
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble des personnels s’investit quotidiennement au service 
des élèves afin que ceux-ci vivent leur scolarité au collège de 
manière positive, dans un climat serein et propice à la réussite de 
tous et de chacun. 
 
En consultant régulièrement le site internet de l’établissement à 
l’adresse clg-moliere.entauvergne.fr, vous pourrez suivre en ligne 
l’actualité des nombreuses actions entreprises par les élèves au 
sein du collège Molière. 
 
En attendant de faire plus ample connaissance, que nos futurs 
élèves se sentent les bienvenus au collège Molière et à chacune et 
chacun d’entre vous, au nom de l’ensemble des équipes éducatives 
du collège ainsi qu’en mon nom personnel, je souhaite une 
excellente année scolaire 2016-2017. 

Gilles MARION, Principal  

 

 

 

 

 

 

 

            

Cultivons ensemble l’excellence pour tous 

 

                            

 

 

  

 

 

  



Le Collège Molière accueille 360 élèves dont la plu part, demi-
pensionnaires, déjeunent dans un restaurant scolair e 
entièrement rénové. Les enseignements sont dispensé s sur 13 
divisions, (3 divisions en 6 ème ; 3 en 5ème ; 3 en 4 ème et 4 en 
3ème). 

 
Le Collège Molière, c’est la volonté de créer les 
conditions de la réussite pour tous en accueillant:  
 
   -Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire   à destination 
d’élèves présentant des Troubles de la Fonction Visuelle (ULIS 
TFV) ; 
    -Une classe délocalisée  du Centre Médico-Infantile de 
Romagnat favorisant l’intégration d’élèves en situation de 
handicap ;  
    -Une Section Sportive Scolaire Natation Course Mixt e et 
Natation Sport Partagé  (à destination des élèves de l’ULIS TFV) ;  
    -Une Section Sportive Scolaire Basket - Ball  Compétition  
(sous réserve de validation académique) . 
 
Le Collège Molière, c’est aussi une place important e 
réservée à l’accompagnement individualisé des 
élèves hors temps scolaire :  
 
    -Sportif, grâce à l’Association Sportive du collège (A.S.), 
encadrée par des professeurs qualifiés, fonctionnant avec 
dynamisme tous les mercredis après-midi, et dont les nombreux 
membres, filles et garçons, s’illustrent régulièrement par leurs 
performances ; 

    -Culturel , en 2015-2016 : atelier théâtre en français, théâtre en 
espagnol, atelier scientifique,  activité chorale,  danse, jeu de go, 
atelier BD, cinéma… ;  
    -Scolaire avec  un dispositif d’accompagnement 
personnalisé et gratuit d’aide aux devoirs au bénéf ice de tous 
les élèves volontaires   les lundis, mardis,  jeudis et vendredis de 
15H00 à 17H00 et les matins dès 7H45.  
 
 
Le Collège Molière, c’est une variété de choix 
favorisant l’ouverture culturelle et internationale  des 
élèves ainsi que l’excellence pour tous :  
 
Parcours réussite Langues vivantes 
-Classes bilangue anglais LV1 / allemand LV1 dès le  niveau 
6ème. Le jumelage  établi de longue date entre les villes de 
Beaumont et de Bopfingen permet aux élèves germanistes de la 
classe bilangue de profiter durant leur cursus des bienfaits d’une 
véritable immersion linguistique.  

-Enseignement de l’Espagnol LV2 dès le niveau 5 ème 

 
Parcours Langues et Cultures de l’Antiquité 
-Enseignement de complément en Latin dès le niveau 5ème  
-Enseignement de complément en Grec pour le niveau 3ème 

 
Parcours Avenir 
-Parcours d’éducation à l’orientation permettant à l’élève de 
devenir progressivement acteur de son projet d’orie ntation 
 
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI),  
entièrement rénové, possède un fonds documentaire très 
important tandis que les élèves bénéficient aussi d’un accès 
privilégié à la riche programmation culturelle  de la commune de 
Beaumont. 

 
Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.)  apporte aussi une contribution 
déterminante au bon fonctionnement de l’établissement. 

Situé dans la commune de Beaumont, en périphérie 
immédiate de l’agglomération clermontoise et bien d esservi 
par les transports urbains, le Collège Molière, éta blissement à 
taille humaine, bénéficie d’un environnement agréab le, 
d’équipes pédagogiques et éducatives dynamiques ain si que 
d’équipements sportifs de proximité exceptionnels q ui 
permettent d’accueillir les élèves dans d’excellent es 
conditions de travail . 


