
Pourquoi rejoindre le Foyer Socio Educatif ? 
 

Parce que cette association intervient dans différents domaines au collège. 
 

Le FSE aide à l’animation du foyer et de la salle de vie. 
 

Ces deux espaces sont accessibles sur le temps de la pause du midi. 

L’encadrement est assuré par les membres de la vie scolaire et certains élèves 

responsables. 
 

EN SALLE DE VIE, tous les élèves du collège peuvent : 

- jouer aux jeux de société achetés par le FSE, 

- faire une partie de baby-foot, 

- lire les BD ou s’occuper au chaud, 

- participer aux différents concours organisés. 
 

Les trois petites SALLES DU FOYER sont accessibles aux élèves membres du FSE. Cet espace peut-être 

fermé lorsque les élèves en autonomie ne sont pas capables de s’y comporter correctement. Ils ont : 

- des ordinateurs à disposition pour jouer, 

- un salon de discussion avec des magazines et des BD consultables sur place, 

- une télévision pour la pause du midi, 
 

Des ATELIERS sont proposés aux élèves encadrés par les assistants d’éducation ou des professeurs 

volontaires : bricolage, échecs, yoga, cinéma, aquarium... 
 

Des projets à poursuivre ou d’autres à réaliser avec les élèves qui désirent s’investir dans la vie du collège. 
 

 Le FSE propose des sorties aux élèves. 
 

Toutes ces sorties sont proposées au cours de l’année et sont prévues avec un accompagnement par des 

adultes du collège. 
 

Sortie au THEATRE de Caen et à l’espace Jean Vilar d’Ifs : les élèves ont la possibilité de découvrir divers 

spectacles tels que l’opéra, le cirque, le théâtre ou la danse. Ils partent et reviennent en bus. 
 

Sortie au parc ASTERIX pour les anciens élèves de 3
ème

. 
 

Sortie au FUTUROSCOPE pour les élèves de 3
ème

. 
 

 Le FSE permet d’aider : 
 

Pour les commandes groupées des TD, des annabrevets ou des livres de lectures suivies. 
 

Pour l’organisation de certaines sorties pédagogiques. 
 

Pour l’achat de cadeaux : les défis lecture, le concours kangourou et les divers concours de la salle de vie. 
 

Le FSE aide financièrement quelques familles en difficultés pour les achats de livres ou les sorties dans la 

mesure de ses moyens. 
 

Les seuls moyens financiers permettant au FSE d’agir dans ces différents secteurs sont les 

cotisations de 8€ par élève et la vente des photos de classe en début d’année. 
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