet aspect est approfondi par des
ateliers culturels proposés en plus des cours.
L’apprentissage est progressif et passe par toutes
les compétences du CECRL : compréhension et
expression écrites (lecture, dictées, rédactions,
dialogues), compréhension et expression
orales, expression orale en interaction (mises en
situations pour encourager la prise de parole).

Obligatoire dès la 6ème. Découvrir la culture
gréco-latine, le monde antique et sa civilisation.
Étudier la langue de manière rigoureuse et
méthodique (grammaire, vocabulaire), pour
permettre une progression en français.

Mathématiques
Acquérir les bases fondamentales du calcul, de
la démonstration, apprentissage de la rigueur
et du raisonnement, construction de l’esprit
logique. Pratiquer une pédagogie traditionnelle
selon le modèle transmissif : cours structuré et
écrit, reprenant toutes les notions importantes.
Vérifier les acquis par des exercices nombreux et
des contrôles réguliers. Proposer des exercices
complémentaires pour approfondir. Travailler en
salle informatique.

Histoire-Géographie
Étudier l’Histoire de France en ayant une
approche chronologique pour permettre une
connaissance structurée des grandes périodes
fondatrices à partir de documents sources, récits
historiques, œuvres d’art et articles de presse.
Découvrir une géographie contemporaine qui
permet de comprendre le monde d’aujourd’hui
par l’apprentissage des grands repères naturels
et de la notion de territoire.
Découvrir les institutions de notre pays, au cœur
de l’enseignement d’EMC pour permettre aux
jeunes de construire leur identité de citoyens
responsables.

Sciences de la Vie et de la Terre
Découvrir la Terre, les différents écosystèmes,
la biodiversité et son fonctionnement, le
corps humain. Pratiquer selon une approche
expérimentale, s’appuyant sur la rigueur du
raisonnement et le questionnement afin de
développer l’esprit critique des élèves.
En 4ème, les cours sur la transmission de la
vie et l’éducation sexuelle sont donnés avec
délicatesse avec un grand respect de la dignité
et de la sensibilité de l’enfant, dans la nonmixité. Ce module sera présenté aux parents
qui pourront poser toute question.

Physique-Chimie
Observer un phénomène lié à la matière,
l’électricité, l’optique ou la chimie. Exprimer une
démarche d’investigation. Proposer et réaliser
des expériences. Comprendre l’importance
de la rigueur, de la persévérance, et de la
répétition.

Arts plastiques /Musique
Révéler et encourager le potentiel de chaque
élève grâce à l’apprentissage de techniques
variées. Travailler en lien avec le calendrier
liturgique et les temps forts du collège afin de
donner du sens à nos projets et renforcer l’esprit
de cohésion. Éveiller l’élève au sens du beau et
lui donner une culture artistique à travers une
brève initiation à l’histoire de l’art et la mise en
place de sorties culturelles.

Technologie
Analyser et comprendre le fonctionnement
des objets et des systèmes techniques
contemporains.

Sport
Apprendre la maîtrise de soi, la persévérance
dans l’effort et le dépassement de ses limites
dans un esprit de saine compétition. Pratique
de la natation et de l’escrime dans le complexe
sportif voisin.

« Merci Saint-Fort pour les amitiés sincères et durables que j’ai acquises
et pour la qualité de l’enseignement littéraire qui me permet d’exceller
cette année auprès de mes professeurs. »
une ancienne élève

« Actuellement en classe de 1ère, je suis très reconnaissante envers
l’équipe pédagogique du collège de m’avoir accompagnée tout au
long de ma scolarité : cela m’a donné le goût du travail et l’envie
d’aller toujours plus loin dans mes apprentissages . »
une ancienne élève

« Le collège c’est l’entrée dans l’adolescence, l’instant de transformations
capitales, là ou l’enfant forme sa personnalité. Saint- Fort propose
à la fois un enseignement de qualité, un petit effectif ainsi qu’un
accompagnement spirituel quotidien . »
une maman d’élève
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