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Éducation

Vialas, un collège pas 
comme les autres... 

14 037 repas servis 

en 2017 soit 97 repas 

par jour. Le collège 

prépare aussi les repas 

pour l’école primaire de 

Vialas

500 000€ DE 
TRAVAUX  prévus 

dans l’établissement

EN CHIFFRESL e col lège de V ial as est  un 
établissement que l ’on peut 
qualif ier d’atypique car il a 
intégré tous les dispositifs mis 

en oeuvre par l’Education Nationale pour 
accompagner les élèves en difficultés 
scolaire, sociale ou éducative. Le collège 
a d’abord été labellisé «internat de 
réussite éducative», puis «internat 
d’excellence», «établissement de 
réinsertion scolaire» et enfin «internat 
relais». Tous ces dispositifs ont pour 
objectif d’offrir, à un nombre limité 
d’élèves, un accompagnement, un 
soutien personnalisé et une prise en 
charge éducative et psychologique. 
 
Depuis 2014 ,  l ’ inter nat est donc 
devenu internat relais pour 12 élèves. 
L’internat relais a pour but d’accueillir 
des élèves en décrochage scolaire pour 
leur permettre une remise à niveau. La 
classe est encadrée par un professeur 
des écoles soutenu par un éducateur de 

la protection judiciaire de la jeunesse. 
Les candidatures sont examinées par une 
commission départementale composée 
de représentants de l ’Education 
Nationale, de la protection judiciaire 
de la jeunesse et du Département. 
Ce dispositif co-existe avec celui  
d’«internat de la réussite» qui vise 
à permettre à des élèves ayant des 
dif f icultés sociales ou famil iales 
d ’ é t u d i e r  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s 
optimales, éloignés de leur milieu 
social. Tous les internats de Lozère 
sont classés «internats de la réussite». 
 
 
 
L e  c o l l è g e  d e  V i a l a s ,  s ’ i l  e s t 
estampillé collège accueillant des 
élèves dif f iciles, a aussi vocation 
à mixer les publics et à offrir à tous 
les élèves, d’horizons différents, les 
meilleures conditions d’apprentissage. 
Pour ce faire, l’établissement multiplie 

les projets et les par tenartiats en 
éducation ar tistique et culturelle, 
en sport et sur la thématique de la 
citoyenneté. Pour l ’année scolaire 
à venir, les élèves travailleront à 
la réalisation d’un cour t métrage, 
bénéficieront d’un atelier théâtre, de 
l’intervention d’un photographe et d’un 
atelier presse et radio entre autres. 

 

Depuis quelques années, le collège accueille des élèves 
en difficulté ou en décrochage scolaire. Une étape 
essentielle pour leur permettre un jour de réintégrer 
un cursus scolaire ordinaire. Le collège développe 
aussi des projets qui favorisent la mixité des élèves. 

MIXER LES PUBLICS, 
MULTIPLIER LES PROJETS.

 LE COLLÈGE 
S’APPUIE SUR SON 
ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL POUR 
CONSTRUIRE DES 
LIENS SIMPLES ET 
AUTHENTIQUES AVEC 
LA NATURE.  
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à Sylvie TOUZALIN, 
principale du Collège du Trenze, 

La parole

« J’ai été récemment nommée au Trenze, je viens donc 
de faire ma première rentrée dans ce collège. Lorsque les 
élèves arrivent ici, ils ont, pour la plupart, déjà fréquenté 
plusieurs établissements scolaires, un passé lourd, une 
absence de repères pour réussir une vie en collectivité. Mais 
à chaque niveau du collège, il existe un projet pédagogique 
qui prépare l’élève à mieux aborder l’année suivante. 
Ces travaux arrivent au bon moment, ils permettront 
aux élèves de se réapproprier leur espace de vie  »

D’autre part, l’ambition du collège de Vialas est 
de s’appuyer sur son environnement exceptionnel 
pour construire des liens simples et authentiques 
avec la nature, les habitants du village et les 
associations sportives et culturelles du département 
tout en utilisant des moyens modernes comme le 
numérique. L’idée est de retrouver dans la semaine 
des instants de plaisir et de joie tout en aidant 
les collégiens à construire leur avenir scolaire et 
professionnel. Grâce aux partenariats locaux, les 
élèves peuvent ainsi s’initier aux sports de pleine 
nature : randonnée, kayak, canyoning, ski de fond… 
Autre exemple, les mercredis après-midi, les 
élèves participent à des ateliers cuisine, pêche, 
et toutes autres sortes d’activités. «Apprendre à 
partager un potager, nourrir des animaux avec les 
déchets recyclés, croiser les élus du village, partager 
des activités avec  les  pensionnaires  retraités  
représentent  autant d’ instants de complicité riches 
d’émotion». Le Département investit pour que 

les enfants soient heureux au collège de Vialas. 
Bien apprendre, c’est aussi bien vivre au collège. 
C’est pourquoi le Conseil départemental a engagé, 
dès 2015, un plan pluriannuel d’investissements 
pour les collèges lozériens, qui permet à Vialas 
de bénéficier cette année d’une enveloppe de 
travaux très conséquente soit 500 000 €, pour 
l’accessibilité avec mise en place d’un ascenseur et 
de passerelles, le rafraîchissement des bâtiments, 
la création d’un foyer, la refonte du préau couvert, 
etc. « Nous avons fait le choix de conserver le maillage 
territorial, explique la Présidente du Département 
Sophie Pantel, d’autant plus que le pôle nature en 
cours sur le Mont Lozère peut, lui aussi, apporter sa 
contribution à la dynamique de cet établissement ». 
Afin de développer l’attractivité du collège et la 
mixité des publics accueillis, l’équipe éducative 
a travaillé sur la mise en place, dans le cadre du 
projet d’internat, d’un parcours éducatif sur 3 ans 
autour de la préparation aux métiers du sport et de 

 LA PÉDAGOGIE DE PROJET

En septembre dernier, la Présidente du Département Sophie 
Pantel et Sylvie Touzalin accueillaient Béatrice Gille, Rectrice 
de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de 

Montpellier, chancelière des universités et Pascal Clément 
Inspecteur d’Académie de la Lozère - DASEN

 pour une visite du Collège du Trenze. 

Le site du Collège
sur www.clg-dutrenze-
vialas.ac-montpellier.fr

Suivez l'actualité du Collège 
sur facebook.com/
College.Trenze.Vialas

Contact: 
Le village - 48220 Vialas
Tél. 04 66 41 02 17
Mail : ce.0480016g@ac-montpellier.fr

l’animation. 8 élèves bénéficient pendant l’année 
de 10 à 12 séances d’escalade, de VTT et de course 
d’orientation à raison de 2 séances par semaine. A 
la fin de l’année, il leur sera proposé d’animer une 
journée de formation auprès des élèves du primaire. 
L’objectif est de permettre à ces élèves d’intégrer 
ensuite des lycées professionnels préparant aux 
métiers du sport.  

Éducation


