
COLLEGE JEAN DEMAILLY

Les élèves ont accès à :
 42 salles de classes dont 4 salles de →

sciences, 2 de technologie,
3 salles numériques

 1 centre de documentation (CDI)→
 1 restaurant scolaire moderne→
 1 FSE et de nombreux clubs→

Les élèves sont encadrés par :
- Une équipe de direction
- Une équipe administrative 
- 38 professeurs
- Une équipe de vie scolaire encadrée  
par un C.P.E
- Une infirmière scolaire
- Une assistante sociale, une conseillère
d'orientation psychologue, des A.E.S.H
- Un chef cuisinier et son équipe
- Deux agents d'accueil
- Une équipe d'entretien

COLLEGE JEAN DEMAILLY

Les spécificités pédagogiques:

 → Un choix de langues vivantes et 
d'options:

 - Section bilangue Allemand/Anglais en LV1
 - Espagnol et allemand en LV2
 - Latin/grec à partir de la classe de 5ème.
-  LCE anglais en 4ème/3ème
- Aide aux devoirs (devoirs faits)
- Option chorale
- Une SEGPA avec des ateliers cuisine et 
Habitat
- Une ULIS
 

LES RESULTATS:

Résultats du Brevet des collèges:

     - 85% de réussite au DNB 2022 

     - 77% de mention au DNB 2022

COLLEGE JEAN DEMAILLY
Rue du collège
59113 SECLIN

tél: 03.20.90.07.85
ce.0593662k@ac-lille.fr

A la rentrée 2022, le collège Jean Demailly 
accueille plus de 500 élèves, dans un cadre 
moderne et verdoyant.



LE COLLEGE JEAN DEMAILLY

Diverses activités éducatives :

– Parcours Avenir (forum des métiers 
le samedi 14/01/2023 à partir de 
9h30)

– Parcours artistique et culturel
– Parcours citoyen: éducation à la 

santé et à la citoyenneté
– L'éducation à la sécurité routière 

avec la délivrance des attestations 
de sécurité routière niveau 1 et 2, 
indispensables pour la préparation 
du permis de conduire

Un espace numérique de travail:

– http  s  ://  jean-demailly-  
seclin.enthdf.fr

– Pronote

Des activités pédagogiques variées:
– Des sorties et voyages pédagogiques

en relation avec les programmes 
pour tous niveaux

– Une journée « portes ouvertes » 
le samedi 13 mai 2023 à partir de 
9h30.
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