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Bienvenue 

au Collège Pierre Matraja

Depuis 1996, le collège Pierre Matraja, est un 

véritable phare dominant la Méditerranée, un 

bâtiment d’exception dessiné par l’architecte Rudy 

Ricciotti.

Notre priorité est d’o"rir aux 800 élèves venus de 

toute la Côte Bleue, un encadrement privilégié, des 

projets et un enseignement à visée d’excellence. 

L’objectif est de garantir à chacun, quelque soit sa 

di"érence, les meilleurs conditions de réussite.

Des relations école/entreprise, des démarches 

citoyennes et toujours plus d’échanges culturels et 

internationaux permettent au collège de s’ouvrir 

sur le monde.

Tout au long de ces vingt dernières années, nous 

avons enrichi notre pédagogie de méthodes 

innovantes. Nous entretenons au quotidien un lien 

de proximité avec nos élèves. Ainsi nous donnons 

tout son sens au mot éducation.

Laurent Donnat, Principal.

Centre de 

Connaissances et 

de Culture

Destiné à l’apprentissage, carrefour 

architectural et pédagogique, il est 

un des l ieux d’échanges , de 

rencontres et d’entraides. Un travail 

inter-degrés ( école-collège-lycée ) 

et un travail inter-disciplinaire sont 

mis en place.

 50 places assises, 14 postes 

informat iques, plus de 4000 

ouvrages.

 

Le numérique pédagogique est 

encadré et le matériel est adapté :

TBI (Tableaux blancs interactifs), 

Tablettes, Chariot Mobile. Toutes les 

salles de classes équipées de 

vidéoprojecteurs.

Taux de réussite au DNB 
87%( Diplôme National du Brevet )

Mentions :

• Très bien 23%
• Bien 20%
• Assez Bien 23%

résultats de Juin 2016

100% des élèves en réussite après le collège



Les plus

Chaque année des voyages 

scolaires sont réalisés en Europe.

 Un travail engagé chez les acteurs 

culturels du territoire comme les 

théâtres, cinémas et musées qui 

mettent un point d’honneur à 

accompagner notre parcours 

Artistique et Culturel. 

Le restaurant scolaire sélectionne  

au quotidien des produits frais sur 

place  pour 760 repas/jour pour 

une cuisine de qualité.

A la sécurité renforcée par la 

vidéosurveillance vient s’ajouter 

une communication permanente 

avec les parents et un système   

d’alertes sms.

Les curiosités 

Etre ensemble, entreprendre, se réunir, créer, 

inventer : autant de thématiques qui dynamisent 

nos collégiens à gagner en autonomie !

Grace à l’association sportive avec du Hand-ball, 

Tennis, Pétanque, Tennis de table. 

 Avec l’appui de l’association des parents d’élèves. 

En!n pour l’organisation d’expositions ou lors des 

activités du FSE (Foyer Socio-Educatif), l’esprit 

d’équipe est mis à l’honneur. 

Le club média permet de retransmettre ces belles 

énergies lors de reportages et de journaux tv.

www.vimeo.com/cotebleuecollegetv

Un 
collège 

pour tous !



« Deuxième étoile à droite, puis tout 
droit jusqu’au matin »

Peter Pan

Renseignements et inscriptions :
Avenue des 3 communes, 13960 Sausset les Pins
Site web : www.clg-matraja.ac-aix-marseille.fr

Contact : 04 42 44 95 36 - ce.0133449d@ac-aix-marseille.fr

« Sois le changement que tu veux 
voir dans le monde. »

Gandhi

« Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants. »

Antoine de Saint Exupéry
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