
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir notre établissement 

    Un autre rythme scolaire 

Un dispositif spécifique pour les langues 

   Une structure à taille humaine, ouverte sur le monde 

  

Nos coordonnées                                                       

Adresse  855 rue du Bon Vent 84140 Montfavet  

Internet  college@lpasteur.org - www.stjeanpaul2.fr      @collegesaintmichelavignon  
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La présentation du collège 
 

EN QUELQUES MOTS 

Notre établissement se compose d’une dizaine de classes, pour une moyenne de 300 élèves. 

Il y a deux à trois classes par niveau. 

LV1 : anglais et à partir de la 5° : LV2 espagnol, italien ou allemand. 

Options facultatives : chemin de foi, chorale et latin à partir de la 5°. 

Une classe à thème par niveau : 5° Patrimoine - 4° Anglais Renforcé - 3° Théâtre  

Inscription sur dossier - Possibilité d’évolution des thèmes. 

Chaque élève étant une personne unique nous mettons en place un parcours individualisé 

avec un rythme scolaire adapté : les cours sont réduits à 50 minutes pour nous permettre de 

dégager les après-midi, généralement à partir de 15h25, pour les APE (accompagnements 

personnalisés de l’élève). 

 

NOTRE HISTOIRE 

Le collège Saint Michel, appelé pendant longtemps le cours Saint Michel est une véritable 

institution sur Avignon. Cela fait maintenant plus d’un siècle qu’il accueille des élèves. 

29 septembre 1894 : début du cours Fénelon installé par Sœur Marie MARSALLON  

au 4 rue des 3 faucons. 

08 octobre 1912 : installation du collège au 8 rue Pétramale, où il prendra le nom de Cours 

Saint Michel en 1918. 

1935 : achat du 10 rue Pétramale. 

1998 : création de l’ensemble scolaire Louis Pasteur regroupant l’école Saint Charles, le 

collège Saint Michel et le lycée Louis Pasteur.  

2018 : installation sur le nouveau site de Montfavet, regroupant l’école et le collège. Le 

groupe scolaire s’appelle dorénavant ensemble scolaire Saint Jean-Paul II. 

2022 : Le collège est labellisé Génération 2024. Le collège et le lycée sont labellisés E3D 

(Établissement en démarche de développement durable). Le Lycée est labellisé Eco-lycée, le 

collège est en cours de labellisation Eco-école. 

 

L’ensemble scolaire Saint Jean-Paul II est sous la gestion de l’Organisme 

de Gestion de l’Enseignement Catholique : OGEC Louis Pasteur.  
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Le projet d’établissement 

 

ll se développe selon les 4 axes suivants :  

A. Développer harmonieusement le vivre ensemble 
B. Conduire à la réussite scolaire par un accompagnement personnalisé 
C. Favoriser l’épanouissement grâce à l’ouverture aux autres 
D. Proposer une découverte de la richesse du message du Christ 

Vous pouvez le retrouvez en détails sur notre site internet : www.stjeanpaul2.fr/presentation-de-lensemble-scolaire  

 

Notre projet éducatif 

« Quand j’approche un enfant, il m’inspire deux sentiments, celui de la richesse du présent, celui du respect 

pour ce qu’il sera peut-être un jour. » L. Pasteur 

 

INSTAURER LA CONFIANCE ET VALORISER LES TALENTS 

En référence à sa tradition éducative, aux orientations nationales et diocésaines de l’EC, l’Ensemble 
scolaire Saint Jean-Paul II a le projet de : 

1. Permettre à chacun d’être accueilli comme un être unique quels que soient son profil, ses 
différences ou ses talents. 

NOUS VOULONS : 

 Accueillir chaque membre de la communauté 
éducative tel qu’il est, comme un être créé à 
l’image de Dieu 

 Accompagner chacun dans son développement 
personnel, moral, et spirituel 

 Guider chacun dans son apprentissage scolaire 
et le conduire jusqu’à la réalisation de son projet 

NOUS NOUS ENGAGEONS A: 

 Regarder au-delà des apparences pour accepter 
chacun tel qu’il est 

 Etre à l’écoute, accueillir avec bienveillance, 
individualiser la relation 

 Valoriser les talents et faire confiance à chacun 
pour qu’il prenne conscience de ses capacités et 
potentialités 

 

 

2. Permettre à chacun de trouver son chemin et de devenir acteur de son projet.

NOUS VOULONS : 

 Ouvrir le chemin de la Vérité 
 Favoriser l’ouverture à l’Autre, à l’universel, 

éveiller au sens de la collectivité 
 Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie 
 Croire à la diversité des talents 
 Développer le goût de l’effort 

NOUS NOUS ENGAGEONS A : 

 Faire découvrir la Parole de l’Evangile et le sens 
chrétien de l’Homme 

 Promouvoir des projets d’ouverture au monde 
 Ouvrir le champ des possibles dans le domaine 

de l’orientation 
 Pratiquer une pédagogie active, innovante et 

adaptée aux besoins de chacun 
 Faire preuve d’exigence envers tous et envers 

soi-même  

http://www.stjeanpaul2.fr/presentation-de-lensemble-scolaire


Les demandes d’inscriptions 
 

Pour que votre enfant intègre le collège Saint Michel, nous vous remercions de 

compléter le formulaire de demande d’inscription de notre site internet, à l’onglet 

Collège / Inscription et tarifs, à partir du 1er octobre pour l’année suivante.  

Lien du formulaire : https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0841038X 

Il est nécessaire de : 

 joindre les bilans/bulletins de l’année précédente (par période ou annuel) 

 indiquer les deux parents (ou responsable légal => la ou les personnes ayant 
l’autorité parentale). 

 joindre une lettre des parents  

Merci d’indiquer le numéro de téléphone à privilégier pour positionner le 
rendez-vous ensemble. Cette lettre vous permet de nous indiquer toute 
situation particulière (inscription dans un club partenaire, difficulté dans une 
matière, PAP, difficulté familiale qui explique une baisse du niveau de votre 
enfant sur une période, présence d’un seul parent auprès de l’enfant, etc.). 

Les rendez-vous sont fixés sur sélection après étude du dossier.  

Nous demandons la présence de l’élève et des deux parents ou responsable(s) 

pour le rendez-vous. M. FARACO, l’adjoint de direction vous présentera nos 

spécificités pédagogiques et étudiera avec vous les possibilités d’accueil de votre 

enfant. 
 

Élèves de l’école Saint Charles ou élèves ayant un frère ou une sœur 

dans l’ensemble scolaire 

Le formulaire ne doit pas être complété pour les élèves de l’école Saint Charles ou 

pour les familles dont un enfant est scolarisé dans l’ensemble scolaire, pour ne pas 

créer de doublon famille sur notre logiciel interne.  

La demande de rendez-vous se fait par e-mail à l’adresse : college@lpasteur.org, à 

partir de mi-septembre. Merci d’accompagner votre message du bilan annuel de 

CM1 et d’un message des parents (pour nous indiquer toute situation particulière,  etc.).  

mailto:college@lpasteur.org
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Les horaires du collège 
 

 

Lundi, mardi,  

mercredi matin,  

jeudi, vendredi 
 

 
Les élèves doivent se 

présenter 5 minutes avant le 
début des cours. 

 

La sortie des élèves 
s’effectue environ 5 minutes 
après la fin du dernier cours. 
 

 

 

 

L’uniforme 

Depuis septembre 2020, la tenue est portée quotidiennement par les élèves du collège. Au 

nom de l’établissement, elle est composée d’un polo (manche courte ou manche longue), 

d’un teddy sweat, et d’un tee-shirt pour le sport.  

Le reste de la tenue est obligatoirement noire ou bleu marine (y compris blouson, manteau, 

veste, pantalon, jupe, jean, bermuda…). 

Pour vous procurer cet ensemble, les commandes se font directement auprès du fournisseur 

par internet.  

 

 

 

  

PLAGE HORAIRE DEBUT FIN 

Ouverture du portail 07.30 08.10 
M1 08.10 09.00 

M2 09.00 09.50 
Récréation 

M3 10.05 10.55 
M4 10.55 11.45 

M5 Pause-
déjeuner 

11.45 12.35 

AM0 12.45 13.35 
AM1 13.35 14.25 

AM2 14.25 15.15 
Récréation 

AM3 15.25 16.10 

AM4 16.10 16.55 
AM5 étude payante 16.55 18.00 

Pour l’étude : sortie des collégiens par la porte de 
l’école de 18.00 à 18.20 

Commande sur le site du fabricant 
www.acanthe-uniforme.com  
Code école : jeanpaul22018 

http://www.acanthe-uniforme.com/
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La pastorale 

Parcours de première annonce de la foi 

Depuis plusieurs années, en réponse à l’appel de l’évêque Mgr Jean-Pierre Cattenoz, l’équipe de pastorale a 

progressivement mis en place un parcours de première annonce de la foi. Ce parcours que nous appelons 

« Chemin de vie » au collège et « Ose la vie » au lycée, fait partie des créneaux des cours obligatoires dans 

tous les niveaux. Nous rencontrons les élèves de manière hebdomadaire au collège et en 2de, tous les 15 

jours en 1ère, et quatre fois dans l’année pour les classes de Terminale. 

Le parcours de « Chemin de vie » et « Ose la vie » ne sont pas des cours de catéchèse mais une première 

annonce de la foi. Nous ne sommes pas là pour enseigner une doctrine. La première évangélisation 

cherche à rejoindre les jeunes là où ils sont, faire route avec eux pour qu’ils puissent progressivement 

découvrir que le Christ vient les rejoindre dans leur vie concrète, dans une rencontre personnelle.  

En suivant l’exemple de Jésus avec les disciples d’Emmaüs nous cherchons à atteindre 4 objectifs : 

 Premier objectif : Jésus s’approcha, et il faisait route avec eux. 

Il s’agit d’abord de créer un espace de confiance et de partage. Comme Jésus avec les disciples d’Emmaüs, il 

est important de rejoindre les jeunes là où ils se trouvent. Il est nécessaire qu’ils comprennent que nous 

n’allons pas leur enseigner tout d’abord des doctrines, mais que nous sommes là pour faire route avec eux. 

Nous cherchons à aider les élèves à expliciter leurs questions existentielles et, dès la première séance, créer 

un lieu où ils sentent que ce que nous allons partager est vital pour eux, et a beaucoup à voir avec leur vie 

quotidienne. 

 Deuxième objectif : Jésus leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. 

Notre but n’est pas d’abord d’expliquer directement les Ecritures aux jeunes. Nous allons essayer d’éveiller en 

eux la soif de connaître la vérité révélée. Dans une société où tout est relatif, il s’agit de leur donner des repères 

pour qu’ils puissent ouvrir leurs yeux à la réalité de la vraie valeur de leur vie : découvrir le Christ. C’est dans 

leur vie concrète que les jeunes peuvent découvrir la présence de Jésus. La route qu’ils sont en train de 

parcourir est habitée par quelqu’un. Chacune de nos rencontres cherche à leur faire découvrir cette lumière 

au cœur de la route qu’ils vivent. En partageant ce qu’ils sont en train de vivre à la lumière des désirs les plus 

profonds qu’ils portent en eux, nous voulons les éveiller aux merveilles pour lesquelles ils ont été créés. 

Souvent ils ont étouffé ces désirs ou ils sont incapables de les vivre à cause du péché qui nous empêche de 

nous ouvrir à la Source et d’accueillir l’amour de Dieu qui vient récréer en nous ce que nous sommes, notre 

ressemblance avec Dieu. 

 Troisième objectif : Reste avec nous… 

Au début de la première année les élèves se plaignent souvent d’avoir un cours obligatoire de plus, et surtout, 

selon eux, un cours de « caté » ou de « religion ». Cependant, à la fin de l’année la question qu’ils nous posent 

est : « Aurons-nous « Ose la Vie ! » l’année prochaine ? Nous avons encore beaucoup de questions. » Notre 

troisième objectif est ainsi de leur donner envie d’aller toujours plus loin. Comme les disciples d’Emmaüs, ils 

n’ont pas encore tout saisi, et un cri jaillit de leur cœur : « Reste avec nous ! ». 

 Objectif final : Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. 

Nous cherchons qu’à la fin du parcours nos jeunes connaissent et reconnaissent Jésus dans leur vie et qu’à la 

manière des disciples ils s’écrient : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous ? ». Nous 

voulons qu’au cours de ces années beaucoup parmi eux s’écrient : « Nous voulons voir Jésus ! Que devons-

nous faire ? » 

L’équipe de pastorale
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Les APE 
Accompagnement Personnalisé de l’élève 

 

 

Aménager le temps scolaire : un parcours 
individualisé parce que chaque élève est 

une personne unique 

 

Dans un monde de plus en plus complexe et où chacun doit 
trouver sa place, le collège Saint Michel a pour ambition de 
prendre en compte la personnalité, les goûts et les envies 
d’avenir de chaque élève. Il tente ainsi de lui permettre de 
conjuguer au mieux sa réussite scolaire, son projet 
personnel, son projet de vie et de vivre harmonieusement 
sa vie de collégien, et sa VIE tout court... 

 

L’innovation pédagogique que constitue le 
réaménagement du temps scolaire et la mise en œuvre 
concrète de cette ambition, nous permettent 
d’accompagner davantage encore l’élève dans la 
construction de son projet. 

 

Autoriser chaque élève à organiser, en collaboration avec 
ses parents et ses enseignants une partie de son temps 
scolaire, est un pari sur la responsabilité et la motivation 
personnelle. C’est l’occasion d’un dialogue pédagogique 
fructueux, personnalisé et lourd d’implication pour tous 
les acteurs, adultes et élèves, avec tout ce que cela 
comporte de rigueur, d’effort et de dialogue. Nous 
sommes par là même, fidèles à notre tradition d’éducation 
chrétienne par l’attention à chaque personne, considérée 
comme unique. 

 

De plus, ce dispositif permet d’instaurer entre l’élève et 
l’enseignant une autre relation. On oublie le face à face 
pour être côte à côte. Ainsi se met en place la confiance. 
La fragilité de chaque enfant est prise en compte.  
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Un autre rythme scolaire 

Les cours réduits à 50 minutes ont lieu principalement le matin et en début d’après-midi, dans le respect des 

programmes officiels. Ils nous permettent de dégager les après-midi à partir de 15h15 pour des parcours 

individualisés : les APE.  

 

Des parcours individualisés 

Chaque élève est inscrit dans un parcours pour la durée du semestre (2 créneaux d’APE minimum par élève). 
Le parcours peut être scolaire, culturel et/ou sportif. Les APE ont lieu sur des créneaux de 45 minutes. Nos 
professeurs et intervenants proposent chaque semestre des APE pour les élèves. 

 

Sur le plan scolaire, les élèves peuvent bénéficier de soutien ou d’approfondissement dans différentes 
matières ainsi que d’une aide pour les devoirs. Pour les élèves ayant un bon niveau d’Anglais, une 
préparation aux diplômes de Cambridge est proposée. Sur le plan sportif : natation, multisports, tennis de 
table ou encore initiation au rugby peuvent être proposés.   

 

Sur le plan culturel, une multitude d’APE est proposée, comme par exemple : chorale, plaisir de lire, club 
théâtre, club échecs, sophrologie, street dance, créer une bande dessinée… 

 

Notre offre d’APE 

A chaque période l’offre évolue. Il y a des ateliers par niveau et d’autres multiniveaux. La grande majorité 
des ateliers est proposé par nos enseignants. A ceux-ci s’ajoute 3 à 4 ateliers payants proposés par des 
intervenants extérieurs sélectionnés par la direction de l’établissement. 

Voici, comme exemple, le choix d’APE proposé aux élèves de sixième pour la 1ère période de l’année scolaire 

2022-2023 : 

 Aide aux devoirs  

 Allemand : Initiation  

 Anglais : Approfondissement  

 Anglais : Comédie musicale  

 Anglais : Soutien  

 Arts plastiques : Création de 
décors  

 Club échecs  

 Concours de lecture à haute 
voix  

 Danse : Modern Jazz (APE 
payant)  

 EPS : Beach Volley et 
multisports  

 EPS : Multisports  

 Français : Compléter son carnet 
de lecture  

 Français : Soutien  

 Histoire/Géographie : 
Méthodologie  

 Journée des talents  

 Mathématiques : Maths sans 
frontières  

 Mathématiques : Soutien  

 Pastorale : Préparation et 
animation des célébrations et 
fêtes  

 Radio collège  

 Rugby : Initiation  

 Sophrologie (APE payant)  

 Théâtre (APE payant - 
inscription pour l’année)
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Le dispositif sport étude/musique étude 

En plus des APE, un dispositif particulier a été mis en place pour les élèves inscrits dans un de nos 
établissements sportifs ou musicaux partenaires.  

Ces élèves ayant besoin de s’entrainer tous les jours afin de préparer des compétitions ou d’approfondir la 
pratique de leur instrument sont autorisés à quitter l’établissement plus tôt pour pouvoir vivre pleinement 
leur passion.  

Cet aménagement du temps permet de concilier une scolarité normale avec une pratique musicale ou 
sportive intensive.   
 

Parmi nos partenaires nous comptons :  

 Académie Barrere (US Pontet Tennis) 

 Académie des Arts Martiaux – Graveson 

 ANT Gym – Avignon 

 Avignon Le Pontet Rugby 

 Cercle des Nageurs – Avignon  

 GG Style Dance School – Morières-Lès-Avignon 

 Gordes Vélo Evasion  

 Haras de la chênaie – Mollégès  

 Hockey Club Avignon 

 Le Studio Dance School – Le Pontet 

 Motors Academy – Pernes les Fontaines 

 Planète Groove – école de guitare – Montfavet 

 Sorgues Full Contact  

 Tennis Park – Avignon 

 Twirling Club – Vedène  

 USAP Basketball – Avignon Le Pontet 
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Le Dual Diploma  

A partir de la 3e ou de la 2nd pour préparer le High School Diploma 

Depuis la rentrée de septembre 2020 un dispositif prestigieux est mis en place pour 

l’apprentissage de l’Anglais : le Dual Diploma.  

Ce dispositif payant concerne les élèves qui ont un bon niveau en Anglais et qui sont en 3e 

ou en seconde en septembre dans notre ensemble scolaire. 

 

 

  

Comment ça marche ? 

 Sessions de groupe en direct via visio conférence avec les professeurs 
américains (100% en anglais) 

 Sessions suivies par un maximum de 20 élèves 
 Les élèves peuvent intervenir à tout moment 
 Réunions individuelles sur demande de l’élève 
 Contacts réguliers avec le professeur aux USA 
 Rendez-vous des parents avec le professeur américain sur demande 
 Suivi de l’élève en France grâce au professeur référant 

 

Programme en 4 ans à partir de la 3e  

ou en 3 ans à partir de la 2nde 

Le DUAL DIPLOMA c’est l’obtention simultanée 

 

 Du Baccalauréat Français : En présentiel au Lycée Louis Pasteur  
(18 crédits validés) 

 

 Du High School Diploma : En ligne via la plateforme digitale de 
Academica et ses professeurs aux USA (6 crédits à valider) 
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Nos équipements 
Le collège Saint Michel est un établissement entièrement neuf. Nous avons ouvert les portes de notre 
nouveau site en septembre 2018. Ce collège à l’architecture moderne respecte les dernières normes de 
sécurité, de sûreté et d’accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

L’intérieur de nos salles de classe est lui aussi riche en équipements : 

 PC reliés à internet équipés de vidéoprojecteurs et 
d’enceintes 

 Visualiseurs : ce dispositif fonctionne comme une 
webcam et permet de projeter au tableau n’importe 
quel type de documents. Ce petit outil a changé 
notre façon de travailler car il permet : 

o de projeter par exemple le cahier d’un élève 
o de faire une figure en géométrie en utilisant 

le matériel usuel de l’élève et de la projeter 
au tableau 

o de projeter les manuels scolaires 

 des casiers où les élèves peuvent entreposer leurs affaires  

Le collège dispose d’une salle principale par classe et de 
plusieurs salles spécifiques : 

 un laboratoire sec 
 un laboratoire humide 
 une salle de technologie/informatique 
 une salle de musique 
 une salle d’arts plastiques 
 une salle polyvalente de 200m² 

 
 

 

 
 

L’établissement possède un restaurant scolaire, « un vrai » : un 
chef est sur place et cuisine tous les jours avec son équipe les 
repas. Les menus sont disponibles sur le site internet du 
collège (en bas de page) : https://www.stjeanpaul2.fr/college-
saint-michel/ 

Dans la cour du collège se trouve deux terrains multisports. 

Le collège est doté d’un CDI, d’un oratoire pour les messes et 
d’une salle de pastorale.  

Le collège est très pratique d’accès et dispose d’un parking et 
d’un dépose minute. 

Enfin, toutes les familles dont l’enfant est inscrit dans l’établissement ont un 
accès à l’application en ligne Ecole Directe qui permet : 

 de suivre la scolarité : accès aux notes, au cahier de texte, 
 de communiquer avec l’établissement par mail, 
 d’avoir l’emploi du temps mis à jour en permanence, 
 d’accéder à la facturation. 

Les élèves ont également un accès personnel.   

https://www.stjeanpaul2.fr/college-saint-michel/
https://www.stjeanpaul2.fr/college-saint-michel/
https://www.stjeanpaul2.fr/wp-content/uploads/2019/02/IMG_4149-1110x833.jpg
https://www.stjeanpaul2.fr/wp-content/uploads/2019/03/IMG_4521-Copie-1110x833.jpg
https://www.stjeanpaul2.fr/wp-content/uploads/2019/03/terrain-de-sport--1110x833.png
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Les transports pour se rendre au collège  

 

Quelques informations utiles  

L’arrêt de bus devant le collège se nomme : « Souvine ». 

Montfavet est un quartier d’Avignon. Le réseau de transport en commun de la ville d’Avignon est ORIZO. 

Le réseau de transport scolaire interurbain est le réseau régional ZOU! de la REGION SUD. 

 

LES LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA VILLE – ORIZO 

Ligne Chron’hop à haut niveau de fréquence 

Avignon St Lazare <-> arrêt Souvine - collège Saint Michel 
 

 

 

Les horaires sont disponibles sur le site internet www.orizo.fr/se-deplacer/horaires/ ou l’application ORIZO. 
 

 

 

 

Les horaires sont indiqués pour l’arrêt Mistral 7 – arrêt « Souvine » devant le collège deux 
minutes avant. 

 

 

 

 

Les horaires sont indiqués pour l’arrêt Mistral 7 – arrêt « Souvine » devant le collège deux 
minutes après. 

  

C3
  

http://www.orizo.fr/se-deplacer/horaires/
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LES LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA VILLE - ORIZO 

Quelques horaires du centre-ville de Montfavet au collège 

D’autres horaires et trajets sont disponibles – veuillez vérifier les horaires qui peuvent être modifiés par le 
réseau ORIZO d’Avignon. 

Montfavet <-> arrêt Souvine - collège Saint Michel 

            

 

  De Mairie de Montfavet 

 

 

 

Vers Mairie de Montfavet 

 

 

NAVETTE SCOLAIRE – ORIZO 

 

 

 

 

 

 

 

   =>Prendre un autre bus de l’arrêt Limbert à Avignon Poste 

 

 

 

 

 La navette est directe de l’arrêt du lycée René Char à l’arrêt Souvine.  Elle ne dessert aucun arrêt sur le trajet. 
 

 

Boutique ORIZO 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h / samedi de 9h à 12h 

04 32 74 18 32 – Avenue de Lattre de Tassigny – 84000 Avignon  

Arrêt Magnarelles à 07h52  
Changement pour la ligne C3 à 07h58 

Arrêt Coubertin à 17h07  
Changement pour la ligne 12 à 17h09 
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LES LIGNES DE TRANSPORT SCOLAIRE INTERURBAIN – REGION SUD 

Lignes de transport scolaire en région sud 

 

 

 

Informations, tarifs et inscriptions : 

https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/ 

 

Pour retrouver les horaires : 

 Choisir l’arrêt Souvine (Avignon) qui se situe à 100 mètres du collège Saint Michel 

Utiliser la carte interactive pour consulter tous les horaires bus ZOU 13-84 ou bus ORIZO. 

 

inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_84/horaires/  

Choisir l’onglet : Etablissement Scolaire / Avignon / Collège privé Saint-Michel – Groupe Pasteur 

 

Si vous sélectionnez trajet direct, il apparait uniquement les transports scolaires de la ville 
recherchée qui passent devant le collège. Pour voir les propositions de transports scolaires 
avec un changement, veuillez ne pas cocher la case trajet direct.  

Le lycée René Char est un grand établissement à l’entrée d’Avignon qui accueillent les 
transports scolaires de nombreuses petites villes alentours. Vous pouvez faire une recherche 
de votre domicile au lycée. La navette A5 du réseau ORIZO permet de relier le lycée René 
Char au Collège Saint Michel.  

 

Indiquez ici la ville de votre domicile puis 
indifférent pour les arrêts. 

 

https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/
https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_84/horaires/
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Inscription pour un transport en car – REGION SUD 

TARIFS PASS ZOU! Études 

110 € pour l’abonnement annuel. Pour la 2ème année consécutive, le PASS ZOU ! Etudes est 

proposé, à titre exceptionnel, au tarif unique de 90€/an (année scolaire 2020-2021 et 2021-2022). Pour 
faciliter l’accès aux transports, la Région propose des réductions aux familles à revenus modestes ou aux 
familles nombreuses : demi-tarif à 45€/an pour les familles ou l’élève dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à 700€/mois ou à partir du 3e enfant titulaire d’un PASS ZOU ! Études (remboursement différé et 
demande à partir du 1er novembre). 

Il existe des tickets à l’unité ou carte de 10 voyages, le prix est variable selon la zone desservie. Pour la carte 
de 10 voyages (Tarif Zone 1 : 16 € ; Tarif Zone 2 : 21 €). 

 

Validité de l’abonnement PASS ZOU! Études 

Le PASS ZOU ! Etudes permet des déplacements illimités en bus et train ZOU ! du 1er 
septembre au 31 août, y compris les week-ends et vacances, que ce soit pour les trajets 
scolaires ou de loisirs. L’abonnement permet une circulation à volonté sur les 850 lignes de 
bus ZOU ! (scolaires – sous certaines conditions, interurbains et lignes express régionales) et 
les 157 trains (TER et ligne de Chemins de fer de Provence) du réseau ZOU ! y compris en 
juillet et août.  

 

Bénéficiaires 

• Effectuer un trajet domicile-établissement scolaire en dehors de votre agglomération 
ou métropole, 

• Être âgé de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours à 26 ans inclus 

• Être scolarisé de la maternelle jusqu’au baccalauréat dans un établissement scolaire 
public ou privé sous contrat d’association avec l’Etat 

• Être domicilié en Région Provence Alpes Côte d’Azur, à plus de 3km de l’établissement 
scolaire. 

 

Veuillez vérifier les informations et conditions de l’abonnement qui peuvent être modifiés 
chaque année par la région. 

La Région met en œuvre un centre d’appel dédié pour répondre à vos demandes. Vous pouvez contacter un 
conseiller au 04 86 88 50 50 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
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L’association des parents d’élèves 

L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est avant tout une équipe 

de parents bénévoles participant concrètement à la vie et à l’animation de notre ensemble 

scolaire.  

Coordonnées : apel@lpasteur.org  

Pour notre ensemble scolaire, l’APEL Louis Pasteur a des activités diverses : 

- Accueil des nouveaux parents, 

- Mise en place et formation des parents correspondants de classe, 

- Animation du Bureau de Documentation d’Information et d’Orientation (lycée), 

- Représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion de 
l’enseignement catholique (OGEC), 

- Organisation de différentes manifestations, de conférences et de débats sur des 
sujets éducatifs qui intéressent tous les parents, 

- Participation financière à différents voyages pédagogiques. 

Avec plus de 900 000 adhérents, l’APEL est la plus importante association nationale de parents d’élèves. 

Porteuse de convictions éducatives fortes, l’APEL participe activement au débat éducatif national et fait 

entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement Catholique et des pouvoirs publics.  

L’APEL, c’est aussi quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 

1. « Famille et Education », le magazine de l’APEL qui, tous les deux mois, apporte aux parents d’élèves des informations 
pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités de loisirs pour les enfants. 

 

2. www.apel.fr, le site internet de l’APEL qui, mit à jour quotidiennement, répond aux interrogations des parents sur la 
scolarité et l’éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs expériences sur des forums. 

 
3. APEL services, un service téléphonique (01 46 90 09 60), où des spécialistes (conseillers scolaires, psychologues, juristes...) 

répondent à toutes les questions des parents concernant la scolarité, l’orientation, les problèmes juridiques ou 
psychologiques. 

 
4. Le Service d’Information et de conseil aux Familles, qui propose, dans chaque département ou académie, un accueil 

personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les 
enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence…).  

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’APEL que grâce au soutien de tous les parents. C’est 

pourquoi, il vous est proposé d’adhérer à l’APEL et la cotisation d’un montant de 23 euros par famille, sera 

indiquée sur la facture de scolarité de votre enfant. 

Cette adhésion sera prélevée sur la première mensualité sauf avis contraire de votre part par écrit au service 

comptable avant le 15 septembre de l’année scolaire en cours. 

L’APEL vous informe que vos coordonnées seront transmises à l’APEL nationale et à la société d’édition de 

« Famille et Education » et feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de leur 

adhésion  et de leur abonnement à la revue Famille et Education.  

mailto:apel@lpasteur.org
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Le règlement financier 2023/2024 

1 – CONTRIBUTION DES FAMILLES 

Elle couvre les charges non prises en compte par l’Etat : frais de correspondance, cotisation à la Direction Diocésaine 
de l’Enseignement Catholique, UGSEL (Association sportive), BDI, catéchèse, investissements immobiliers, sorties 
pédagogiques pour partie… 

Son montant annuel est détaillé dans le tableau des tarifs ci-dessous. Elle est portée sur la facture annuelle. 

Des réductions sont accordées aux familles si plusieurs enfants sont inscrits dans l’ensemble scolaire : 

 - 10 % pour 2 enfants - 20 % pour 3 enfants - 30 % pour 4 enfants - 100 % sur le 5ème enfant 

Le personnel travaillant dans l’enseignement Catholique bénéficie d’une remise de 30 % sur la contribution scolaire, 
sur justificatif. Les enfants des salariés de l’OGEC de l’ensemble scolaire Saint Jean-Paul II bénéficient également d’une 
remise de 30% sur le tarif des repas. 

 

2 – REGIME SCOLAIRE 

 DEMI-PENSION 

Le prix de la 1/2 pension annuelle est calculé forfaitairement en tenant compte des périodes de stage et des 
voyages pédagogiques. 

La ½ pension est prélevée en même temps que la scolarité pour les familles ayant opté pour le prélèvement 
(d’octobre à juin en 9 prélèvements). Pour les familles réglant par chèque, ou espèces, le règlement s’effectue en 
même temps que la contribution en 3 fois (octobre, janvier, et avril).  

Chaque nouvel élève 1/2 pensionnaire reçoit une carte de cantine ; en cas de perte, vol ou détérioration, le rachat 
de cette carte est à la charge de la famille, au prix de 10 €.  

La demi-pension est un service rendu par l’établissement ; ils sont choisis pour l’année entière sous forme de 
contrat (Avenant financier). De ce fait, aucun remboursement des arrhes ne sera effectué en cas de changement 
de régime ainsi qu’en cas de départ anticipé ou de renvoi. L’établissement se réserve le droit d’interdire l’accès à 
ces services en cas de problèmes de comportement de l’élève. 

 EXTERNAT 

Le prix du repas occasionnel est de 7,50 €. Les repas occasionnels doivent être réglés à l’avance par chèque à 
déposer à la comptabilité, en échange un carnet de 10 tickets est délivré. 

 

3 – SOLIDARITÉ – A.P.E.L (Cotisations facultatives) 

Une « cotisation solidarité » est mise en place pour venir en aide aux familles les plus démunies. Elle est de 50 € par 
famille pour l’année. Par ailleurs, la cotisation A.P.E.L (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est 
fixée à 23 €, elle est portée sur la facture annuelle dans la rubrique « famille ». Les familles qui ne souhaitent pas 
adhérer à l’APEL devront nous en informer par lettre avant le 15 septembre pour l’année scolaire en cours. Toute 
famille n’ayant pas manifesté son refus à cette date sera considéré comme adhérente.  

 

4 – FACTURATION – RÈGLEMENT 

Une facture annuelle est établie mi-septembre. Elle est payable dès réception : 

 soit en totalité, en espèces, par carte bancaire (CB), ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur ; 

 soit en 3 fois, en espèces, par carte bancaire ou chèque, à l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur, retournés à la comptabilité et 
encaissés aux mois d’octobre, janvier et avril ; 

 soit par 9 prélèvements automatiques, d’octobre à juin. L’établissement fournit un échéancier des règlements et fixe 
leur montant. Si vous choisissez le mode de règlement par prélèvements, n’oubliez pas de cocher la case prévue dans 
l’avenant financier et de choisir la date de prélèvement (le 5 ou le 10 du mois) et pour les nouveaux ou les changements 
de banque, de joindre l’autorisation de prélèvement et le RIB à votre dossier. Sauf avis contraire, les prélèvements déjà 
existants sont automatiquement renouvelés.  

Attention, à partir du 2ème prélèvement impayé, ce mode de règlement sera supprimé ; de plus des frais d’impayés 
forfaitaires de 15 € vous seront facturés à chaque prélèvement impayé. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES : « En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, 
une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40 €uros ». 
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RÉSUMÉ DE LA TARIFICATION  
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JEAN-PAUL II - OGEC LOUIS PASTEUR - ANNEE 2023/2024 

SOMME A VERSER A L’INSCRIPTION 

Frais de dossier  
pour une première 

inscription 
Arrhes* 

Forfait anglais  
pour le primaire 

Ecole   50 € Ecole   120 € Cycle 1 (Maternelle) 25 € 

Collège 70 € Collège 160 € Cycle 2 (du CP au CE2) 28 € 

Lycée       70 € Lycée       200 € Cycle 3 (CM1 et CM2) 33€ 

 

 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 

Maternelle Elémentaire Collège Lycée BTS 

848 € 848 € 1 134 € 1 242 € 1374 € 

 

TARIF DEMI-PENSION 

Protocole PAI Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

Régime spécifique 4 repas 4 repas 4 repas 4 repas 5 repas 

261 € 644 € 724 € 834 € 958 € 1190 € 

 

TARIF DU REPAS OCCASIONNEL (carnet de 10 tickets ou carte créditée de 10 repas minimum) 

Ecole Collège Lycée BTS 

En carnet de 10 tickets Au minimum 10 repas crédités en carte 

6,50 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 

 

TARIF DE L’ETUDE DU SOIR (carnet de 10 tickets) 

Ecole Collège 

4,50 € 4,50 € 

 

FORFAIT PÉDAGOGIQUE 

Ecole Collège Lycée BTS 

50 € 35 € 35 € 15 € 

 

UNIFORME 

L’uniforme de notre ensemble scolaire est obligatoire pour les élèves de l’école et du 

collège. Le reste de la tenue est obligatoirement noire ou bleu marine, uni et sans 

inscription. Détails et commande par les familles sur le site de notre fournisseur 

www.acanthe-uniforme.com   

* les arrhes sont déduites de la première facture mais ne sont pas remboursées en cas de désistement. 

http://www.acanthe-uniforme.com/
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POUR EFFECTUER UN REGLEMENT 
 

Chères familles, 

Pour le règlement de l’année scolaire de votre enfant ou de la demi-pension, veuillez 

attendre de recevoir la facture annuelle, envoyée sur Ecole Directe en fin septembre.  

Pour effectuer un règlement à l’ensemble scolaire, vous pouvez faire :  

 un paiement en ligne sur Ecole Directe de la facture annuelle ou d’un carnet de ticket 
pour la cantine. 

 un chèque à l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur pour la 
facture annuelle, la participation à un voyage ou à 
une sortie, à un atelier…  

 un virement sur le relevé d’identité 
bancaire suivant : 

 

Afin que votre règlement soit pris en compte dans les 

meilleurs délais et alloué à votre famille, veuillez indiquer 

impérativement au dos du chèque ou en référence du 

virement bancaire les indications suivantes : 

 le code comptable de votre famille indiqué sur la 
facture annuelle et qui commence par 4111….. 

 

 le motif du règlement. 

 

Vous pouvez contacter la comptabilité en matinée au 04 90 14 57 72. 

 

La direction 
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On parle de nous dans la presse 
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Quelques-unes de nos actualités  
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Pour nous contacter 

Accueil du collège 04 90 80 89 89 

Secrétariat  
 inscription,  

 démarches administratives,  

 bourses… 

04 86 65 91 25 

christine.bello@lpasteur.org 
Via Ecole Directe 

Vie scolaire  
 absences, retards, carnet cantine et étude 

 respect du règlement intérieur… 

04 86 65 91 26 
Via Ecole Directe 

Le professeur principal 
 pédagogie, orientation, inscriptions APE… 

 sorties, voyages (ou le professeur organisateur) 

Via Ecole Directe 

Compatibilité  
 règlement de la scolarité 

04 90 14 57 72 

comptabilite@lpasteur.org 

Ecole Saint Charles 
04 86 65 91 31  

ecole@lpasteur.org 

Lycée Louis Pasteur 
04 90 14 57 77  

accueil@lpasteur.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccueil@lpasteur.org

