COLLÈGE POULLART DES PLACES

Localisation
Le college et l’internat ne se
trouvent pas sur le meme
site : le college est a Orly et
l’internat est a Thiais.

Les classes
Nous avons une classe de
chaque niveau, 6eme, 5eme,
4eme, 3eme, 3eme Prepro. Une
Classe Tremplin niveau
5eme/4eme pour des jeunes
en grande difficulte scolaire et un dispositif ULIS.

Présentation

Présentation

Le College Poullart des Places est un etablissement prive catholique sous contrat appartenant a
Apprentis d’Auteuil. Nous comptons entre 105 et
110 jeunes parmi lesquels, environ 1/3 est heberge en foyer, 1/3 dans notre internat et 1/3 est
demi-pensionnaire.
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L’internat

Le college et l’internat ne se
trouvent pas sur le meme
site : le college est a Orly et
l’internat est a Thiais.

L’internat est mixte. Nous y accueillons des jeunes
de 10 ans a 17 ans environ. Les 6eme sont accompagnes aller-retour par un educateur pour les
trajets college-internat. Les autres prennent le
bus ou viennent a pied (20 min).

Les tarifs
Les tarifs actuels sont calcules en fonction des
revenus des familles, et varient de 50 a 99 euros
mensuel pour un eleve externe, 100 a 199 euros
par mois pour un eleve demi-pensionnaire et de
200 a 549 euros pour un eleve interne.
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Si vous etes interesses par notre etablissement, nous vous invitons
a telecharger un dossier de candidature et a le retourner au:
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Après réception, nous vous contacterons pour engager ou non une procédure d’admission .
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