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Au carrefour des vallées de la Méouge, du Buëch et de 

la Durance, le collège de Laragne accueille environ 300 

élèves issus de 10 écoles. Etablissement qui s’inscrit dans 

une réelle démarche de climat scolaire afin que des con-

ditions d’enseignement sereines conduisent à davantage de 

réussite scolaire, le collège de Laragne mène tout au 

long de l’année des actions visant à responsabiliser les 

élèves et à permettre aux parents et aux personnels de 

développer des liens de confiance. Relevant de l’Edu-

cation Prioritaire, l’ouverture au monde et à la culture, 

le développement du goût de l’effort et l’ambition sont 

au cœur des actions éducatives et des projets qui voient le 

jour chaque année.  

Pour accompagner les élèves et les familles dans leur 

parcours, le collège possède un Comité d’Education à la 

Santé et à la Citoyenneté actif (CESC). Le Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) est installé à 

Laragne-Montéglin et joignable au 04.92.65.18.24, ou par 

mail : rased.laragne@ac-aix-marseille.fr.  

Le réseau de Le réseau de 

ChabreChabre  

Pilotage du réseau : 

Equipes de direction des Collèges & 
Circonscription GAP-2 
Place de la République 
05400 VEYNES 

Tel : 04.92.57.10.28 
Mél : ce.ien.gap2@ac-aix-marseille.fr 

Ses écoles, ses Ses écoles, ses 

trois collèges et trois collèges et 

ses lycées.ses lycées.   

Le collège les Le collège les 

Hauts de PlaineHauts de Plaine  
Une exigence : la 

réussite ! 

               Ecole du Poët :  51 élèves 

               eepu05.lepoet@ac-aix-marseille.fr 
 
              Ecole de VBM Ribiers : 69 élèves 

              eepu05.ribiers@ac-aix-marseille.fr 
 
             Ecole d’Orpierre : 17 élèves 

             eepu05.orpierre@ac-aix-marseille.fr 
 
            Ecole de Ventavon : 19 élèves   

            eepu05.ventavon@ac-aix-marseille.fr 
 
           Ecole de Trescléoux : 17 élèves 
           eepu05.trescleoux@ac-aix-marseille.fr 

 
          Ecole d’Upaix-Rourebeau : 43 élèves 
          ce.0050069y@ac-aix-marseille.fr 

 
         Ecole de Barret-sur-Méouge : 26 élèves 
         eepu05.barretlebas@ac-aix-marseille.fr 

 
        Ecole de Monetier-Allemont : 34 élèves 
        eepu05.monetierallemont@ac-aix-marseille.fr 

 
       Ecole de Garde Colombe Lagrand : 35 élèves 
       empu05.lagrand@ac-aix-marseille.fr 

 
      Ecole de Garde Colombe Eyguians : 13 élèves 
      eepu05.eygiuans@ac-aix-marseille.fr 

 
     Ecole de VBM Chateauneuf-de-Chabre : 32 élèves 
     eepu05.chateauneufdechabre@ac-aix-marseille.fr 

 
    Ecole maternelle de Laragne-Montéglin : 115 élèves  
    empu05.laragnemonteglin@ac-aix-marseille.fr 

 
   Ecole Pierre Magnan de Laragne-Montéglin : 172 élèves 
   eepu05.laragnemonteglin@ac-aix-marseille.fr 

Larag
ne 

Veyne
s 

Serre
s 

http://www.stephanieavon.com
http://www.buech.ien.05.ac-aix-marseille.fr/spip/D:/Users/Amandine/Documents/107
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=sommaire&var_hasard=13154095765900f3508748d
https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=sommaire&var_hasard=13154095765900f3508748d
http://www.ac-aix-marseille.fr/D:/Users/Amandine/Documents/107


Etude d’une 1ère langue 
vivante : Anglais ou Alle-
mand. En 5è, introduction 
d’une 2ème langue vivante 

Italien ou Espagnol. 

La priorité. 

A L’ ECOLEA L’ ECOLE   

Exigence ! 

AU COLLÈGEAU COLLÈGE   

 

LES LYCÉES DU RÉSEAULES LYCÉES DU RÉSEAU  

Un réseau écoles/collège qui porte des  projets Un réseau écoles/collège qui porte des  projets 
ambitieux. ambitieux.   

 

> Priorité donnée aux actions visant à favoriser > Priorité donnée aux actions visant à favoriser 
l’acquisition de la langue française à l’oral l’acquisition de la langue française à l’oral :  
  * ateliers philo pour apprendre à réfléchir, à 
s’exprimer et à s’écouter 
  * publication de livres ou albums audio 
  * s’engager dans le théâtre et dans des  ateliers 
d’étude littéraire 
 

> Priorité donnée aux actions visant à changer > Priorité donnée aux actions visant à changer 
les représentations les représentations :  
  * familles impliquées dans la lutte contre le har-
cèlement à l’école, les cyberviolences et les préju-
gés ; élèves médiateurs 
  * rencontrer les parents plus souvent  et échan-
ger positivement (cafés des parents, portes ou-
vertes) 
 

> Priorité donnée aux actions communes écoles/> Priorité donnée aux actions communes écoles/
collège/lycée collège/lycée :  
  * solliciter les intervenants du Parc Naturel Ré-
gional des Baronnies Provençales et visites de 
sites ou accueil d’intervenants 
  * rencontres sportives  

Donner aux enfants 
envie d’aller à l’école 

pour apprendre. 

Cycle 1 (Petite Section, Moyenne Section et 
Grande Section) : les enseignements sont 

adaptés aux jeunes enfants. 

Affirmer et 
épanouir sa 
personnalité. 

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : c’est le cycle des 
apprentissages fondamentaux. Les élèves sont 
conduits de façon progressive et exigeante vers 
la réussite scolaire. 

Dire - Lire - Ecrire  
Compter 

S’interroger sur le monde. 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6è) :  assurant la continuité entre l’école 
et le collège c’est le cycle de la consolidation.  Pendant trois 
années les connaissances et les savoir-faire sont stabilisés et 
affermis. Toutes les conditions sont réunies pour permettre 
une meilleure transition entre l’école primaire et le collège. 

Les trois axes de travail des écoles et des collèges du réseau de Chabre pour un parcours scolaire Les trois axes de travail des écoles et des collèges du réseau de Chabre pour un parcours scolaire 

cohérent et réussi de la maternelle à la troisième : cohérent et réussi de la maternelle à la troisième :   
 

AXE 1 : «AXE 1 : «  Mieux former pour mieux réussirMieux former pour mieux réussir  ».». Pour notre réseau, cela signifie apprendre aux élèves à 

être plus persévérants. C’est travailler ensemble pour inscrire les projets culturels, citoyens et scienti-
fiques dans la durée et la continuité. AXE 2 : «AXE 2 : «  Mieux accueillir pour favoriser l’équitéMieux accueillir pour favoriser l’équité  ». ». Pour notre 

réseau, cela signifie concilier exigence et bienveillance en évaluant autrement (compétences). C’est multi-

plier les échanges pour donner confiance en eux aux élèves. C’est améliorer le suivi de la scolarité pour 
que les parents retrouvent confiance en l’institution. AXE 3 : «AXE 3 : «  Une meilleure ouverture de l’écoleUne meilleure ouverture de l’école  ». ». 

C’est fréquenter dès la maternelle des artistes et produire soi-même des œuvres.  
C’est faire se rencontrer les élèves de l’école et du collège autour d’activités  

diverses : concours de calcul mental Mathador, semaine de la presse,  

rencontres sportives, expositions culturelles, etc.  
COOPERER 

 
COEDUQUER 

 
VIVRE ENSEMBLE 

 
ETRE RESPONSABLE 

 
TRAVAILLER EN EQUIPE 

 
CONSTRUIRE SON ORIENTATION 

Obtention du DNB (Diplôme National du Brevet) 
ou du CFG (Certificat de Formation Générale) 

Cycle 4 (5è, 4è, 3è) : au travers d’activités discipli-
naires et interdisciplinaires, les élèves approfondis-
sent leurs connaissances en même temps qu’ils déve-
loppent, de façon de plus en plus spécialisée, une    
culture littéraire, artistique et scientifique. 
 
 

S’il est orienté en classe de SEGPA, l’élève suit  des 
cours adaptés et en lien avec des activités de décou-
verte du monde professionnel. 

Un lycée général et technologique : Aristide Briand 
(GAP). Baccalauréats L, ES, S, STL et STMG ; sections 
européennes et BTS. 
 

Un lycée professionnel :  Pierre Mendes France 
(VEYNES). Métiers de l’Electricité et de ses Environne-
ments Connectés, Systèmes Numériques, Commerce et 
Vente.  
 

Un lycée polyvalent : Paul Arène (SISTERON). Baccalau-
réats L, ES, S, et STMG. Gestion Administration, Ecole 
Hôtelière (Cuisine, Commercialisation et Services en Res-
tauration, Hôtellerie).  

D’autres parcours de formation que ceux proposés 

par les lycées du réseau sont accessibles aux élèves. 
Une conseillère d’orientation-psychologue est joi-

gnable au collège ou bien au CIO de Gap : 

ce.cio.gap@ac-aix-marseille.fr  

https://www.atrium-paca.fr/web/lgt-aristide-briand-050071
http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/
mailto:ce.cio.gap@ac-aix-marseille.fr

