
 

Le Collège a une capacité d’accueil de 

450 à 550 élèves 

et recrute sur les communes de : 

 

PLABENNEC 

BOURG-BLANC 

KERSAINT-PLABENNEC 

Double sectorisation : 

PLOUVIEN 

LOC BREVALAIRE 
 

 
 

 

 

 

Le collège Nelson Mandela 

a été inauguré le 11 décembre 2010. 

Il est situé à proximité du complexe sportif de 

Kervéguen, de la salle René Le Bras  

et de l’école primaire du Lac 

Cet établissement offre un cadre agréable et calme, 

propice au travail et à la réussite. 

 

 
 

Les coordonnées du Collège : 

1 rue Joseph Bleunven – BP 25 

29860 PLABENNEC 

02.98.37.69.70. - Fax 02.98.37.69.61. 

www.college-public-plabennec.ac-rennes.fr 

  

 

Si vous désirez une information, 

vous pouvez contacter : 
 

La Principale : Mme BERROU 

La Principale-Adjointe : Mme TROUBAT 

La Secrétaire : Mme CLOAREC 

Le Gestionnaire : M. DA COSTA 

La Secrétaire Gestion :  Mme COZ 

La C.P.E. : Mme GUE 

 

http://www.college-public-plabennec.ac-rennes.fr/


 

Les élèves bénéficient d’un lieu 

favorisant les études : 

 

 Espaces bien délimités, couloirs 

larges, 

  Puits de lumière, 

  Isolation phonique. 

 

Le bâtiment de plain–pied offre une accessibilité optimale aux 

personnes handicapées (aucune marche, signalétique en braille, 

plans de travail pour élèves en fauteuil). 

UN COLLEGE NEUF, UN CONCEPT ECOLOGIQUE. 

La principale innovation se situe dans la prise en compte des 

critères environnementaux : 

 Peintures sans solvant, 

 Panneaux photovoltaïques, 

 Récupération de l’eau de pluie (alimentation des sanitaires), 

 Eclairage automatique des espaces occupés. 

La cour de récréation se transforme en parc au cœur de la vie du 

collège. 

 

 

  

 

  

 

 

STRUCTURE 

 

 

2019-2020 :  524 élèves répartis en 19 classes, 1 ULIS, 

Prévisions 2020-2021 : 513 élèves répartis en 19 classes, 1 ULIS. 

 

 

 

  



 1 C.P.E. et 6 surveillants. 

 1 permanence et 2 foyers des élèves. 

 1 cour avec tables de ping-pong et terrains de 

  basket. 

 1 espace vert avec des tables et des bancs. 

 
Des entrées et des sorties surveillées en accord avec un régime de 

sortie choisi par la famille. 

 

 1 ordinateur dans chaque salle permet le suivi des 

absences en direct, 

 L’espace numérique de travail (Pronote) permet de 

consulter : le cahier de texte, les absences, les 

résultats de l’élève ainsi que son emploi du temps, 

l’agenda et les informations concernant la vie du 

collège. 

 

       

 
  

Une salle de restauration lumineuse avec 

une vue panoramique sur le bourg de 

Plabennec. Des repas équilibrés et 

confectionnés sur place. 
 

- Près de 500 repas sont servis tous les      
  midis. 
 

 

PEDAGOGIE 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
    

VIE SCOLAIRE 

 

 

 

 
 

 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 

 
 

Options proposées: 

 

 Latin à partir de la 5e, 

 LV2 Espagnol ou Allemand en 5e, 4e et 3e, 

 Section sportive : football en 6e, 5e, 4e et 3e. 

 

Tableaux Numériques Interactifs (un dans chaque salle). 

La valise balado-diffusion.  

28 tablettes numériques. 

Une salle multimédia de 15 ordinateurs. 

Dispositif devoirs faits le midi et accompagnement  

éducatif le soir.  
 



 

 

   

 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Les élèves ont la possibilité de pratiquer au Collège des Activités 

Physiques et Sportives animées par les Professeurs d’E.P.S. le 

midi et le mercredi après-midi (entraînements et compétitions  

avec les collèges du district).  

Activités proposées :   

Basket, Futsal, Tennis de 

Table, Badminton, 

Athlétisme. 

 

 

 

LE C.D.I. 

 

  Carrefour de la vie éducative et de l’activité pédagogique : 

  

 des livres et des B.D.,  

 des documentaires,      

 des documents sur l’orientation, 

 une presse diversifiée, 

 des expositions. 

 
 

 Une formation à la recherche documentaire. 
 

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 

Le Foyer Socio-Éducatif (F.S.E.) est une association régie par la loi de 

1901. Il est animé et géré par des élèves, des parents d’élèves et des 

professeurs. Il permet:   

 d’animer et de financer les activités collectives des différents clubs qui 

sont proposés aux élèves du collège, en dehors des heures de cours 

(théâtre, chorale, orchestre), 

 de subventionner des actions périscolaires (sorties pédagogiques, échanges, 

voyages…) et de réduire pour les familles leur participation à ces activités, 

 d’aider au fonctionnement et à l’aménagement du foyer. 
 

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

 

 Une Coopérative scolaire permet un achat groupé des fournitures. 

 

Si vous désirez une information, vous pouvez contacter le Conseil local F.C.P.E. : 
 

 Mme RIVALLEAU-ASSELINE – Tél. : 06.14.21.33.39. 

 Présidente  – Mail : fcpe.nelsonmandela@laposte.net 

 

 

 

mailto:fcpe.nelsonmandela@laposte.net


 


