
Le mot du Principal 

Chers élèves, chers parents, 

Bienvenue au Collège FOCH de Haguenau 

C’est dans un collège FOCH, neuf et rénové, 
inauguré le 01er septembre 2014, que nous vous 
accueillons à Haguenau. Les trois bâtiments basse 
consommation interconnectés bénéficient des 

derniers dispositifs domotiques qui génère des 
économies d’énergie. Toutes les salles de classe 
sont équipées des outils vidéo et informatiques 
usuels et l’étage scientifique dispose de salles 
spécialisées de Sciences (SVT, SPC et 
Technologie) très bien fournies en matériel 

spécifique.  
Le collège compte environ 730 élèves répartis sur 

6 à 7 classes par niveau dont une section UPE2A depuis la rentrée 2019 et une ULIS depuis la rentrée 

2020 ; il propose l’enseignement bilingue allemand et une section sportive Handball mixte. En plus 

des cours habituels, les élèves pourront s’investir dans les clubs (échecs, atelier cinéma, concours 

d’éloquence) ou les activités du CVC (Conseil de Vie Collégienne), profiter d’un CDI bien équipé en 

ouvrages et ordinateurs, du foyer des élèves, soutenir le FSE (foyer socio-éducatif qui participe aux 

financements des sorties et voyages scolaires, à l’équipement du Foyer et aux projets du CVC 

bénéficiant aux élèves), s’inscrire à l’UNSS (très actif au FOCH – près de 30% inscrits chaque année), 

ainsi qu’aux ateliers théâtre qui jouent chaque année les pièces créées, préparées et mises en scène 

par les élèves et leurs professeurs au Théâtre municipal. Les options et langues vivantes proposées 

par l’établissement sont : 

❖ Anglais (LV1 et LV2) 

❖ Allemand (LV1 et LV2, bilingue) 

❖ Espagnol LV2 

❖ Latin 

 

❖ Grec (en 3ème) 

❖ Culture Régionale 

❖ Section Handball mixte 

❖ Chorale 

De l’aide aux devoirs sera proposée aux élèves grâce au dispositif « Devoirs faits » qui fonctionne tous 

les soirs grâce aux professeurs présents, et aussi grâce à nos partenaires de la Ligue de l’Enseignement 

laïque et du Centre socio-culturel du Langensand. Les élèves en difficulté de lecture en 6ème seront pris 

en charge dans les ateliers de lecture accompagnée, ainsi que les élèves dyslexiques qui bénéficieront 

d’adaptations pédagogiques (suivi orthophonique demandé).   

Les échanges linguistiques 14/14 avec l’Allemagne ou d’autres pays, les voyages (Rome, Berlin, ski à 

Châtel ou la semaine sportive dans le Jura, Trèves) et les sorties scolaires (musées locaux et d’arts 

contemporains, guerre et chevalerie, Struthof, etc.) participent de l’ouverture culturelle, sportive et 

linguistique que nous proposons à nos élèves pour leur édification.  Le Parcours AVENIR leur permettra 

de découvrir le monde économique et professionnel à travers les visites d’entreprises en 4ème, les stages 

en entreprise en 3ème, les portes ouvertes des lycées et la journée de rencontre avec des entreprises au 

collège.  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons vos enfants dans notre établissement et que nous 

nous attacherons à les faire progresser. Un travail régulier et sérieux permettra à tous les élèves 

de réussir leur orientation post 3ème et d’obtenir leur brevet avec certitude (et souvent avec mention).  

Je vous souhaite une excellente année scolaire et toute la réussite possible pendant votre scolarité au 

collège FOCH.  

Le Principal 



S. WEIBEL 


