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Le collège Errobi, 

son histoire
Créé en 1962 par Jean-Marie Lalanne et Jean Lacau, deux instituteurs de l’école
primaire de Cambo, le groupe d’observation dispersé, débute par une sixième
dans un préfabriqué installé au fronton. 

En 1964, il devient un CEG municipal et doit alors se déplacer vers l’allée des
marronniers. 

C’est en 1972 qu’il est CES nationalisé et il devient enfin collège un peu plus
tard. 

En 1982 il va s’installer dans de nouveaux locaux tout neufs, sous la surveillance
du coq "OSKORRI" (l’aube en basque), bronze issu d’une sculpture originale en
chêne de Jesus Echevarria. 

En 1995, quelques extensions viennent le compléter. 

Le nom du collège provient de la rivière qui arrose Cambo : la Nive, ce qui en
basque bien sûr donna Errobi.  

Aujourd’hui le collège Errobi, représente : 

Environ 480 élèves 
Près de 70 adultes dont environ 40 professeurs 
Une trentaine de salles de cours 
plus de 14 000 m2 dont : 

• 3500 m2 de cours de récréation 
• 5600 m2 d’espaces verts.  
• plus de 4500m2 de surface de bâtiments  
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Les formations
Section d’enseignement général 
Ce sont 17 divisions réparties de la sixième à la troisième 

Options proposées par le collège : 
Langues vivantes :  

• L’anglais peut-être étudié dès la classe de 6e en première langue ou à partir de la
classe de 5e en seconde langue. L’horaire hebdomadaire est de 4 heures en 6e et 3
heures pour les autres niveaux 
• L’espagnol peut également être choisi en première langue (6e) ou en seconde
langue (4e). L’horaire hebdomadaire est de 4 heures en 6e et 3 heures pour les autres
niveaux 
• La langue basque 

Nouvelles 
technologies
L’environnement numérique
de travail (ENT) Argos 
ARGOS est le système d’information
et de communication de l’établisse-
ment, il offre à chaque usager  un
accès unique et sécurisé aux outils et
contenus dont il a besoin pour son
activité dans le système éducatif.

Chaque élève dispose de ses identi-
fiants et mots de passe, ils lui permet-
tent, ainsi qu’à sa famille de se
connecter à la plateforme Argos sur
laquelle sont accessibles les  ressour-
ces disponibles dont le cahier de
texte électronique et le relevé de
notes.

Equipement informatique 
Grâce aux dotations du Conseil
Général, le collège est en mesure de
proposer à ses élèves et à ses profes-
seurs un niveau élevé d’équipement : 
Des tableaux blancs interactifs, qui
équipent quatorze salles de cours et
ateliers. 
Une centaine d’ordinateurs sont
répartis dans les salles et les services 

L’accès à l’ENT se fait 
sur le site du collège :

www.college-errobi.fr 

L’enseignement de la langue basque s’ajoute à l’horaire des autres langues vivantes,
ainsi les élèves scolarisés en section bilingue ou qui ont choisi le basque optionnel
étudient également l’anglais et l’espagnol. 
Les élèves de la section bilingue qui le souhaitent pourront composer en langue
basque pour l’épreuve d’histoire géographie éducation civique au brevet et faire
ajouter  la mention langue basque sur le diplôme. 

Organisation

En tant qu’option, pour 
les grands débutants : 
langue et civilisation. 

6e et 5e : 
2 heures par semaine 
4e et 3e : 
3 heures par semaine 

En section bilingue pour ceux qui ont déjà pris
cette filière en primaire ou qui ont déjà des
acquis.  

A tous les niveaux : 
3 heures de langue et civilisation par semaine 3
heures d’histoire géographie éducation civique 
(3 heures 1/2 en 3e) 
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L’option 

découverte 
professionnelle
de 3 heures 
Cette option n’existe qu’en classe de 3e. Option de culture générale, elle participe au
développement du projet personnel de l’élève. Elle permet d’analyser, à travers
l’étude de différents métiers, les caractéristiques des entreprises qui les accueillent,
les parcours et les formations pour y accéder avec leurs établissements d’accueil. 

Pour aborder ces trois domaines, les élèves procèdent à des recherches, visitent des
entreprises du secteur, reçoivent des intervenants extérieurs, participent à différents
forums. Le groupe limité à quinze élèves permet une approche individualisée de cha-
cun, un travail facilité à l’oral dans la restitution des comptes rendus devant le groupe
et l’utilisation de matériels plus appropriés au traitement de l’image.    

Orientation 
Le parcours de découverte des métiers
et des formations (PDMF) concerne
tous les élèves, de la classe de cin-
quième jusqu’en classe terminale.
Pendant son cursus, l’élève découvre
un panel de métiers et les différentes
voies de formation. 

Au collège, le PDMF participe à l’acqui-
sition des connaissances et des compé-
tences du socle commun.

Dès la cinquième débute la découverte
progressive des métiers et des forma-
tions dans un parcours qui se construit
tout au long de la scolarité au travers
d’activités diverses. 

Classe de cinquième : exploration des
secteurs d’activité et les métiers. 

Classe de quatrième : l’élève découvre
des voies de formation

Classe de troisième : des séquences
d’observation sont organisées en milieu
professionnel, éventuellement des visi-
tes de forums, salons, séances d’infor-
mation. Chaque élève bénéficie d’un
entretien personnalisé d’orientation. 

La rencontre avec la conseillère
d’orientation est possible à tous les
niveaux. 

Permanence le mardi, 
la prise de rendez-vous 

s’effectue au CDI. 

Le latin
Option de culture générale, l’étude du latin est un moyen privilégié de comprendre
notre culture (art, pensée, institutions politiques) et notre langue. 

Il est enseigné à partir de la classe de 5e à raison de deux heures hebdomadaires puis
trois heures en 4e et 3e. Tout au long des trois années de latin au collège, les cours
alternent l’apprentissage de la langue et l’étude de la civilisation romaine. Les moyens
utilisés sont variés : manuels, exposés d’élèves, lecture de romans historiques,
concours, utilisation régulière des ressources informatiques. 
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Section 
d’enseignement
adapté (SEGPA) 

La section d’enseignement général et professionnel adapté du collège Errobi accueille
une trentaine élèves de la 6e à la 3e. 

Ces élèves ont été orientés en SEGPA après l’étude de leur dossier par une commis-
sion spécialisée. Ils reçoivent un enseignement adapté dispensé par deux professeurs
des écoles spécialisés et par des professeurs du collège. 

A partir de la classe de 4°, par le biais de l’atelier hygiène alimentation et service un
enseignement préprofessionnel adapté est donné par un professeur de lycée profes-
sionnel.   

L’atelier sert de support à l’approche du monde du travail, de la découverte des
métiers et à l’apprentissage de techniques professionnelles.  

Il permet aussi de construire le projet professionnel du jeune. 

Des stages en entreprise, des visites d’établissements, des mini stages en lycée profes-
sionnel complètent cette formation qui débouche en fin de 3° SEGPA sur une orienta-
tion vers le lycée professionnel ou vers un apprentissage pour préparer un CAP. 

La fin de la scolarité en SEGPA est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme le CFG
(certificat de formation générale) qui valide le palier 2 du socle de connaissances et
compétences au minimum.  Certains élèves de SEGPA peuvent aussi se présenter au
brevet des collèges section enseignement professionnel. 

Le service
social
Madame Guichard-Diot, assistante
sociale scolaire, peut recevoir les élè-
ves et/ou leurs parents. 

Pourquoi ? 

• si vous avez besoin d’informations,  

• si vous avez des difficultés d’ordre
personnel, familial, éducatif, matériel 

• si vous avez envie d’en parler, d’être
écouté, d’essayer de chercher des
solutions. 

Tout cela pour permettre à l’élève, à
l’adolescent, de suivre une scolarité
dans de bonnes conditions.  

Permanence le jeudi, 
il est préférable de prendre 

rendez-vous tél. direct : 
05 59 29 95 32
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L’unité locale 
d’inclusion 
scolaire (ULIS)   
L’unité locale pour l'inclusion scolaire permet l'accueil  d'un petit groupe d'élèves pré-
sentant le même type de handicap (trouble des fonctions cognitives). 

Les élèves sont intégrés dans des classes du collège, en enseignement général ou en
SEGPA, pour une partie variable des cours (inclusion).  

Ils sont pris en charge par un enseignant spécialisé pour les enseignements auxquels
ils ne participent pas en inclusion. Une auxiliaire de vie scolaire accompagne les élè-
ves durant une partie du temps qu’ils passent en classe ordinaire.    

Le service
de santé
Sa mission première est d’accueillir les
élèves, d’évaluer leur situation et de les
orienter si besoin vers les interlocuteurs
compétents. 

L’infirmière travaille en étroite  collabora-
tion avec les membres du collège et des
partenaires extérieurs. 

Elle assure la réponse à l’urgence, porte
une attention particulière aux élèves en
difficultés et met en place avec le méde-
cin scolaire, les projets d’accueil indivi-
dualisés pour les enfants souffrant de
pathologies chroniques. 

L’infirmière scolaire, Mme Perez,  
est présente au sein de l’établissement :

Lundi, mardi et jeudi  de 8h45 à 16h45    
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Faciliter la réussite et l’épanouissement des élèves

L’aide aux élèves est une préoccupation permanente des équipes pédagogiques et
éducatives du collège, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour permettre aux ado-
lescents qui nous sont confiés de tirer le meilleur de leur scolarité et de s’épanouir.  

Résultats au diplôme 
national du brevet 
et taux d’accès de nos élèves au lycée 

Taux de 
réussite 

Taux de 
mentions 
obtenues

Taux 
d'accès  
à la 2nde 

Collège 
Département 
Académie 
TB
B
AB
2nde générale
ou
technologique
2nde
professionnelle  

Collège 
Département 
Académie 
Collège 
Département 
Académie 

L’aide aux

devoirs
L’aide aux devoirs permet aux élèves
de bénéficier d’un cadre propice au
travail et de conseils particuliers. Sans
être du soutien disciplinaire à propre-
ment parler, l’aide aux devoirs favo-
rise l’acquisition des notions vues en
cours, en offrant aux élèves un
accompagnement pour réaliser leur
travail. L’aide aux devoirs est assurée
par des enseignants volontaires et
une assistante pédagogique.  

L’aide aux devoirs est organisée le
lundi, mardi et jeudi soir de 17h à 18h.  

La participation à l’aide aux devoirs
est gratuite. 
L’inscription se fait auprès de la C.P.E. 

L’accompagnement éducatif 
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif sportif et culturel de nombreuses
activités sont proposées gratuitement pendant la pause méridienne ou en fin
de journée : activités de travail manuel, informatique, sport, danse etc.. 
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Source : IPES (indicateurs pour le pilotage des établissements scolaires) 
2008 2009 2010 2011 2012

96,1% 95,80% 94,40% 98% 96,5%
94,6% 92,60% 91,30% 94,30% 93,1%

89% 85,20% 84,80% 89,10% 88,6%
7,8% 6,60% 12,90% 6,40% 17,44%

29,9% 28,60% 29,40% 22,30% 20,95%
28,6% nc 35,20% 39,40% 31,4%

55,50% 58,30% 67,70% 67,0% 66,7%
57,30% 58,50% 57,60% 59,3% nc

56% 57,40% 57,60% 59% nc
22,20% 21,20% 17,70% 23,7% 31,03%
20,40% 19,30% 19,40% 19% nc
21,70% 20,10% 19,90% 19,6% nc



Le Comité
d’Education
à la Santé
et à la 
Citoyenneté
(CESC) 

Piloté par Mme Saussié en étroite
collaboration avec les enseignants,
l’infirmière scolaire et l’assistante
sociale, le CESC a pour vocation
d’organiser et de fédérer toutes les
actions liées à l’éducation à la santé
(lutte contre les addictions, préven-
tion des conduites à risque, éducation
à la sexualité…) et à la citoyenneté
(formation des délégués de classe,
sécurité routière, respect de l’autre et
de soi-même…). 

L’association
sportive (UNSS) 
Le sport scolaire favorise l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté : il
enseigne le respect de soi-même, le respect de la règle, de l’adversaire et de l’arbitre
privilégiant l’engagement collectif,  

Il valorise la notion d’équipe, permet l’épanouissement de solidarités collectives et
contribue ainsi à éviter toute forme de violence impliquant les élèves dans l’organi-
sation des rencontres sportives et les intégrant à la vie de l’association, 

Le sport scolaire crée ces espaces de socialisation et de concertation qui sont un des
lieux de formation du futur citoyen 

Il contribue à l’égalité des chances et à l’intégration en donnant à tous les élèves les
mêmes droits et les mêmes devoirs.

Il améliore l’hygiène de vie, participant ainsi à la prévention des conduites addictives
et à l’éducation à la santé. 

Les élèves volontaires peuvent participer aux activités de l’association sportive le
mercredi après midi, les sports proposés sont nombreux et donnent l’occasion de ren-
contres sportives inter-établissements. Le programme annuel est présenté chaque
année par les professeurs d’EPS. 

7



Le Centre de

Documentation et

d’Information 
Le Centre de Documentation et d'Information met à la disposition des élèves des
documents variés : romans, contes, poésies, documentaires, dictionnaires et encyclo-
pédies, bandes dessinées, mangas et ressources numériques. 

Le CDI est un lieu de travail et de détente (lecture). La documentaliste initie les
élèves à une collecte et un traitement de l'information autonomes, apprentissages
particulièrement précieux pour les étudiants et citoyens de demain.  

De nombreux projets sont proposés : sorties culturelles, expositions, rencontres
d'auteurs, journalistes, travail sur la presse, participation à des prix littéraires....  

En concertation avec les professeurs des différentes disciplines, la documentaliste
constitue un fonds d'ouvrages qui permet :  
- aux élèves, de découvrir la littérature sous toutes ses formes et de répondre à leurs
recherches grâce aux documentaires et magazines mis à disposition. 
- à l'équipe pédagogique, de disposer de ressources « papier » et numériques actuali-
sées, nécessaires à leurs enseignements.

La 
restauration 
La qualité des repas est un élément
important de bien-être pour les élè-
ves et les personnels d’un établisse-
ment scolaire. 

L’intégralité des repas servis au res-
taurant scolaire sont cuisinés sur
place ce qui est un gage de qualité. Le
service s’effectue en self-service, avec
un minimum de trois entrées au
choix, comprenant au moins deux
assortiments de crudités chaque jour,
trois plats de viande ou de poisson
(souvent frais, deux à trois fois par
semaine selon arrivage) ainsi que trois
légumes au choix dont au moins un
légume vert ou un féculent. Enfin, le
self offre un vaste choix de desserts
comportant au moins un laitage. Tous
les desserts sont accompagnés de
fruits de saison. 
La majeure partie des produits que
nous transformons sont frais. De plus,
nous offrons entre 20%et 25% de pro-
duits bio ou labellisés provenant du
Pays Basque, dont la totalité des vian-
des bovines et des volailles. 
Le collège Errobi est un établissement
pilote concernant les produits bio et
labellisés. 
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La vie scolaire 
Les élèves sont encadrés de l’ouverture à la fermeture du collège par la vie scolaire.
C’est une équipe composée de 4 assistants d’éducation, d’une assistante vie scolaire
et d’une assistante pédagogique, placée sous la responsabilité de la C.P.E., Madame
Saussié.

Ses missions sont : 

• La surveillance et la sécurité des élèves 

• La gestion et le suivi des absences/ retards. 

• Le suivi scolaire et personnel de l’élève en lien avec les enseignants et les équipes
médico-sociales. 

• La gestion des conflits et les problèmes collectifs. 

• La formation des délégués élèves 

• L’animation et l’organisation du temps hors de la classe. 

L’équipe de la Vie Scolaire est là pour aider les élèves dans leur travail et leur vie au
collège.  

Mme Saussié, Conseillère Principale d’Education, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. Vous pouvez la contacter directement au :
05 59 29 95 29. 

Les bureaux de la Vie Scolaire (C.P.E et Assistants d’Education) se trouvent dans le hall
du collège et sont ouverts de 8h00 à 17h30 tous les jours sauf le mercredi après-midi. 

Le service 
de gestion  
Le service est dirigé par Madame
Lartigue.  
Le secrétariat de gestion est assuré par
Madame Lhosmot, il est ouvert :

lundi 8h00-16h00 
mardi 8h00-16h30 
mercredi fermé 
jeudi 8h00-16h00 
vendredi 12h00-16h00 

Téléphone : 05 59 29 95 37 

Le secrétariat de gestion est à votre
disposition pour : 

Le règlement de la demi-pension. 
Le rachat des cartes de passage au self
perdues ou endommagées. 
Le paiement des repas du mercredi
midi pour les élèves en retenue (à
régler la veille).

Le traitement des bourses de collège. 

Les demandes d’aide au fonds social
de l’établissement. 
Les tarifs de demi-pension et les
menus sont affichés dans le hall d’en-
trée du collège. 
Le service se tient à votre disposition
pour toute demande d’information. 

Les transports
scolaires  
Ils sont assurés par le conseil général
des Pyrénées atlantiques et sont
accessibles gratuitement  aux élèves
de toutes les écoles du secteur de
recrutement du collège.  
Les inscriptions se font en ligne à
l’adresse suivante 
http://www.transports64.fr/Scolaires.
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A qui puis-je 
m'adresser si …
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J'ai besoin d'informations sur l'orientation de mon enfant X X X X X X

J'ai besoin d'un certificat de scolarité X

J'ai des difficultés à payer la demi-pension X X

J'ai des questions à poser sur les stages en entreprise X X

J'ai des remarques à faire sur le site internet du collège X

Je me pose des questions sur l'emploi du temps X

Je m'interroge sur l'enseignement du basque X X X

Je m'interroge sur les options à choisir X X X X

Je n'arrive pas à accéder au cahier de texte sur internet (GEPI) X

Je n'arrive pas à accéder au carnet de notes sur internet 
(téléservices) X

Je souhaite faire une demande de bourse collège. X

Je souhaite faire une demande de bourse de lycée. X

Je souhaite inscrire mon enfant en étude dirigée X X

Je souhaite obtenir les bulletins scolaires et/ou relevés de notes X

Je souhaite que mon enfant bénéficie de l'aide aux devoirs X X

Je souhaite que mon enfant devienne demi-pensionnaire 
(ou externe) X

Je souhaite que mon enfant soit orienté en SEGPA X X X

Je souhaite rencontrer un professeur X

Je souhaite un rendez-vous avec la conseillère 
d'orientation X X

Je veux changer mon enfant de collège X X X X X

Je veux inscrire mon enfant au collège X

Je veux obtenir mon attestation ASSR X

Je veux obtenir mon diplôme du brevet X

Je veux savoir en quoi consiste l'accompagnement éducatif X

Ma famille traverse des difficultés qui influent sur la scolarité X X X X X

Mon enfant a des problèmes de santé, ponctuels ou chroniques X

Mon enfant a été absent X X

Mon enfant a perdu ses identifiants pour le réseau du collège X X

Mon enfant a perdu ses identifiants pour accéder à l'ENT Argos X X

Mon enfant a eu un accident au collège X X

Mon enfant à une incapacité à la pratique sportive X X

Mon enfant est malheureux au collège X X X X X X X X

Mon enfant est victime de harcèlement X X X X X X X


