
Le collège Saint-Thomas d’Aquin à Givors
est un établissement privé catholique,
sous contrat d’Association avec l’Etat, 

historiquement ancré à Givors.
Fort de valeurs communes, il est associé,

depuis septembre 2012, au sein du Centre scolaire
Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

qui permet aux élèves une poursuite de scolarité
au lycée et en post-bac,

dans des établissements répartis
sur quatre sites du bassin sud-ouest lyonnais.

Les élèves bénéficient d’un cadre de vie 
et de travail exceptionnel, 

par l’organisation des infrastructures proposées.

En entrant dans le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin, 
vous entrez dans :

Une histoire, une maison, une communauté éducative, 
au service d'une éducation intégrale

pour chaque élève : un projet pédagogique, 
une relation éducative, une ouverture spirituelle.

Xavier Gouët, Directeur général
Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

Carole Fontaine, Directrice de Site
Site Givors

COLLÈGE
SAINT-THOMAS D’AQUIN
Site Givors
1 rue Petetin - 69700 Givors

Collège Saint-Thomas d’Aquin
Classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
3 classes par niveau
Cours du lundi au vendredi - Pas de cours le mercredi après-midi 
Horaires : 8h00-12h00 (accueil à partir de 7h30)
puis 13h15-17h10
Etude surveillée et aide aux devoirs de 17h10 à 18h15

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES :

Lycée Saint-Thomas d’Aquin à Mornant
Baccalauréat Général
Classes de 2nde, 1ère, Term 
Site Mornant et Coteaux du Lyonnais

SUP’ Saint-Thom
Cycle préparatoire ingénieur ECAM LaSalle
Bachelor Sciences, Transitions Energétiques et Environnement
BTS Comptabilité Gestion (initial)
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (alternance)
Licence Gestion des Organisations (alternance)
Diplôme de Comptabilité Gestion (alternance)
Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (alternance)
Site Oullins

6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère Term Sup’

Les fondements 
de ma vie

 Â Mon corps
 Â Mes relations
 Â Mon rapport au 

réel

 Æ Le corps et la vie
(cycloshow-mission XY)

 Æ Les jeux vidéo, 
les réseaux sociaux 
et le harcèlement 
(Log.in)

 Æ Les bonnes 
habitudes au collège 
(Heures de savoir-être)

 Æ Le corps, la 
sexualité et l’hyper-
sexualisation 
(R2i-Aimer et être aimé)

 Æ Respecter, bien 
dire, bien faire 
(Heures de savoir-être)

 Æ Se connaître, 
s’accepter, s’estimer, 
vivre avec ses 
émotions 
(coaching et 
accompagnement)

 Æ Les relations 
virtuelles : l’usage des 
écrans et des réseaux 
sociaux 
(Log.in)

 Æ Les autres: 
sujets de conflits ou 
de bienveillance? 
Comment 
communiquer ? 
(Coaching)

 Æ La relation 
amoureuse 
dans un monde 
hypersexualisé 
(R2i - Aimer et être aimé)

 Æ Les relations 
virtuelles : les 
réseaux sociaux, 
le harcèlement, 
le sexisme et la 
pornographie
(Log.in)

 Æ Sessions sur 
le management 
éthique et 
responsable
(EMD - Ecole de 
Management de 
Marseille)

Les actions 
de ma vie

 Â Mes engagements
 Â Ma vie dans la Cité

 Æ Agir pour le bien 
commun 
(Heures de savoir-être)

 Æ S’engager dans 
un projet collectif 
(Cross Père Didon)

 Æ Réussir pour 
servir 
(Temps de Service 
Caritatif )

 Æ S’engager dans 
une parole publique 
(Concours Lacordaire)

 Æ Réussir pour 
servir 
(Temps de Service Caritatif )

 Æ Au service des 
malades 
(Pèlerinage du Rosaire)

 Æ S’engager dans 
une parole publique 
(Masterclass de 
rhétorique)

 Æ Réussir pour 
servir 
(Temps de Service 
Caritatif )

Le sens 
de ma vie

 Â Mon avenir
 Â Ma réflexion 

anthropologique  
et spirituelle

 Æ La sainteté pour 
tous ? 
(Pèlerinage à Ars)

 Æ A la découverte 
de la vie consacrée
(Carmel de Mazille)

 Æ Ateliers du 
parcours orientation

 Æ Temps fort spi 
(Festival RIse Up)

 Æ Ateliers du 
parcours orientation

 Æ Sur les pas des 
chrétiens de Lyon 
(pèlerinage à Fourvière)

 Æ Vers le Lycée et 
la déouverte des 
métiers 
(Heures de savoir-être)

 Æ Ateliers du 
parcours orientation

 Æ Temps fort spi
(Taizé)

 Æ Quelle place 
pour l’homme dans 
la société ? Quel 
sens pour sa vie ? 
(Anthropologie 
chrétienne)

 Æ Construire son 
projet de vie avec 
cohérence 
(Maux par mots)

 Æ Quelle place pour 
l’homme dans la 
société ? Quel sens 
pour sa vie ?
(Anthropologie chrétienne)

 Æ A la recherche 
de l’Absolu 
(Chemin de Compostelle)

 Æ Quelle place 
pour l’homme dans 
la société ? Quel 
sens pour sa vie ? 
(Anthropologie chrétienne)

Une école du Bien commun
Le corps, l’image, le numérique, l’estime de soi, les relations avec les autres, l’avenir...

Toutes ces dimensions font l’objet d’un apprentissage : 
celui d’une façon de vivre, de communiquer, d’entrer en relation, de s’informer, de décider, d’agir, de vivre ensemble.

A la recherche d’une unité harmonieuse : en soi-même et avec les autres, et à la recherche du Bien commun.



   

PÉDAGOGIE

OPTIONS
 Æ Classe bilangue italien en 6ème

 Æ Sections Sportives scolaires et sections à horaires 
aménagés de la 6ème à la 3ème : 

 • Waterpolo (Sauveteurs de Givors)
 • Tennis (Grigny Club)
 • Rugby (SOG Givors)
 • Basket (Grigny Club, SOG Basket)
 • Gym (Grigny Evolution)

 Æ Sections Artistiques de la 5ème à la 3ème :  
 • Arts Plastiques

 Æ Langue et culture de l’antiquité (latin)

LANGUES & INTERNATIONAL
Parler couramment une langue, se confronter aux langues 
étrangères, rencontrer et échanger avec d’autres citoyens se 
révèle très bénéfique et très formateur.

 Æ LANGUES : LV1 anglais ou anglais euro, LV2 italien ou 
espagnol, Section bilangue anglais et italien dès la 6ème

 Æ SECTION EUROPÉENNE anglais  à partir de la 5ème + DNL 
en EPS (Discipline Non Linguistique) à partir de la 4ème

 Æ VOYAGES : Projet linguistique ou découverte en Italie, 
Espagne et Angleterre
DIPLOME : Dual Diploma à partir de la 3ème

CLUBS ET ATELIERS
 Æ Théâtre
 Æ Chorale
 Æ Arts

ASSOCIATIONS SPORTIVES (AS)
 Æ Triathlon
 Æ Multisport

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE

 Æ EN SIXIÈME
Mme Catherine HERMANN, Régente

Mme Anais KANITZER, Conseillère d’éducation

 Æ EN CINQUIEME  
Mme Catherine HERMANN, Régente

Mme Patricia GENTY, Conseillère d’éducation

 Æ EN QUATRIEME 
Mme Catherine BAUDOUIN, Régente

Mme M-C RODRIGUES, Conseillère d’éducation

 EN TROISIEME
Mme Evelyne MONTOYA, Régente

M. Laurent LECLERC, Conseiller d’éducation

 Æ RESPONSABLE DE VIE SCOLAIRE
M. Laurent LECLERC

AUMONIER
Frère Jean-Baptiste RENDU op

 Æ LES EQUIPES
La directrice de site

Les professeurs principaux
Les équipes pédagogiques

La vie scolaire
La vie chrétienne

Le secrétariat
L’infirmière

La documentaliste

   

LES AIDES
À L’ORIENTATION

 Æ BDI (Bureau de Documentation et d’Information) :  
permanences selon un calendrier donné

 Æ Stage de découverte professionnelle en entreprise, 
obligatoire en 3ème. D’autres stages peuvent être fait sur 
les vacances scolaires en 4ème et 3ème.

 Æ Soirée Job dating en 3ème

 Æ Education aux choix en vue de l’orientation de la 
6ème à la 4ème

 Æ En 3ème, temps forts d’orientation tout au long 
de  l’année (rencontre avec des 2ndes, présentation des 
différents Bacs, des options de lycée...). Temps prévus 
dans l’emploi du temps.

 Æ Permanence mensuelle d’une psychologue aussi 
conseillère d’orientation

 Æ Suivi individualisé par le professeur principal
 Æ La poursuite d’étude possible aux Lycées  

Saint-Thomas d’Aquin à Mornant ou à Oullins

À LA RÉUSSITE
 Æ Régent et conseiller d’éduc. sur chaque niveau 
 Æ Projet Voltaire (remédiation en orthographe)
 Æ Etude surveillée et aide aux devoirs le soir de 

17h10 à 18h
 Æ Modules de méthodologie en 6ème

 Æ Accompagnement Personnalisé en anglais en 6ème 
 Æ Accompagnement Personnalisé en français et en 

mathématiques de la 5ème à la 3ème

 Æ Formation 1/2 journée pour les élèves délégués
 Æ Recherche documentaire (avec CDI) 
 Æ Deux Brevets blancs en 3ème 

NOS + THOMISTES

ACTIVITÉS  ET PROJETS DE CLASSE
Journée d’intégration des 6èmes.

Concours Kangourou (Maths) de la 6ème à la 3ème.

Concours Big Challenge de la 6ème à la 3ème.

Ateliers «Savoir-être» de la 6ème à la 3ème

Semaine olympique et paralympique

Remise des diplômes. 

Sorties culturelles : théâtre, cinéma, musée….

Sorties et activités de fin d’année.

PROJET CATHOLIQUE ET ÉDUCATIF
Cours d’Enseignement du Christianisme (EDC) : 

une étape intellectuelle, culturelle et spirituelle pour 

mieux comprendre l’intérêt du message chrétien dans 

l’histoire passée et actuelle.

Temps de Vie Chrétienne (TVX) (volontaires) : 
un moment convivial, un partage autour de la Parole de 

Dieu, un temps de prière.

Les temps de retraite : une proposition annuelle pour 

chaque niveau de classe au collège et au lycée.

Les célébrations : sur temps scolaire, vivre le Mystère du 

Christ mort et ressuscité.

La préparation aux Sacrements (Baptême, Confirmation, 

Eucharistie) et à la Profession de Foi

Temps forts de l’année liturgique et actions caritatives.

UN DRESSCODE POUR TOUS A l’origine de cette 

initiative, il y a la volonté d’exprimer l’unité des élèves. Les raisons 
qui ont motivé notre décision sont que le dresscode soit :
- un signe de fierté et d’appartenance
- un moyen éducatif pour aider les élèves à adapter leur tenue en 
fonction du contexte
- un moyen éducatif pour libérer les élèves du poids des modes et 
des marques. 

RÉSULTATS BREVET 2022
 Æ 94% admis

 Æ 92 % mentions

   

PARENTS
ET ÉTABLISSEMENT
Un partenariat intelligent

Les parents choisissent le collège 
de leur enfant en confiance et en 
acceptent son projet pédagogique, 
éducatif et spirituel. 
Les parents sont invités à adhérer 
à l’association des Parents d’Elèves 
de Saint-Thomas d’Aquin (APEL) qui 
aide aux financements de projets et 
d’animations pédagogiques  grâce 
à l’organisation de manifestations 
conviviales :
conférences éducatives, soirée 
Métiers, colis fournitures de 
rentrée, APEL’ Car, Loto, BDIO, 
Bourse au dresscode, accueil lors 
des journées de rentrée et des 
Portes ouvertes, parcours Prendre 
Soin...

 Æ apel.saint.thomas.aquin.
givors@gmail.com

SERVICES

ÉTUDE SURVEILLÉE et aide aux devoirs de 17h10 à 18h

RESTAURATION Les repas sont préparés tous les jours par la 
société ELIOR. Le chef et son équipe accueillent les élèves au self de 
11h20 à 13h20, selon les emplois du temps. Tout est mis en oeuvre 
afin de proposer aux élèves des repas équilibrés et variés, chaque jour 
préparés avec des produits frais, locaux ou régionaux et de saison.

INFIRMERIE Une infirmière diplômée assure ce service. Son but est 
de s’assurer du bien être de chaque élève, tant au niveau moral  que 
physique, tout en limitant l’absentéisme. L’infirmière a en charge les 
bilans de 6ème (contrôle de la vue, de l’audition, du poids, de la taille, 
des vaccinations, de l’état dentaire, et de l’hygiène de vie.) mais aussi 
les projets d’accueil individualisé pour les élèves souffrant de troubles 
« dys » ou ayant un dossier MDPH.

TRANSPORTS Tous les élèves habitant une commune de la 
METROPOLE GRANDLYON bénéficient d’un abonnement TCL à tarif réduit 
(PASS SCOLAIRE). Les imprimés PASS SCOLAIRE sont à retirer à l’accueil 
ou auprès du secrétariat scolaire, ou à télécharger sur le site www.
tcl.fr.
Les élèves n’habitant pas une commune de la METROPOLE GRANDLYON 
et dont le domicile se situe à une distance égale ou supérieure à 
3kms de notre Etablissement peuvent procéder à une inscription au 
service du transport scolaire sur le site www.carsdurhone.fr. Pour un 
complément d’information : 0800 10 40 36.
Pour les élèves déjà titulaires d’une carte de transport scolaire, la 
demande de renouvellement se fait directement en se connectant sur 
leur compte à l’aide de leur identifiant.

COLLÈGE SAINT-THOMAS D’AQUIN
Portes ouvertes : 8 octobre 2022

1 rue Petetin
69700 Givors

04 37 20 11 20
contact.givors@saint-thom.fr

www.saint-thom.fr

LYON

OULLINS

SAINT-GENIS-LAVAL

MORNANT

COTEAUX DU LYONNAIS
(CHABANIÈRE)

GIVORS


