
 

 

 

 
Collège Numérique 

 
 

 
 

 Téléphone 
02 97 47 27 81 

 
Mél 

ce.0560050a@ac-rennes.fr 
 

Site internet du collège 
http://www.collegejulessimon.fr/ 

 

@JulesSimon56 
 
 

Adresse 
24, place Maurice Marchais 

56000 Vannes 
 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au collège 

à la rentrée 2021. 

I. Vous souhaitez que votre enfant intègre à la rentrée 2021 

une classe de 6ème (doublant), 5ème, 4ème ou 3ème au collège 

Jules Simon. 

 
 Transmettre par écrit votre demande à l’adresse suivante : 

ce.divel56@ac-rennes.fr (DSDEN du Morbihan). 

 Contactez le collège au secrétariat des élèves au 02.97.47.27.81. 

 

II. Vous souhaitez que votre enfant intègre à la rentrée 2021 

une classe de 6ème au collège Jules Simon. 

 

 

1. Votre enfant est inscrit en CM2 dans une école publique du secteur du 

collège Jules Simon et vous résidez sur le secteur du collège. 

 

 L’école vous fournira les documents nécessaires pour l’inscription 

au collège. 

 

Liste des écoles de secteur : 

Ecole Calmette, Ecole Armorique, Ecole La Rabine, Ecole Sévigné, Ecole 

Jules Ferry, Ecole Tohannic, Ecole Jacques Prévert, Ecole Beaupré 

Lalande, Ecole Rohan, Ecole Cliscouët, Ecole Publique de l’île d’Arz, 

Ecole Jean Rostand (St Nolff), Ecole Lucien Paye (St Nolff) 

Secteur de recrutement des collèges de Vannes : 
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2. Votre enfant est inscrit dans une école privée du secteur du collège 

Jules Simon et vous résidez sur le secteur du collège. 

 

 L’école doit fournir aux familles les documents pour l’inscription à 

Jules Simon, puis, l’école doit faire parvenir ces documents au 

collège. 

 Si ces démarches ne sont pas effectuées, contactez directement le 

collège pour l’inscription au 02.97.47.27.81 

 

 

3. Votre enfant est inscrit dans une école HORS secteur du collège Jules 

Simon (public ou privé). 

 

 Dès que l’école vous remettra le dossier d’admission en collège 

public, vous indiquerez sur le volet 2 du dossier d’admission le 

choix du collège demandé (y joindre les justificatifs). 

 

4. Pour une arrivée sur secteur (suite à un déménagement, effectif en fin 

d’année scolaire ou durant l’été). 

 

Vous informerez l’école d’origine de votre déménagement. 

 Contactez le collège Jules Simon au 02.97.47.27.81 

 

III. Les différents parcours scolaire spécifiques.  

 

Section sportive (à partir de la 6ème) : 

 

 Prenez contact avec les responsables. 

Section basket : 

6ème /5ème M. CRUAU Romain 06.81.48.58.01 cd56-ctf@orange.fr 

4ème/3ème M. DANO Florent 06.98.01.69.25 flodano56@yahoo.fr 

4ème/3ème M. PRONO Maxime 06.62.72.03.66 

maximepronobasket@gmail.com 

 

Section Football Féminin : 

5ème/4ème/3ème M.LEVEQUE David 06.6.99.68.96 

leveque.dav@gmail.com 

 

Section Rugby : 

4ème/3ème M.ROCHER patrick.rocher56@hotmail.fr 

 

Section foot masculin : 
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6ème/5ème/4ème/3ème M.GOUZERCH David 06.10.44.52.76 

david.gouzerch.voc@orange.fr 

 

 

 Votre enfant passera un test d’aptitudes sportives. 

 Complétez la fiche « demande d’inscription au collège Jules 

Simon dans le cadre d’une section sportive » disponible sur le site 

www.julessimon.fr et à retourner au collège (y joindre les 3 

derniers bulletins scolaires). 

 Si vous souhaitez une place à l’internat, complétez le dossier 

d’admission en internat (dossier disponible sur le site du collège ou 

de la DSDEN 56) fin février- début mars. 

 

Cham Vocale (exclusivement à l’entrée en 6ème. Pour les autres niveaux, 

contactez l’établissement) : 

 

Pour postuler, joindre directement le secrétariat des élèves au 

02.97.47.27.81 qui orientera vers l’enseignant référent. 

M. Le Marec enseignant Education Musicale. 

 

Un élève qui arrive au collège pour des raisons de déménagement et qui 

dans son collège précédent était déjà dans une structure CHAM peut 

demander à intégrer la CHAM de Jules Simon sous réserve de places 

disponibles et après une rencontre avec l’équipe pédagogique. 

 

Danse (exclusivement à l’entrée en 6ème. Pour les autres niveaux, 

contactez l’établissement) : 

 

Pour postuler, joindre directement le secrétariat des élèves au 

02.97.47.27.81 qui orientera vers l’enseignant référent. 

M. Faguet Benjamin enseignant EPS. 
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