RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Implant ation géographique en centre ville.

•

Construit en 1874, réno vé en 1997.

•

Gymnase

•

Équipemen t NTCI péd agogique enti èremen t
câblé; 2 salles multim édias.

•

Salles sp écialisées : arts plastiques, éducation musicale, SVT,Sciences physique et
technologie.

•

Intern at et demi-p ension.

•

Particularités : LV1 bis italien, allem and ;
TICE.

•

6e-3e : LV1 Anglais, allem and.

•

4e-3e : LV2 Allemand, anglais, espagnol,
italien.

Conseil Gén éral des
Alpes Maritimes

Ac adémie de Nice

IN TE RNAT
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Collège Saint-Hilaire
Code RNE 0060021R
26, rue de l’ancie n Pal ais de Justice
06130 GRASSE
Mail: 0060021r@ac-nice.fr
Tel : 04 93 36 36 65
Fax : 04 93 36 39 46
http: //ww w.ac-nice. fr/sain t_hilai re/

Accès par rou te
Liaisons par a utoca r av ec Cannes, Nice, Caste llane
Renseigneme nts au près de l a gare rou tiè re

Ville de Grasse

Collège Saint-Hilaire

Ashem production 2 00 3

•

Collège Saint-Hilaire
GRASSE

Fais bien ce que tu fais

Au cœur de Grasse, un établissement moderne et confortable
dans un cadre authentique, parfaitement rénové...

Situé au cœur de la ville de Grasse, capitale mondiale
de la parfumerie, le collège Saint-Hilaire doit son nom au plateau sur lequel a été érigé en 1874 le petit séminaire, première
destination de ce bâtiment superbe dont la devise « Age quod

INTERNAT
MIXTE

agis » surmontant une abeille a perduré jusqu’à nos jours.

•

•
En 1907, sur décision du conseil municipal, l’établis-

•

sement sera transformé en collège de jeune filles, école pri-

•

maire et maternelle. Plus tard, il deviendra définitivement col-

•

lège, et sera entièrement rénové par le conseil général des Alpes Maritimes entre 1995 et 1997.

•

Cadre de vie remarquable d’une capacité d’environ
800 élèves externes, demi-pensionnaires ou internes, le collège
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Saint-Hilaire sera doté dès la rentrée 2003 d’un gymnase, ultime équipement de cet établissement entièrement câblé, disposant de deux salles multimédias, de huit laboratoires de
sciences et de technologie, d’un CDI informatisé et d’un self
moderne et performant.

Collège Saint-Hilaire
GRASSE

32 places disponibles
(16 filles, 16 garçons).
8 chambres de 4 lits.
1 foyer des internes.
De nombreux clubs FSE.
Sport en ASSU le mercredi.
1 infirmerie.

