


1. La gratuité de l’enseignement et une équipe enseignante 

très investie (Evaluation par compétences sur tous les niveaux) 

2. Des locaux vastes et accueillants. 

3. Des options diverses : 

  Classe bilangue Anglais-Allemand, 

  LCA (Langue et Culture de l’Antiquité, Latin, Grec) 

  Section sportive avec activités diverses Ski nordique 

VTT, escalade… 

4. Voyages culturels, linguistiques  et sportifs : Espagne, 

Allemagne, Angleterre, Italie  et Bellecin pour les 6°. 

5. Des sorties culturelles régulières. 

6. EPS avec cycle de ski nordique de 7 semaines pour 

transmettre la culture sportive du Haut-Jura. 

 

Pour plus de renseignements, 

contactez-nous :  

Collège P.H. Cazeaux 

15 rue de la Citadelle 

39403 MOREZ cedex 

03 84 34 13 60 

ce.0390028u@ac-

besancon.fr 
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7. Un équipement numérique de qualité :  

 Salle multimédia (26 postes), 

 3 chariots mobiles de 28 tablettes numériques pour un 

usage en classe, 

 Logiciel « Pronote » pour un suivi quotidien de la 

scolarité (emploi du temps, notes, informations) 

8. De l’aide aux devoirs et un accompagnement de la difficulté 

scolaire chaque soir jusqu’à 17h et tout au long de la journée 

pendant les heures d’étude. 

9. Une équipe vie scolaire composée de 8 personnes pour 

accompagner, aider, encadrer. 

10. Un climat calme et serein propice au travail scolaire et à la 

réussite de « tous » les élèves. 
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