Le collège existe depuis 1968.
Il a été entièrement restructuré entre 2004
et 2007.
Situé dans le quartier de l’Eraudière, le
collège du Port Boyer a été renommé
Libertaire Rutigliano en 1980 en
hommage à ce fils d’immigré italien né
en 1921. Il fait ses études à Nice, à SaintNazaire, puis au lycée Clémenceau de
Nantes.
Lors de la seconde guerre mondiale, il
fonde le premier groupe universitaire de
résistance à Nantes en 1943. Arrêté puis
déporté en 1944, il meurt d’une infection
tuberculeuse, à 23 ans, le 6 mai 1944 six
jours après la libération du camp.

Les élèves de la Section d’Enseignement
Général Professionnelle Adaptée (segpa)
bénéficient d’une prise en charge en petits
groupes
Ils sont initiés à la cuisine et découvrent les
métiers du bâtiment

« Le café gourmand où les élèves apprennent le
service. »

Le collège présente plusieurs particularités :
Un partenariat le lie depuis janvier 201O Institut d'Éducation Motrice La Marrière et dans ce
cadre une trentaine d’enfants viennent deux jours par semaine suivre leur scolarité au
collège
Il accueille le Centre Ressource Allophone qui a pour objectif de faciliter l’apprentissage de
la langue française pour des jeunes d’origine étrangère (après 16 ans dans le cadre de la
mission générale d’insertion).
Le collège est desservi par les lignes de bus C6 et 23
Horaires des cours
Lundi mardi jeudi vendredi de 8h à 16h30
Mercredi de 8h à 12h30
Le secrétariat est ouvert de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17 h
Les lundi, mardi ,jeudi ,vendredi et de 8h à 12h le mercredi matin.

Demande de dossier*
Photo cour
à retourner à l’adresse suivante
Collège Rutigliano 62 rue de l’Eraudière 44300 Nantes
: 02.40.49.60.14
ce.0440283u@ac-nantes.fr
Nom…………………………………… Prénom……………………………

Adresse……………………………………………………………………………………
……: ………………………………………………………………………………
Etablissement où l’enfant est scolarisé en 2015/2016 :
Classe :
Désire recevoir un dossier pour le(s) niveau(x) suivant(s)
 6ème
 5ème
4ème
3ème
*Pour les élèves du secteur inscrits dans les écoles qui dépendent du collège l’inscription se fait
directement avec l’école.

PORTES OUVERTES
Samedi 20 janvier 2018
COLLEGE L. RUTIGLIANO
60, rue de l’Eraudière
B.P. 11906
44319 NANTES Cedex 3
 02 40 49 60 14

De 9h30 à 12 h00

02 40 49 09 63
 ce.0440283U@ac-nantes.fr

« Aujourd’hui élève , Citoyen demain »
4 PARCOURS POUR PREPARER L’APRES COLLEGE
LE PARCOURS SANTE
DES ACTIONS CIBLEES
LE PETIT DEJEUNER
L’EDUCATION A LA VIE
SENTIMENTALE
LE VIVRE ENSEMBLE

LE PARCOURS
D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
2014
INAUGURATION DE LA
« RUTIGALERIE. »
2015 COMMEMORATION
DE LA DISPARITION DE L
RUTIGLIANO.
2016
UN PROJET AVEC LA
GUADELOUPE
2017
UN PARTENARIAT AVEC
LE MUSEE DE NANTES

Le collège est un lieu de
vie en commun

LE PARCOURS CITOYENNETE
LE DROIT A LA DIFFERENCE
LES VALEURS REPUBLICAINES

LE FORUM SANTE
CITOYENNETE EN QUATRIEME

UN SEUL MOT POUR RESUMER
LE REGLEMENT INTERIEUR :
LE RESPECT

LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES AU SERVICE DE
LA REUSSITE DES ELEVES ET
DU SUIVI DES ETUDES PAR LES
PARENTS

UN ORDINATEUR ET UN
VIDEOPROJECTEUR DANS
CHAQUE SALLE.
UNE SALLE MULTIMEDIA ET
DES « CLASSES MOBILES . »
10 TABLEAUX INTERACTIFS

UN SUIVI DE LA SCOLARITE
POUR LES PARENTS PAR LE
PORTAIL E-LYCO
( SERVICES EN LIGNE )
ET PRONOTE.NET

LE PARCOURS AVENIR

LA DECOUVERTE DU
MONDE ECONOMIQUE ET
PROFESSIONNEL
DES VISITES
D’ENTREPRISE
DES SEQUENCES
D’OBSERVATION EN
ENTREPRISE DES 14 ANS
A PARTIR DE LA
QUATRIEME
UN FORUM DES METIERS
EN TROISIEME

Un projet pédagogique
La salle de restaurant du collège : un lieu de
Permettre à chaque élève de développer
convivialité
ses aptitudes et de préparer son projet
Les plats sont préparés sur place.
d’orientation
La gestionnaire et le chef de cuisine élaborent
 Les langues :
les menus dans un souci d’équilibre
Anglais dès la sixième
alimentaire.
Choix entre l’allemand et l’espagnol dès
Le prix du repas est de 3€15
la cinquième
(Possibilité forfait 2 jours ou 4 jours)
Des options





Une section bilangue allemand anglais de
la sixième à la troisième
Breton de la sixième à la troisième
Enseignement de langues et cultures de
l’Antiquité (LCA) de la 5° à la 3°

Le cumul des options n’est pas toujours possible en raison des
contraintes d’emplois du temps

Un collège pour tous, un accompagnement individuel

 Des Enseignements Pratiques
interdisciplinaires qui permettent aux
élèves de donner du sens aux
apprentissages en décloisonnant les
disciplines
 Un ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
pris en charge par toutes les disciplines

Pendant les heures de
permanence et les récréations,
les élèves peuvent se rendre au
Centre de Documentation et
d’Information.

voir sur le site du collège



Le Dispositif « DEVOIRS FAITS » pour
les élèves volontaires.



Des partenariats avec les associations de
quartiers ou les études du soir (« Mixité,
Curiocité, Programme de Réussite
Educative de la ville de Nantes).

 Des programmes personnalisés de
réussite éducative
 Des projets d’accompagnement
Pédagogique

En sixième une initiation à la
recherche documentaire est à
l’emploi du temps des élèves.
Dans le cadre des cours ou des
études les élèves ont accès aux
livres et aux ressources
numériques

DES TEMPS FORTS POUR LES ELEVES:
6eme
En début d’année une sortie pour découvrir une ferme et apprendre à se connaitre
Une opération petit déjeuner
Des séances de réflexion sur le vivre ensemble avec les partenaires d’Optima
5ème
Des séances de réflexion sur le vivre ensemble avec les partenaires d’ »Optima et de
l’Accoord »
4ème
Un forum santé citoyenneté qui a lieu depuis trois ans à l’Institut d’éducation motrice
de La Marrière
3ème
Un forum des métiers organisé conjointement avec la mairie de Nantes et les collèges
de La Noé Lambert et de la Colinière
Une séquence d’observation en entreprise pour tous les élèves de troisième

Pour tous les élèves
du collège la
découverte du
nouveau Musée des
arts de Nantes

L’éducation physique et sportive,
pour tous les élèves, un moment
privilégié, au gymnase ou sur le
plateau sportif du collège et
à la piscine pour les élèves de
sixième
La possibilité aussi de participer à
l’UNSS : aviron, voile, kayak,
cross, badminton, gymnastique,
futsall, volley sont proposés

Des activités sont proposées aux
élèves au sein du foyer : sport,
jeux, ateliers

