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Préambule 

Le collège Notre-Dame de La Villette est un établisse-

ment catholique d’enseignement, sous contrat avec 

l’Etat. 
 

Le collège Notre-Dame de La Villette appartient à l’Enseignement 
Catholique  de la Savoie (sous tutelle diocésaine) et au réseau 
des établissements catholiques Chambéry Sud(1). 
 

Ce Projet d’établissement a pour ambition de donner les grandes 
orientations du collège pour les cinq années à venir, de 2013 à 
2017. Il est le fruit d’une année de travail à laquelle a participé 
l’ensemble de l’équipe éducative du collège. 
 

Ce Projet d’établissement a pour objectif de répondre à la ques-

tion : 
 

Où 
allons-nous 
ensemble ? 

 

 

 

 
(1)  Le réseau des établissements catholiques Chambéry Sud est composé de l’école Ste Lucie 

(La Ravoire), l’école St Maurice (Les Marches), le collège Notre-Dame de la Villette, le lycée Costa 
de Beauregard (Chambéry), le lycée St Ambroise (Chambéry), le lycée Ste Geneviève (Chambéry), 
le lycée Ste Anne (La Motte Servolex). 
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Le collège Notre-Dame de La Villette veut former des futurs adultes 
afin qu’ils soient libres, responsables et capables de vivre avec les 
autres. 
 

Le collège Notre-Dame de La Villette accueille la diversité des élèves 
qui lui sont confiés comme une richesse. Une Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) lui permet en particulier 
d’accueillir des élèves rencontrant des problèmes scolaires importants 
liés à des difficultés d’apprentissage reconnues. 
 

Pour cela, le Projet d’établissement du collège Notre-Dame de La 
Villette adhère totalement au caractère propre de l’Enseignement 
Catholique et souhaite être en corrélation étroite avec l’expérience 
évangélique. Nous sommes en effet convaincus qu’il n’y a pas de 
développement intégral de la personne humaine sans une 
démarche spirituelle forte. Le collège Notre-Dame de La Villette 
propose à chacun de ses élèves d’initier ou d’approfondir un 
cheminement avec le Christ et à sa suite.  
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas 
l’amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 

Quand j'aurais le don de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères, et 
que je posséderais toute science; quand j'aurais même toute la foi, jusqu'à 

transporter des montagnes, si je n'ai pas l’amour, je ne suis rien. (2) 

 

Ainsi, le collège Notre-Dame de La Villette propose une pastorale qui 
ne se positionne pas en opposition avec la société d’aujourd’hui, mais 
bien au contraire, qui se veut ancrée dans les réalités du XXIème siècle. 
 

Le collège Notre-Dame de La Villette, pour amener les jeunes qui lui 

sont confiés à un épanouissement complet veut oser une confiance 
en chacun d’eux. 

 
(2)  1ère épitre de St Paul aux Corinthiens – chap. 13 
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Contexte de l’établissement 

Historique 
 
En 1906, dans le cadre mouvementé des liens entre l’Eglise et l’Etat qui abouti-
ront à leur séparation, le petit séminaire du Pont de Beauvoisin doit fermer 
ses portes. L’Abbé GRUMEL, devenu Supérieur, découvre près de Chambéry 
les bâtiments vides du domaine de La Villette, propriété de la famille du Cha-
noine COSTA DE BEAUREGARD. Celui-ci offre l’hospitalité au collège du 
Pont. Le père GRUMEL met alors cette maison sous la protection de Notre 
Dame.  

Le 21 janvier 1907, les collégiens du Pont s’installent au collège Notre Dame 

de La Villette. Il ne s’ouvrait d’abord qu’à une minorité privilégiée d’élèves 

parcourant la totalité du cycle d’enseignement secondaire. Depuis 1968, les 

élèves ne peuvent suivre que le cycle de la 6ème à la 3ème et c’est en 1972 que 

les premières filles font leur apparition. 

 

Situation Géographique 
 
Le collège Notre Dame de La Villette se trouve sur la commune de La Ravoire 
en pleine nature dans un parc de 23 hectares. Il se situe à 3 km au sud de 
Chambéry. 

C O L L È G E  N O T R E - D A M E  D E  L A  V I L L E T T E  

Contexte socio-économique & culturel 

La commune de La Ravoire est chef-lieu de canton et compte 8330 habitants 
sur une superficie totale de 682 hectares.  
Il existe 5 zones d’activités et 350 entreprises mêlant des activités indus-
trielles, tertiaires ou plus traditionnelles, des centres commerciaux. 
La Ravoire est une commune économiquement incontournable dans l’agglomé-
ration chambérienne. 
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Dotée de quatre groupes scolaires, deux collèges, trois lycées, d’une vie asso-
ciative importante - 16 associations sur 60 proposent des activités aux jeunes - 
d’un Conseil Municipal Enfants créé il y a 15 ans, la municipalité s’inscrit dans 
une dynamique de projets axés sur l’épanouissement et la curiosité de l’enfant. 

Photographie de l’établissement 

➪➪➪➪ Personnel de l’établissement : 
 
L’établissement compte environ 40 enseignants dont une documentaliste à mi-
temps ainsi que 20 personnels OGEC. Il s’appuie également sur une respon-
sable de la S.E.G.P.A., un C.P.E., une comptable, une responsable de la pasto-
rale et des projets, et une secrétaire, également salariés OGEC. A noter que 
le collège est le seul établissement de Savoie à posséder un service de restau-
ration autogéré, de grande qualité. 

 

➪➪➪➪ Elèves : 
 
Effectifs : rentrée 2013, 400 élèves de collège général répartis en 14 classes 
sur 4 niveaux soit une moyenne de 28 élèves par classe et 40 élèves de SEGPA 
répartis en 4 classes sur 4 niveaux soit une moyenne de 10 élèves par classe.   

Des effectifs en hausse constante depuis 7 ans. 

 

➪➪➪➪ Nos partenaires : 
 
Le collège Notre-Dame de La Villette se veut être en lien étroit avec le terri-
toire dans lequel il est situé. Pour cela, il entretient des relations avec un grand 
nombre de partenaire : 
  

• L’enseignement catholique de la Savoie : Le collège Notre 

Dame de La Villette est sous tutelle diocésaine et participe aux diffé-

rentes manifestations organisées par le diocèse. 
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• Les établissements catholiques du réseau Chambéry Sud (1) : 
Le collège Notre Dame de La Villette est un acteur actif dans ce ré-
seau d’établissements catholiques, le plus dynamique de la Savoie. 

 
 

• La commune de La Ravoire : Le collège Notre Dame de La Vil-
lette fait partie intégrante de la commune de La Ravoire. Les relations 
sont constructives et la municipalité participe au bon fonctionnement 
et à la vie de l’établissement. 

 
 

• La Paroisse de La Ravoire : Le collège Notre Dame de La Villette 
est en lien étroit avec la paroisse et l’aumônerie de La Ravoire. Le 
Père René PICHON, prêtre référent du collège, participe aux diffé-
rents temps forts organisés dans l’année et soutient activement l’éta-
blissement dans ses projets. 

 
 

• Le Conseil Général de la Savoie : qui finance pour une part im-
portante le fonctionnement et l’investissement du collège. 

 
 

• Le monde de l’entreprise : Le collège Notre-Dame de La Villette 
s’attache à créer le maximum de passerelles entre le collège et le 
monde de l’entreprise. Tous les élèves de la classe de quatrième et les 
élèves de SEGPA font des stages en entreprise. Un forum des métiers 
est organisé chaque année au collège. Une option Découverte Profes-
sionnelle (3 heures/semaine) est proposée à tous les élèves de la 
classe de troisième. 

 
 
 
1)  Le réseau des établissements catholiques Chambéry Sud est composé de l’école Ste Lucie 

(La Ravoire), l’école St Maurice (Les Marches), le collège Notre-Dame de la Villette, le lycée Costa 
de Beauregard (Chambéry), le lycée St Ambroise (Chambéry), le lycée Ste Geneviève (Chambéry), 
le lycée Ste Anne (La Motte Servolex). 
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Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 

-1- 
...qui est accueilli 

 
Le collège Notre-Dame de La Villette attache beaucoup d’importance à 
l’accueil et à l’intégration de ses élèves. 
Le rendez-vous d’inscription avec le chef d’établissement, les journées 
Portes Ouvertes, la journée d’intégration des élèves de 6ème, la semaine 
de rentrée pour tous les niveaux, sont autant de temps qui permettent 
de faire découvrir notre établissement, d’expliquer nos exigences et de 
comprendre les spécificités de chacun de nos élèves. 

L’internat nous permet d’accueillir des élèves de toute la Région 

Rhône-Alpes, dans un cadre en pleine nature. 
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-2- 
...qui travaille & apprend 

 
… au collège comme à la maison. 

 
C’est un élève qui acquiert le sens de l’effort de par la satisfaction du 
travail abouti et la prise de conscience de son potentiel et de ses capa-
cités. 
Il poursuit son cheminement vers l’autonomie et la responsabilisa-
tion, essentiels à son développement. 
Pour valider les compétences du Socle Commun, des outils et des 
pratiques pédagogiques innovants (groupes de compétences) ainsi 
que des activités interdisciplinaires sont mis en place. Le collège Notre-
Dame de La Villette a pour objectif de former des esprits créatifs, ca-
pables de s’adapter. 
La famille a un rôle essentiel dans le suivi de la scolarité du jeune et, 
en particulier,  doit s’assurer de la qualité et de la quantité de son tra-
vail personnel à la maison. 

Enfin, il peut donner du sens à ses apprentissages grâce aux passerelles 

existantes entre l’école, le collège et le lycée, en particulier dans le 

cadre du réseau des établissements catholiques Chambéry Sud(1). 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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-3- 
...qui est accompagné 

 
… à différents niveaux : 

 
Sur le plan de sa scolarité et sur le plan personnel. Il est écouté et aidé 
dans ses choix d’orientation par une équipe éducative formée à 
l’Ecoute Active. 
Un Point Ecoute est mis en place pour l’aider à résoudre avec lui cer-
taines difficultés de la vie. 
Le Professeur Principal est aussi là pour écouter et entendre l’élève en 
lien avec la famille. 
Un lien constant est mis en place entre la famille et le collège. Ce lien 
est primordial pour l’évolution du jeune dans l’établissement et au ni-
veau personnel pour la construction de son projet. 

La communication est un axe important sur lequel travaille l’établis-

sement qui met à disposition un certain nombre d’outils : son site In-

ternet, Ecole Directe, l’Info du lundi, ainsi que les nombreuses réunions 

d’information, ou de rencontres parents/professeurs, qui jalonnent l’an-

née. 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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-4- 
...qui est respectueux 

 

Il doit comprendre que le respect est le ciment de toute société. Pour 

cela, il doit se respecter, respecter les autres ainsi que les biens qui lui 

sont confiés. Le collège Notre-Dame de la Villette s’impose cet idéal au 

travers de son Règlement Intérieur et du cadre scolaire qu’il met en 

place. A cette fin, il édicte des règles élémentaires de vie en collectivité 

que l’élève et sa famille acceptent et qui ne peuvent souffrir aucune 

contestation. 

Le collège Notre-Dame de La Villette est attentif à la notion de sanc-

tion, qui ne doit pas être synonyme de punition. Une sanction, quand 

elle répond à la transgression, si elle doit être l’occasion de rappeler la 

règle, doit également faire prendre conscience de l’acte et responsabili-

ser. 

 

- 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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-5- 
...qui s’ouvre & se cultive 

 
L’Ecole ne peut être qu’en lien avec son environnement, parce qu’il est 
à son service. 
La culture est indispensable à tout élève. Elle donne un sens plus con-
cret aux apprentissages. Elle lui permet de comprendre les réalités 
complexes de notre monde. 
Chaque élève du collège Notre-Dame de la Villette peut trouver un 
épanouissement personnel grâce à différentes actions culturelles me-
nées tout au long de sa scolarité. 
Il peut pour cela s’immerger dans la culture des langues qu’il étudie 
(voyages à l’étranger). C’est une occasion riche sur le plan personnel 
car elle permet la rencontre de l’autre et la découverte de soi. Elle fa-
vorise aussi l’ouverture sur l’Europe et sur le monde. 

Il peut également s’enrichir grâce aux projets interdisciplinaires et aux 

différentes sorties pédagogiques. Nombre d’entre eux préparent à 

l’orientation et permettent une ouverture sur le monde professionnel 

(stages en entreprise, forum des métiers, …). 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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-6- 
...qui s’épanouit 

 
… dans un cadre de vie privilégié, en pleine nature, sur une propriété 
de 23 hectares. 

Parce que le confort de vie de l’élève contribue à le mettre en situation 

pour la réussite de ses études, le collège Notre-Dame de la Villette a 

entamé une réflexion de fond  sur l’optimisation de son organisation 
spatiale, afin de répondre aux besoins de chaque élève et lui per-

mettre de développer son autonomie : accès facilité aux ressources 

numériques (salle informatique, CDI), au foyer, mais également rénova-

tion des internats à moyen terme. 
L’établissement est également sensible à cette réflexion engagée au ni-
veau national sur l’ajustement des rythmes scolaires pour favoriser 
l’apprentissage de ses élèves. 

Les nombreuses activités culturelles et sportives (avec notamment sa 

Section Sportive Handball de haut niveau), dans le cadre scolaire 

ou périscolaire, contribuent également à l’épanouissement de nos 

élèves. 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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-7- 
...qui croit & qui prend confiance 

 
… en qui l’on croit et qui se sent valorisé dans ses capacités, son travail 
et ses engagements. 
Nous l’aidons à grandir par la confiance en soi. Nous l’aidons à prendre 
sa place en tant que jeune, dans la communauté du collège, dans la so-
ciété en tant que futur jeune adulte. 
Cette place peut être un engagement dans différents projets solidaires 
de l’établissement, mais également un cheminement dans sa Foi 
chrétienne à travers des rencontres MEJ(3), des temps forts organisés 
tout au long de l’année, la préparation au baptême, à la première com-
munion ou à la Profession de Foi. 

Un élève au collège Notre-Dame de La Villette est un élève qui s’enri-

chit personnellement et spirituellement. 

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 
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8- 
...qui apprend à vivre ensemble 

 
Pour cela, il chemine de la classe de 6ème à la classe de 3ème en appre-
nant à se découvrir dans le travail, dans des activités et des projets va-
riés, dans des temps de vie intenses, notamment dans le cadre de 
l’internat. 
Il accepte les différences et les compétences de chacun. Des différences 
qui l’enrichissent comme elles enrichissent l’établissement. 
Il favorise, à sa manière et selon ses possibilités, l’intégration des élèves 
de SEGPA. 

Il apprend à grandir en comprenant et en acceptant les règles de vie. 

 
(3) Mouvement Eucharistique des Jeunes – http://www.mej.fr/  

Un élève au collège 

Notre-Dame de La Villette 

est un élève... 



 

Téléphone : 04 79 70 50 62 

Télécopie : 04 79 70 12 07 

Messagerie : clg.nd.lavillette@wanadoo.fr 

Site : www.college-lavillette.com 

200 Avenue du Collège 

73490 LA RAVOIRE 

COLLÈGE NOTRE-DAME DE LA VILLETTE 

 


