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COLLÈGE 

.

De la 6ème à la 3ème – Unique dans l'Est parisien, à Saint-Maur-des-Fossés
À 25 minutes de Paris centre (Châtelet-Les-Halles)

.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ INDÉPENDANT
FONDÉ EN 2004

SAINT PADRE PIO

Le collège Saint Padre Pio a été créé en 
2004 par des parents soucieux de 

transmettre à leurs enfants un 
enseignement intégrant la foi, la 

personnalité et l’intelligence.
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Savoir pour être prêt



  

  Vous recherchez
Une éducation chrétienne, cohérente et complète qui donne des repères 
pour la vie
Une éducation en harmonie avec l’éducation familiale
Un collège où la politesse et le travail comme la prière sont érigés en 
valeurs nobles
Un collège à petits effectifs qui individualise le suivi de votre enfant
Une préparation à l’entrée au lycée et au-delà, à la vie d’adulte

SAINT-PADRE-PIO :
Un collège Une communauté

 Des classes et une cour de 
récréation débordantes d’activité.

Une chapelle où les élèves se 
retrouvent chaque matin pour 
prier ensemble et une fois par 
semaine pour assister à la messe. 

 Un directeur et deux aumôniers    
expérimentés et des professeurs 
formés, motivés et bienveillants.
Des élèves bien encadrés, épanouis 
tout en apprenant le sens de 
l’effort.

Des parents qui ont donné leur 
confiance à l’équipe éducative du 
collège.

Des bienfaiteurs sans lesquels cette 
belle œuvre ne pourrait se développer.

Le dojo

La chapelle

Le laboratoire



  

Chaque domaine d’enseignement fait l’objet d’une 
pédagogie qui développe toutes les facultés de l’enfant

Un enseignement traditionnel de la 
littérature, de la grammaire et de 
l’orthographe

Une exigence dans les 
connaissances et la rigueur du 
raisonnement en 
mathématiques et sciences 
physique

Un apprentissage culturel et 
étendu des langues vivantes

   anglais LV1
  allemand ou espagnol LV2

voyages linguistiques et culturels

et des langues anciennes
    latin dès la 6ème
    grec dès la 4ème

Une étude de l’histoire méthodique 
et chronologique

Un enseignement des sciences 
naturelles conforme à la 
doctrine de l’Église

Une pédagogie complète pour la 
formation des futurs adultes que 
sont les élèves : instruction 
religieuse, arts plastiques, théâtre, 
sport (judo, sports collectifs), 
bibliothèque, sorties culturelles en 
lien avec les programmes étudiés 
en classe, jeux d’échecs à 
disposition



  

COLLÈGE SAINT PADRE PIO
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ INDÉPENDANT

Inscription toute l'année sur rendez-vous 
avec le directeur

 Accessibilité exceptionnelle
depuis Paris, Vincennes, 
Nogent, Sucy-en-Brie, Créteil…
À 25 minutes de Paris centre 
(Châtelet-Les Halles)
RER  A  à 2 minutes du collège, 
autobus : 111-116-117-306-208

36 rue de la Grande Ceinture
94100 Saint-Maur-des-Fossés
collegepadrepio.fr
01 55 96 38 06
collegepadrepio@orange.fr
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