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Affectation des élèves de CM2 en classe de 6e pour la rentrée de septembre 2020 
 

Important : Votre enfant dépend d’un collège de secteur :  le collège des Hautes Vallées à Guillestre. 

Si pour des raisons objectives (handicap, critères sociaux, ……), une famille souhaite que son enfant 

soit admis dans un autre collège que celui de son secteur, les parents devront prendre contact avec le 

directeur de l’école. Le fait de déposer une demande ne garantit en rien son acceptation.  

Les décisions seront prises par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 

Informations des familles sur les options et langues vivantes  
proposées par le Collège des Hautes Vallées de Guillestre 

 

 Sections sportives de la 6e à la 3e  

Elles offrent à un nombre limité d’élèves, déjà engagés dans la pratique de club du ski alpin, ski de 
fond ou escalade, la possibilité d’associer leurs études à la pratique de leur activité sportive.  
De plus, ces 3 sections sportives sont regroupées sous un « pôle montagne » dont les objectifs sont : 

 la découverte de l’environnement physique et économique par la pratique d’activités sportives 
issues de la culture « montagne »  

 la sensibilisation aux risques et à l’impacts des pratiques sportives en montagne, pour tendre 
vers une pratique personnelle responsable ; 

 la découverte des métiers de la montagne et des filières pour une aide à la construction du 
projet d’études. 

Des tests en cours d’année de CM2 pour une entrée en 6ème sont prévus. Les résultats sont 
communiqués aux familles avant l’inscription définitive au collège. 
En fonction des contraintes de l’établissement, les élèves peuvent être répartis dans deux classes ou 
regroupés dans une seule, à l’appréciation de la direction de l’établissement en lien avec les équipes. 
 

 Classe bilangue Italien – Anglais dès la 6e 

Elle concerne les élèves ayant déjà réalisés un apprentissage de l’Italien à l’école élémentaire (Eygliers 
ou Guillestre), ou qui justifieraient d’un niveau suffisant en Italien à l’entrée en 6ème. 
Le recrutement est fait en commission associant des personnels du collège et des écoles élémentaires. 
L’option bilangue n’est pas compatible avec la section sportive. Par contre, elle laisse la possibilité de 
suivre les autres enseignements facultatifs au cours de la scolarité (langues et culture de l’antiquité en 
Grec et Latin, ou encore option EURO Anglais en 4ème par exemple). 
Le parcours peut être poursuivi dans le lycée de secteur. 

 
 Le collège de Guillestre dispose d’un « Internat des Arts et des Sciences ». 

Moderne et confortable, notre internat favorise la réussite scolaire et le développement personnel, tout 
en préservant la vie de famille (retour à la maison le mercredi midi). Il évite en particulier la fatigue des 
transports, et ouvre les élèves à des activités spécifiques avec des partenaires locaux : cinéma, parc 
naturel régional du Queyras, CANOPE, etc. 

Contact pour toute informations complémentaires : 
Monsieur Nicaise (chef d’établissement) au 04.92.45.06.07. ou ce.0050013M@ac-aix-marseille.fr  
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