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STRUCTURE PEDAGOGIQUE DU COLLEGE 2021/2022 

19 CLASSES : 5 de 6ème, 4 de 5ème, 5 de 4ème,            

5 de 3ème 

ENVIRON 506 élèves dont 80 internes 

40 ENSEIGNANTS 

ANGLAIS LV1 -  ESPAGNOL LV2,  ALLEMAND LV2  

(les élèves des sec�ons spor�ves ne peuvent faire 

que AGL1 et ESP2) 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT 

Tarifs annuels au 01.01.2022 

• Demi-pension forfait 5 jours :            500.00 euros 

• Demi-pension forfait 4 jours :            460.00 euros 

• Internat :                                             1 420.00 euros 

L’internat de l’établissement est ouvert du lundi au    

vendredi  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Ils sont gratuits pour tous les élèves originaires de la 

Haute-Garonne. L’établissement est desservi par une 

nave�e SNCF qui met Salies du Salat à quelques         

minutes de la gare de Boussens. 

LE PROJET DE LA SECTION SPORTIVE                                    

est de concilier la réussite scolaire de l'enfant et le      

perfec�onnement de sa pra�que du football. 

Pour cela, chaque candidat doit jus�fier d'un état      

d’esprit respectueux, d'un profil scolaire sérieux              

et de qualités spor�ves solides. L'évalua�on de l'élève    

de la sec�on s'appuie sur trois axes dans son parcours 

sport-études : 

• son engagement dans la forma�on spécifique, 

• son inves�ssement et ses résultats scolaires, 

• son aDtude sur et en dehors du terrain. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT  

Face à la menace du Covid19 pour la passa�on             

des tests d’entrée en sec�on prévus mi-avril,                                                

la journée d’évalua�on de terrain est annulée.                                                      

Comme l’année dernière, le recrutement prendra en 

compte trois critères: 

• le profil scolaire et le comportement par l’analyse 

des bulle�ns trimestriels, 

• le poten�el spor�f  défini par les techniciens ligue et 

district, 

• Le film de présenta�on et de mise en valeur tech-

nique de chaque candidat(e) d’une durée de                          

3 minutes maximum. 
 

DEPUIS 1980... 


