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- Le collège Miriam MAKEBA offre une ouverture culturelle et artistique 

 classe à horaire aménagé en éducation musicale et arts plastiques (CHAM & 
CHAAP)

 la résidence d'artistes du concert d'Astrée (ensemble de musiciens baroques 
répétant et se produisant au collège)

 un auditoriumun auditorium
 une choraleune chorale

- - Développe l'esprit sportifDéveloppe l'esprit sportif

 UNSS basket et tennis de tableUNSS basket et tennis de table
 section sportive Hip Hopsection sportive Hip Hop
 deux salles de sports municipales attenantes à l'établissementdeux salles de sports municipales attenantes à l'établissement

- - Favorise la réussite et pousse vers l'excellenceFavorise la réussite et pousse vers l'excellence

 tutorattutorat
 aide aux devoirsaide aux devoirs
 internatinternat
 parcours d'excellence parcours d'excellence 

- - Ses particularités Ses particularités 

• collège numériquecollège numérique
• une restauration de qualitéune restauration de qualité



L'INTERNAT DE LA RÉUSSITE UNE CHANCE POUR TOUS

- Être aidé, écouté, accompagné - Être aidé, écouté, accompagné 
par des adultes attentifs aux par des adultes attentifs aux 
besoins de chacunbesoins de chacun

- S’épanouir dans la collectivité, 
prendre confiance en soi et 
acquérir de l’autonomie        

- Apprendre à vivre ensemble et 
développer des compétences 
citoyennes fondées sur le respect

- Accéder aux nouvelles 
technologies

- Découvrir des activités 
culturelles, sportives et participer
à des projets innovants

- Réussir sa scolarité grâce à un 
suivi individualisé du travail par 
l’équipe de vie scolaire et les 
professeurs

NOTRE INTERNAT

► Un étage pour les filles et un pour les garçons
 

► Des chambres chaleureuses et fonctionnelles de deux ou trois lits

► Un espace détente avec jeux de société et livres

► Des salles de travail équipées d’ordinateurs, avec un accès à Internet et au réseau pédagogique

► Un foyer équipé en audio visuel

► Une salle d'activité

► Une salle de restauration accueillante
 

JOURNÉE TYPE

► 6h30 ou 7h30 : réveil selon l'emploi du temps de l'élève

► 7h10 ou 8h10 : petit déjeuner

► 7h50 -  17h15  : Journée du collégien

► 17h15 - 18h30 : Devoirs et leçons à l'aide de 
professeurs/étudiants

► 18h30 - 19h : Rangement, préparation du cartable pour 
le lendemain

► 19h - 19h45 : Repas

► 19h45 - 20h30 : Toilette, communication avec les 
familles

► 20h30 - 21h : Coucher

► 21h : Extinction des lumières

MERCREDI APRES MIDI

Des activités culturelles, sportives ou de loisirs encadrées 
sont proposées ( bowling, patinoire, spectacle de danse, 
théâtre, visites de musée, VTT... ).

L’ouverture sur le quartier et la ville est favorisée.

A l’internat, les élèves bénéficieront de
projets et de partenariats culturels : 

► ateliers musicaux

► ateliers de pratique scénique 

► atelier cirque

► ateliers sportifs 



AuditoriumAuditorium

Salle d'activitéSalle d'activité

Espace détenteEspace détente

Chambre de l'internatChambre de l'internat

Le collège Miriam Makeba est situé à
l'angle de la rue d'Arras et du boulevard

d'Alsace, proche du métro


