
Bonjour à tous, 

Je vais vous présenter le collège de Vittel. Il est très spacieux puisqu’il s’étend 

sur plus de 2 hectares soit près de 3 terrains de foot ! Il n’y a pas moins de 1,7 

ha d’espace extérieur ! 

On y trouve une cour avec une partie couverte et une partie avec un terrain 

multisports. Il y a également 2 tables de ping-pong, des tables et des bancs un 

peu partout, un salon de jardin et surtout, de très vastes espaces verts ! 

On trouve 4 bâtiments :  

- la Loge qui sert de salle de réunion, 

- l’Administration où se trouvent la Direction, la Gestion et le Secrétariat,  

- le bâtiment Techno, où sont dispensés notamment les cours de 

technologie,  

- la Rotonde incluant le CDI, le restaurant scolaire et une salle de cours  

- et enfin le bâtiment externat, haut de 2 étages avec salles de cours, salles 

de permanence, foyer, infirmerie, salle des profs et vie scolaire. 

Le bâtiment externat du collège a été entièrement rénové en 2016 et des 

travaux sont toujours en cours. Il est accessible aux élèves en situation de 

handicap grâce à ses rampes et son ascenseur notamment. 

Au collège, nous sommes environ 400 élèves avec 4 classes de chaque niveau. 

En plus des enseignements traditionnels, on trouve des sections sportives gym 

et foot. Il y a également 5 ateliers proposés le vendredi après-midi aux élèves 

volontaires de tous niveaux. On peut y pratiquer : 

- la danse avec Mme Lyautey,  

- l'infographie avec M. Millet,  

- la chorale avec Mme Royer,  

- le théâtre avec Mme Humblot  

- et pour finir la Webradio, dont nous faisons partie, avec M. Gavignet. 

Personnellement, j’adore ce collège :  

- l’environnement est très agréable,  

- l’ambiance est très bonne,  

- il y a toujours plein de projets et sorties menés par des profs dynamiques, 

- les équipements financés par le Foyer Socio-Educatif sont nombreux 

(baby-foot, téléviseur, tables de ping-pong, bancs, etc.) 

Bref, c’est un véritable plaisir de venir au collège ! 


