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1. Présentation du dispositif 
 

2. Présentation de la cité scolaire François Villon 
 

3. L’articulation études-pratique sportive 
 

4. Comment candidater et calendrier des opérations 
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Contact représentants parents 
d’élèves  fcpe.villon@gmail.com 

Cité scolaire François Villon 
16 avenue Marc Sangnier 75014 Paris  

Métro (L13) et Tramway (T3a) Porte de Vanves 

téléphone : 01 53 90 25 00 
email : ce.0752544h@ac-paris.fr 
http://citescolairevillon.paris/ 

Journée portes 
ouvertes : 

samedi 21 mai 
2022 

Le collège François Villon en bref 

 500 élèves 

 25 élèves par classe 

 5 classes par niveau 

 De nombreux enseignements en classes dédoublées  

 2 professeurs principaux par classe 

 Un établissement résolument tourné vers le numérique 

 Accueil d’élèves allophones (UPE2A) 

 3 langues enseignées : anglais, espagnol, italien 

 Latin-grec (à partir de la 5ème) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de Vanves, 1951 © Sabine Weiss 

Le collège 
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Pour ses filières d’excellence 

 Section bilangue Anglais-Italien 

 La cordée de la réussite avec les lycées 

Henri IV et Louis Le Grand 

 Une cordée de la réussite à dimension 

linguistique avec l’ISIT 

 Une préparation spécifique à la section 

européenne en lycée  

 Un bonus de 1200 points pour l’affectation 

au lycée général 
 

Pour ses activités culturelles 

 La CHASE danse contemporaine avec le 

Conservatoire du 14ème 

 Le parcours Arts de la Scène avec le 

Conservatoire du 14ème 

 La classe création numérique avec l’école 

TUMO 

 La web-radio DiVa 14 

 Un atelier théâtre avec le théâtre 14 

 Des expositions temporaires au college avec 

les partenaires culturels (BNF, Louvre) et 

artistes locaux 
 

 
Pour le sport 

 Une infrastructure sportive exceptionnelle à 

Paris : 3 gymnases, une salle de lutte, piste 

d’athlétisme, stade et piscine Didot à proximité,  

 La section sportive football féminin avec le club 

CA-Paris 14 

 La CHASE (Classe à Horaires Aménagés pour 

Sportifs d’Excellence) en partenariat avec le 

PUC 

 L’association sportive tous les jours et le 

mercredi après-midi avec de très nombreuses 

activités proposées 
 

Pour son accompagnement 

éducatif 

 Devoirs faits avec les personnels , Action 

collégiens et ZupdeCo 

 Tutorat avec l’AFEV et  l’institut 

Télémaque 

 Coaching brevet avec des étudiants de 

ScPo Paris 

 Accompagnement scolaire et éducatif 

avec le centre social Didot, le centre 

Noguès et Feu Vert 
 

Choisir le collège Villon pour… 
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Choisir le lycée Villon pour… 

Pour ses filières d’excellence 

 Sa section euro Anglais/DNL sciences physiques 

 Sa section euro Espagnol/DNL hist-géo 

 Ses cordées de la réussite avec les lycées Henri IV 

pour la classe préparatoire CPES, Sanint-Louis pour 

ses classes préparatoires scientifiques,  

 Sa cordée de la réussite avec le lycée Erik Satie pour 

le BTS PIM (profession immobilière) 

 Sa cordée de la réussite avec Polytechnique  

 Sa cordée de la réussite avec Sciences Po Paris 

Pour le sport 

 Une infrastructure sportive exceptionnelle à Paris : 3 

gymnases, une salle de lutte, piste d’athlétisme, stade 

et piscine Didot à proximité,  

 La section sportive football féminin avec le club CA-

Paris 14 

 La CHASE (Classe à Horaires Aménagés pour 

Sportifs d’Excellence) en partenariat avec le PUC 

 L’association sportive tous les jours et le mercredi 

après-midi avec de très nombreuses activités 

proposées 

Pour ses activités culturelles 

 Des sorties cinema dans le cadre de “lycéens au cinema” 

 Des sorties théâtre dans le cadre d’un partenariat des professeurs 

de français avec le théâtre Dunois et le théâtre 14 

 Des ateliers pour améliorer son oral en partenariat avec le Centre 

Nogues (club “débats”) 

 Des sorties et voyages pour les élèves des sections euro (festival du 

cinema espagnol à Nantes en mars/voyage à Londres en avril) 

Pour son accompagnement éducatif 

 Devoirs faits avec les les associations AJE et le Centre Nogues 3 soirs 

par semaine 

 Tutorat des personnels (enseignants, AED, autre personnel du lycée) 

 Coaching avec le Polytehcnicien en résidence dans le cadre du 

partenariat noué entre le lycée et l’école Polytechnique 

 Accompagnement fort à l’orientation avec l’association JOBIRL dès la 

classe de 2nde et jusqu’en BTS, en passant par un accompagnement 

personnalisé des terminals pour PARCOURSUP 

 Un Forum PARCOURSUP dans nos murs en terminale en janvier et un 

FORUM des métiers en avril, en 1ERE 
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Un exemple d’emploi du temps en classe de 6ème 
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Le témoignage des partenaires 

Conservatoire Darius Milhaud 
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Le témoignage d’une élève et d’une famille 

Danse contemporaine au conservatoire Darius Milhaud 
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4. Comment candidater et le 
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Merci pour votre attention 

Vos questions… 


