
Depuis 1959, faire réussir tous les élèves! 

2023-2024

Journée portes ouvertes du collège,  
samedi 15 octobre 2022 de 9h à 12h



François Villon en un coup d’œil

2

Au lycée
• 400 lycéens en filières Générales et Technologiques (GT) ; 
• 25 à 30 élèves par classe ;
• 16 combinaisons de neuf spécialités au choix en 1ère ;
• Voie technologique STMG : Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion.

Et aussi 
• Des classes à Horaires Aménagés Sportifs d'Excellence 

(CHASE Danse, Rugby, Foot…) au collège comme au lycée ;
• Un Pôle Innovant Lycéen (PIL) ;
• Un Micro-lycée ;
• Un BTS Management commercial opérationnel (MCO).

Au collège 
• 500 élèves, 5 classes par niveau, à 25 élèves par classe maximum



Bienvenue à la Cité Scolaire François Villon

Lucie Pitiot, proviseure

Diriger un établissement public d’enseignement est un
honneur et une lourde responsabilité. Heureusement, ce
n’est pas un exercice solitaire !
Vous, futurs parents, futurs élèves, futurs étudiants,
pourrez compter sur l’investissement d’une équipe
complète de professionnels expérimentés et investis.
Direction, enseignants, personnels administratifs, sociaux
et de santé, conseillers d’éducation, assistants d’éducation,
assistants pédagogiques en service civique, agents dédiés à
l’entretien, la maintenance ou la restauration : ce sont plus
de 170 personnes qui travaillent chaque jour pour le bien-
être et la réussite de nos élèves, soit 1 encadrant pour 6
élèves. Cet investissement collectif est à la hauteur de
l’ambition que nous partageons pour permettre à chacun
d’exprimer pleinement son potentiel.
Venez « faire cité » avec nous !
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Le collège François Villon est un
établissement qui accueille tous les élèves
sans préjugés ni sélection et qui a pour
projet d'offrir une instruction de qualité et
les outils pour un épanouissement
personnel à tous les élèves inscrits.
Exigence et bienveillance sont les deux
valeurs qui guident les personnels.
La réussite des uns dans les filières les plus
sélectives nous rend aussi heureux que
l'accomplissement des autres dans leurs
choix d'orientation. Un collège ouvert sur
son territoire, qui promeut la co-éducation
avec les parents dans le cadre de la cité
éducative Didot-Portes de Vanves Paris 14.

Sébastien Blondot
principal adjoint

Le Lycée Villon, lycée général et
technologique, offre à ses élèves toutes
les garanties de réussite dans la filière de
leur choix : des effectifs par classe
contenus à 24 élèves en série
technologique tertiaire et 30 en voie
générale, des cordées prestigieuses avec
l'enseignement supérieur (Sciences-Po,
classes préparatoires Henry IV, Saint-Louis,
Fénelon, BTS carrières immobilières, et
bientôt Sup Elec, l'ENS etc),
l'accompagnement par un élève
polytechnicien pour du soutien et des
projets de la troisième à la terminale.

Magali Sauquet
proviseure adjointe du lycée



Classes dédoublées
Le collège propose des enseignements
en classes dédoublées, où les
enseignants peuvent appliquer de la
pédagogie différenciée, pour
accompagner au mieux tous les élèves.

Deux professeurs principaux s’occupent
de chaque classe.

Un collège attentif à la réussite de ses élèves

UPE2A
Une classe spécifique UPE2A accueille les
élèves allophones, le temps qu’ils
deviennent suffisamment à l’aise en langue
française pour être intégrés dans chaque
classe.

Section bilangue Anglais - Italien 
Dès la 6ème, 4h d’anglais + 3h d’italien par
semaine.

Parcours d’Excellence
& Cordées de la Réussite
Avec les lycées, Henri IV et Louis Le Grand.

Avec la Sorbonne Nouvelle (langues).

Avec le lycée professionnel Erik SatieAnglais et Espagnol 
L’enseignement des langues débute 
par l’Anglais dès l’entrée en 6ème. 

L’apprentissage d’une seconde
langue vivante, l’Espagnol, débute
en classe de 5ème.

Langues anciennes
Une initiation Latin est proposée aux élèves
à partir de la 5ème. Coaching brevet avec 

Sciences Po
Au mois de juin, des étudiants de
Sciences Po sont présents pour
préparer les élèves aux épreuves orales
et écrites de la fin d’année
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Maths expertes en 3ème

pour préparer aux 
formations d’excellence 
avec l’école Polytechnique

Histoire-géographie en anglais dès la
classe de 3ème (section européenne)



Des parcours sportifs, artistiques et culturels

Danse (CHAD)
Ce cursus du Conservatoire Darius Milhaud permet de
développer sa pratique artistique de danse
contemporaine en transversalité avec la danse hip-hop,
la musique et le travail de l'image, grâce à une pratique
quotidienne et à des projets de création, en plus des
horaires habituels d’enseignement.

Credit: Photo Edouard Caupeil pour Libé

La Section sportive Foot féminin
permet de bénéficier d’un entraînement
soutenu en football, tout en suivant une
scolarité normale.

Les élèves inscrites pratiquent 4 heures
effectives de football par semaine, en plus
des horaires habituels d’enseignement.

Sportifs d’excellence  (CHASE)
Ce dispositif offre aux collégiens
pratiquant une activité sportive régulière
et intensive dans un club affilié à une
fédération nationale la possibilité de
mieux concilier leur pratique sportive et
leur scolarité.
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Les classes à horaires aménagés

Musique (CHAM)
Ouverte aux élèves motivés par la pratique musicale, la 
classe CHAM du collège permet de coordonner 
harmonieusement scolarité et pratique musicale dans le 
temps scolaire, en partenariat avec le Conservatoire 
Darius Milhaud.



Des parcours sportifs, artistiques et culturels

Cordées du Louvre
En 2021-2022, des élèves de 3ème ont suivi un projet de 
médiation culturelle, en partenariat avec le Musée du 
Louvre, mené par deux enseignantes de Français du 
collège. Les élèves se sont rendus au musée plusieurs 
fois dans l’année, pour découvrir quelques œuvres 
présentées par des conférenciers. 

Chaque élève a pu ensuite restituer ses connaissances
en devenant à son tour conférencier auprès des élèves
des écoles élémentaires du quartier.

Partenariat avec TUMO Paris École
de création numérique
Quelques élèves de 5ème et en 4ème se rendent

chaque semaine à l’école TUMO, une après-
midi entière, pour se familiariser avec
différentes technologies créatives de l’image et
du numérique.
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Parcours Arts de la Scène (théâtre)
Le parcours des Arts de la scène propose une première approche ludique du théâtre basée
sur le jeu et le plaisir d’apprendre, pour permettre aux élèves de découvrir certaines règles
du jeu scénique. Les cours ont lieu au Conservatoire. Des sorties au théâtre financées par
le collège sont également au programme.

Les ateliers technologiques du Fablab
Un fablab de 130 m² pour nos collégiens et lycéens :
impression 3D, robotique, imagerie 3D, drones et
beaucoup d’autres activités ouvertes à tous pendant
et en dehors des cours



Les enseignements de spécialité
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences

politiques (HGGSP)
• Humanités, littérature et philosophie (HLP)
• Langue, littérature et culture étrangère

(LLCE) – Anglais
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
• Sciences économiques et sociales (SES)
• Numérique et sciences informatiques (NSI)

Les options
• Section européenne Anglais
• Section européenne Espagnol

En terminale:
• Maths expertes
• Maths complémentaires

Un lycée général et technologique

Les classes
• Secondes: 3 classes, y compris une CHASE, une classe UPE2A
• Premières : 3 classes en voie générale et 2 classes en voie technologique STMG (Sciences

et Technologies du Management et de la Gestion)
• Terminales : 3 classes en voie générale et 3 classes technologiques STMG

Les langues
• Anglais, Espagnol, Italien,

Allemand

• Ressources Humaines
• Mercatique
• Gestion et finance
• Système d’Information de

Gestion

BTS MCO Management Commercial Opérationnel
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Les filières technologiques
STMG

Post-Bac



Des parcours de réussite

Cordées Fénelon
Envisagée dans un avenir proche, la Cordée
avec le lycée Fénelon (6ème arr.) devrait
permettre aux élèves ayant suivi toute leur
scolarité au sein de la cite scolaire Villon
d’intégrer une classe préparatoire
scientifique au sein du lycée Fénelon une fois
leur bac en poche.
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Les cordées de la réussite au lycée
Les actions menées au lycée François Villon s’articulent autour de plusieurs axes :
méthodologie universitaire et découverte des différentes disciplines universitaires, culture
générale, aide à l’orientation etc.

Ainsi, dans le cadre d’un partenariat noué avec l’école Polytechnique, le lycée François Villon
a accueilli en 2021-2022 un étudiant polytechnicien pour coacher les élèves, et les guider
dans l’apprentissage des sciences, en particulier en Mathématiques.

Partenariat Sciences Po Paris
Des ateliers de Culture Générale sont
proposés dans le cadre de ce
partenariat, à destination de tous les
élèves intéressés par cette formation
exigeante, à partir de la classe de
première, pour les aider à se préparer à
l’oral de Sciences Po.

Orientation post-Bac
L’accompagnement à l’orientation est une priorité.
Au lycée, 54h annuelles y sont dédiées. Au delà des
rendez-vous proposés aux élèves pour en discuter
(avec le professeur principal, la PsyEN… ), des actions
spécifiques sont menées tout au long de l’année
pour les accompagner dans leurs choix
d’enseignements de spécialités, leur faire découvrir
des secteurs professionnels et les études qui y sont
associées.

Des forums des métiers, en classe de première, et des
ateliers PARCOURSUP, en terminale, sont organisés
chaque année.



Le Pôle Innovant Lycéen (PIL)
Le PIL accueille depuis 20 ans des élèves franciliens, âgés entre 16 et 21 ans, qui sont en
situation de décrochage scolaire mais volontaires pour reprendre leurs études.
Pendant toute une année scolaire, le PIL leur permet de reprendre confiance, retourner dans 
les apprentissages et définir leur projet personnel, autour de 5 projets de raccrochage:  

• Classe de la Solidarité internationale
• Classe des Futurs
• Classe Lycée inversé
• Classe Sport et Avenir
• Classe Lycée au long cours

Les inscriptions débutent en avril. 

Pour en savoir plus: https://pilparis.org/

Le Microlycée de Paris (ML 75)
Le Microlycée de Paris est une structure scolaire publique qui s’adresse à des jeunes âgés de
16 à 25 ans souhaitant reprendre leurs études et préparer un baccalauréat général après une
période de décrochage scolaire.

Des dispositifs pour raccrocher
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• Humanités, Littérature et philosophie 
(HLP), 

• Sciences économiques et sociales (SES),
• Langue, littérature et culture étrangère 

(LLCE) Anglais, 
• Mathématiques 
• Histoire-géographie, Géopolitique et 

sciences politiques (HGGSP). 
Le recrutement des élèves se déroule en 
septembre et en mai. 

En 2021-2022, 55 élèves étaient répartis en 2 classes de première et 2 de terminale
générales avec, au choix, les enseignements de spécialité suivants :

Pour en savoir plus : https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2285553/fr/microlycee-de-paris



La vie scolaire
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Qu’est-ce qu’un CPE? 

Le Conseiller Principal d’Éducation (CPE)
organise et anime le service de la vie
scolaire. Il est l’interlocuteur privilégié entre
les familles et l’établissement. Il assure le
contrôle des absences et des retards, le
suivi des punitions et des sanctions.
Il suit les élèves individuellement et
collectivement, pour placer les élèves dans
les meilleures conditions de réussite
scolaire et d’épanouissement personnel.
Le CPE développe le sentiment
d’appartenance des élèves envers
l’établissement et intervient dans la mise en
place d’activités citoyennes.
Plusieurs CPE interviennent dans la cité 
scolaire, côté collège ou côté lycée. 

Qu’est-ce qu’un Assistant 
d’Éducation? 

Les assistants d’éducation (AED) surveillent
les temps hors classe (permanences, cours de
récréation, demi-pension, etc.). Ils sont
garants de la sécurité et des règles de vie
dans l’établissement et font appliquer le
règlement intérieur. En appui des CPE, ils
gèrent les absences, retards et punitions, et
contactent les familles en cas d’absence de
l’élève. Ils participent aux activités éducatives
de l’établissement et font du soutien scolaire
et de l’aide aux devoirs.

Nous sommes CPE au collège François Villon depuis la rentrée 2020.
Notre mission au sein du collège est de permettre aux élèves d’évoluer dans un cadre
épanouissant et bienveillant, en favorisant le vivre ensemble.
Notre volonté est de favoriser un climat scolaire serein pour que chacun de nos élèves trouve
sa place et exerce le meilleur de lui même.
Le conseil de la vie collégienne, les délégués de classe, les éco-délégués… sont des leviers qui
nous permettent de favoriser un climat scolaire propice à la réussite de tous. Nous
contribuons, avec l’ensemble de la communauté éducative, à emmener les élèves à devenir
des citoyens éclairés.

Liza Cluzel et Jean-Hulin Branchet
CPE du collège



Des élèves impliqués dans la vie de l’établissement

• Organisation de la scolarité et du
temps scolaire

• Élaboration du règlement intérieur
• Organisation du travail personnel et

accompagnement des élèves
• Échanges linguistiques et culturels
• Bien-être des élèves, climat scolaire

et promotion des pratiques
participatives

Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) est une instance d'échanges et de dialogue 
entre les élèves et les membres de la communauté éducative :

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
Les élèves élus du CVL sont partie prenante des
discussions sur les projets d’avenir du lycée.

Les lycéens membres du CVL ont l’opportunité d’être
régulièrement invités à des événements institutionnels.
Ils ont ainsi pu visiter l’Assemblée Nationale en 2022.

Les éco-délégués
jouent un rôle essentiel pour
mettre en œuvre la transition
écologique et le développement
durable dans l'établissement.
Ils sensibilisent leurs camarades
aux gestes quotidiens qui
permettent d'économiser
l'énergie et de lutter contre le
réchauffement climatique.
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Paroles d’élèves engagés
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« Je suis délégué pour créer un 
lien de confiance avec les 

autres élèves, et les aider. C’est 
un rôle important qui me 

donne des bonnes bases pour 
l’avenir! »

Omar, 6ème 

« Mon rôle de déléguée me 
permet de tisser le lien entre 

les élèves, et les enseignants, 
d’entreprendre des projets 

pour le lycée, comme par 
exemple l’organisation d’un 

bal de fin d’année, une 
journée de l’élégance, une 
photo de classe, pour que 

chacun puisse garder une belle 
image et de bons souvenirs 

des années passées à Villon »
Prescillia, Terminale

« J’aime m’impliquer dans la 
vie du collège et être utile. 
Comme déléguée de classe, 
j’améliore la relation entre les 
professeurs et les élèves, pour 
trouver ensemble des solutions 
en cas de problèmes. » 

Emma, 6ème

« J’aime bien aider, m’investir 
auprès de mes camarades, 
trouver des idées pour le 
collège. Avec les autres éco-
délégués, nous avons pensé à 
réaliser un potager et remettre 
des plantes au milieu du béton. 
Je suis fier de servir à quelque 
chose.  »    

« Je suis délégué depuis le 
collège, et cette année, je fais 
partie du CVL. Je suis 
particulièrement sensible aux 
problèmes de harcèlement, et 
j’ai également envie de créer 
des clubs, par exemple, 
basket, théâtre, danse, pour 
que le lycée devienne plus 
agréable. Le lycée doit être à 
l’image de ses élèves! »

Samuel, Terminale

Mustafa, 5ème 

Les ambassadeurs  contre 
le harcèlement scolaire 
Sensibilisent leurs camarades aux
problèmes de harcèlement et, plus
largement, au respect d’autrui.
Les élèves du collège ont reçu le
Prix Coup de Cœur académique
#NonAuHarcèlement pour leur vidéo
réalisée en 2021.



Espace parent
Rare dans les établissements parisiens, la Cité scolaire François Villon
possède une salle au rez-de-chaussée de l’établissement pour se réunir
entre parents. Un ordinateur est mis à disposition, permettant aux
familles de se connecter à l’ENT de la cité scolaire.

L’association de parents 
d’élèves
Affiliée à la Fédération des Conseils de
Parents d’Élèves (FCPE), rassemble des
parents des élèves du collège et ceux
du lycée.
Tout au long de l’année scolaire, les
parents adhérents de la FCPE Villon
participent, selon leurs disponibilités, à
la vie de la cité scolaire: en tant que
simple adhérent, délégué de classe,
élu au Conseil d’Administration et/ou
membre actif du bureau de
l’association.

La FCPE Villon communique
régulièrement avec l’ensemble
des parents via l’Espace
Numérique de Travail (ENT).
Les représentants de parents
d’élèves accompagnent les
familles dans la scolarité de leurs
enfants.
Des « Cafés des parents » sont
organisés régulièrement pour
rencontrer les familles qui le
souhaitent et discuter de
questions ponctuelles.

Une Cité scolaire ouverte à la co-éducation
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Accueil des familles
Chaque rentrée scolaire, les élèves
entrant en sixième et leurs familles sont
accueillies pendant toute une journée,
leur permettant ainsi d’entrer de plain-
pied dans la co-éducation!
Au programme, présentation des
équipes, visite des locaux et rencontres
avec les équipes éducatives.

Contact: fcpe.villon@gmail.com           @FCPEVillon

Plus d’information: https://www.fcpe75.org/ecole/college-et-lycee-francois-villon/



La cité scolaire Francois Villon devient
Cité éducative en 2022, en partenariat
avec la Préfecture, la Ville de Paris et le
Rectorat. Ce label est l’occasion de
resserrer davantage les liens entre tous
les acteurs du territoire de la Porte de
Vanves, afin de consolider
l’accompagnement éducatif des enfants
du quartier, dès l’âge de 3 ans, et des
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant,
autour et après le cadre scolaire.
Cet accompagnement passe par une
plus forte coordination des acteurs
éducatifs intervenant dans le quartier:
services de l’État, des collectivités,
associations, habitants.

La Cité Educative DiVa Paris 14
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Pour en savoir plus sur les Cités éducatives 
https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093

La Cité éducative DiVa Paris 14 se
construira autour de 4 axes principaux :
• Renforcer le lien entre école, famille 

et quartier
• Lutter contre la fracture numérique
• Accompagner l’orientation scolaire et

l’insertion professionnelle
• Favoriser la réussite scolaire des

élèves grâce au bien-être et à la
santé

Villon, Cité éducative: un label d'excellence

Des associations partenaires 
• Le Centre Socioculturel Maurice Noguès propose, grâce à ses nombreux bénévoles,

des activités pour les enfants et les jeunes (aide aux devoirs, animations
socioculturelles), les familles (accompagnement de sorties, activités manuelles et
socioculturelles, jardinage), mais aussi des permanences d’aide administrative et
organise des évènements et animations de quartier.
https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/

• La fondation Jeunesse Feu Vert aide les enfants, les adolescents et les adultes en
difficulté. Elle est très active auprès des jeunes du quartier de la Porte de Vanves.
https://www.jeunessefeuvert.com/prevention-75

• L’Association Jeunesse Education (AJE) est un autre partenaire précieux qui
accompagne les lycéens, notamment par de l’aide aux devoirs, 3 fois par semaine.
https://www.ajeparis.org/



Des ressources pour tous    

L’équipe d’enseignants d’EPS de la cité
scolaire, très dynamique, propose un grand
choix d’activités sportives les mercredi après-
midi et pendant les pauses méridiennes.

Au programme :

Badminton, Basket, Handball, Escalade,
Futsal, Activités physiques pleine nature
(VTT, canoë, course d’orientation… ).

Villon, c’est aussi deux cours séparées, deux
gymnases, mais aussi deux stades et une
piscine à proximité immédiate!

Les CDI de la cité scolaire
Les Centres de Documentation et d’Information, côté collège comme côté lycée, sont des
centres de ressources documentaires mis à la disposition de toute la communauté scolaire, et
organisés par les professeurs documentalistes.

Les élèves peuvent s’y installer pendant les heures de permanence, les récréations ou la
pause méridienne. Les deux CDI sont organisés en espaces de lecture, espaces numérique et
ilots pour travailler en groupe.

A.S. Villon: une association sportive 
pour le collège et le lycée
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La webradio DIVA14
DiVa14 est une webradio qui
permet aux collégiens et lycéens,
mais aussi élèves des écoles
maternelles et élémentaires du
quartier, de créer et partager des
podcasts dans le cadre d’activités
menées avec leurs enseignants.

https://diva14.scola.ac-
paris.fr/
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La Cité Scolaire en ligne
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