
►section natation : 
□ concerne tous les niveaux de la 6ème à la 3ème 
□ nécessité d’appartenir au Club Nautique Brestois (CNB) 
□ aménagement d’emploi du temps : 

� en 6ème et 5ème   début des cours à 8h, fin des cours à 15h30 ; les 
séances d’entraînement ont lieu après les cours 

� en 4ème et 3ème : début des cours à 9h ; les séances d’entraîne-
ment ont lieu avant et après les cours 

□ études spécifiques de 12h45 à 13h25 certains jours 

     □  le recrutement : en collaboration avec le club sportif et le collège et en 
fonctions des résultats sportifs et scolaires des candidats.  
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LES SECTIONS SPORTIVES  

►section gymnastique  (Centre Départemental d’Entraînement 

de gymnastique artistique féminine (CDE29GAF)): 
□ concerne tous les niveaux de la 6ème à la 3ème 
□ nécessité d’appartenir à la Légion Saint-Pierre ou à un club reconnu 

par le CED29 [La légion reste le club qui assure les entraînements] 
□ aménagement de l’emploi du temps : 

� début des cours à 8h 
� fin des cours à 15h30 
� séances d’entraînement de gymnastique après les cours 
� études spécifiques possibles de 12h45 à 13h25 certains jours 

      □  le recrutement : en collaboration avec le club sportif et le collège et 
en fonctions des résultats sportifs et scolaires des candidats.  

Pour y entrer, il faut être inscrit au club sportif  
qui a une convention avec le collège 

Pour intégrer une section sportive, l’élève doit présenter un profil solide et homogène avec 

des qualités d’organisation : il lui faut être capable de concilier la pratique sportive et un 

cursus scolaire dans de bonnes conditions. 



LES OPTIONS DU POLE IBERIQUE 

 La section bilangue 

Les options du pôle ibérique brestois : le pôle ibérique est constitué 
- de toutes les écoles primaires de la rive droite 
- de 6 collèges (Les Quatre Moulins – Saint-Pol Roux – Keranroux - Kroas Saliou – Kerallan—Kerzouar à Saint

-Renan) 
- 2 lycées : Amiral Ronarc’h—Dupuy De Lôme 
 

Elle est ouverte aux élèves ayant pratiqué l’espagnol depuis le CE2 
Les particularités horaires : 

- 3h d’espagnol en 6ème, 5ème et 2h en 4ème, 3ème 
- 4h d’anglais en 6ème ; 3h en 5ème, 4ème, 3ème 

Le recrutement : la section est accessible à tout élève qui a étudié l’espagnol à l’école 
primaire et en fait la demande. 

 La section internationale 

Elle est ouverte aux élèves motivés par la culture ibérique ayant étudié ou non  
l’espagnol à partir du CE2. 
Le recrutement se fait sur dossier et sur entretien ; un dossier spécifique est à retirer 
au secrétariat du collège. L’entretien a lieu dans le courant du mois de mai. 
 
Les particularités horaires : 

- 3h d’espagnol  
- 3h d’anglais  
- 4h de littérature espagnole dispensées par un professeur espagnol 
- 2h d’histoire-géographie en espagnol dispensées par un professeur espagnol ; 

les 2 autres heures sont dispensées en français. 
Cette section peut se poursuivre au lycée Amiral Ronarc’h (après avis d’une com-

mission). 
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En fonction du niveau des élèves, il est possible de passer, à la fin de la 6ème, de la 

section internationale à la section bilangue et vice-versa. Ces changements d’options 

doivent être validés par l’équipe pédagogique au moment du conseil de classe du 

troisième trimestre. 
 
 



• Enseignements obligatoires de la 5è à la 3è, ils permettent aux élèves de 
construire et d’approfondir des connaissances et des compétences dans une 
démarche de projet. Plusieurs enseignants y participent. Au collège, ils ont 
annualisés. (72h par an). Les élèves suivent 2 EPI par an parmi la liste sui-
vante : 

• 5è : Le jardin antique et médiéval (Français, latin, histoire, mathéma-
tiques, Sciences de la Vie et de la Terre technologie) / La gestion des res-

sources et le développement durable (Histoire-géographie, Sciences de la 
Vie et de la Terre).  

• 4è : Sportsmag, EPS en anglais (Anglais, EPS) / Santé et sécurité (EPS-
Technologie) / Slam! (Education musicale, Français, Anglais, Histoire-
Géographie). 

• 3è : Questions de sciences dans l’Antiquité (Lettres classiques/
Mathématiques) / Robots! (Technologie, anglais, sciences physiques, an-
glais) / Moi, Emoi et moi (Français/arts plastiques/Espagnol). 

■ Option ouverte à tous les élèves qui le souhaitent sur avis du conseil de classe (sauf 
Section Internationale , sections sportives et CHAAD) : (option à préciser sur le dos-
sier d’inscription). En 5è : 1h par semaine (associé à l’EPI jardin antique et médié-
val), en 4è  et en 3è, 2h par semaine. 

 

■ Cette option peut être ensuite poursuivie au lycée. 

LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES (EPI) 

LE LATIN : ENSEIGNEMENT DE COMPLEMENT  
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Il concerne tous les niveaux et tient compte des spécificités et des besoins de chaque 
élève. Les élèves travaillent en demi-groupe. 

Au collège Les Quatre Moulins, il s’organise de la façon suivante : 

En 6è : Les élèves travaillent sur les fondamentaux : 1h en mathématiques, 1h en 
français, 1h en anglais 

En 5è, l’accompagnement personnalisé est assuré par des enseignants de sciences et 
d’histoire géographie (2h), en 4è par des enseignants d’anglais et d’EPS (2h). 

En 3è, il est à nouveau centré sur les fondamentaux (Mathématiques, français) (2h). 

 

L’accompagnement personnalisé est au service de tous les apprentissages, de toutes 
les matières puisqu’il prend des formes variées : approfondissement ou renforce-
ment, développement des méthodes et outils pour apprendre, soutien, entraînement, 
remise à niveau. 

Adresse postale : 

1, place de Roscanvel 

29200 BREST 

Téléphone : 02 98 45 16 91 

Télécopie :   02 98 05 69 68 

Messagerie : ce.0291824a@ac-rennes.fr 

Site Internet : 

http://www.collegelesquatremoulins-
brest.ac-rennes.fr/ 

C o l l è g e  L e s  Q ua t r e  
M o u l in s  

LA CLASSE A HORAIRES AMENAGES ARTS DRAMATIQUES 

• À partir de la 5ème 
• Pour les élèves motivés par l’acquisition d’une culture et d’une pratique théâtrale 

• Un enseignement assuré par les professeurs du Collège et du Conservatoire de 
Musique et d’Arts Dramatiques de Brest 

• Un enseignement complété par des spectacles, des visites, des rencontres avec 
des professionnels 

• Une demi-journée banalisée dans l’emploi du temps 

• Les élèves doivent être inscrits au Conservatoire de Brest (adhésion à tarif préfé-
rentiel) 

ATTENTION : Les  sections Gymnastique, Natation, Internationale, 

et la Classe à Horaires Aménagés Arts Dramatiques (CHAAD) 
 ne peuvent pas avoir d’autres options.  


