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I - DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT 
 
Comme prévu en 2008, le diagnostic du nouveau projet d’établissement reposera principalement sur l’évaluation du contrat d’objectifs. Des éléments 
complémentaires pourront être apportés dans les commentaires. 
 
A - EVALUATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2008-2012 

 
 

Commentaires éventuels :  
En particulier, gros plan sur les travaux en réseaux déjà engagés en indiquant des actions concrètes et datées,  préciser le travail de liaison existant 
entre écoles et collège de secteur, entre collèges et lycées, entre lycées et enseignement supérieur, entre collèges, entre lycées... 
 
 

Les effectifs de l’établissement rendent les pource ntages un peu aléatoires. Les résultats au DNB ne s ont pas stabilisés. Les 
taux de décision d’orientation en classe de 2 nde sont à relativiser : d’une part, des élèves fragil es et sans projet suffisamment 
mûri sont orientés en classe de 2 nde GT, et d’autres avec des résultats solides et un p rojet très mûri préfèrent aller vers la 
formation professionnelle. 

Rappel de chaque objectif du contrat 
 

Rappel des indicateurs 
présents dans le contrat    

et/ou dans la fiche synthèse 
établissement 

 

Degré d’atteinte de l’objectif, effets 
constatés  (chiffres à l’appui) 

(cf rapport annuel et dialogue de gestion) 

Si l’objectif n’a pas été atteint : 
points de blocage/freins rencontrés 

1 Réussite maximale  
 
 
 
 

Réussite au DNB: 
2008 : 85 % 
2012 : 85 ou > à la moyenne 
départementale 

2008 : 85 % 
2009 : 76,09 % 
2010 : 88,89 % 
2011 : 87,04 % 
2012 : 88,68 %  (2013 : 74,58 %) 

D’une année sur l’autre, le nombre 
d’élèves ayant une moyenne > à 10 
aux épreuves écrites variant fortement 
de 48,15 % à 77,36 % 

2 Projet personnel de l’élève  
 
 
 
 

Taux de décision de passage 
en 2 GT :  
2008 : 62 % 
2012 : 65 % ou = à la 
moyenne départementale 

2008 : 49,30 % 
2009 : 70 % 
2010 : 70 % 
2011 : 64,4 % 
2012 : 61,40 % 

Des élèves au projet mal défini et aux 
résultats justes se rendent en classe 
de seconde avec un taux de réussite 
mitigé. 

3 Réussite globale  
 
 
 
 

Taux de redoublement en 
5/4/3 : maintien à 1% 
inférieur à la moyenne aca. 
6 : inférieur de 2 points à la 
moyenne aca 

Baisse globale des taux de redoublement 
à tous les niveaux avec étayage des plus 
faibles dès la 6è puis un parcours 
dérogatoire en 4 et 3 et inscription au 
brevet technologique. 

Les equipes ont été sensibilisées à la 
nécessité de réduire les 
redoublements inefficaces et 
d’apporter de l’aide aux élèves les plus 
fragiles. 
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Jusqu’à présent, une équipe d’enseignants assez sta ble a favorisé une prise en  charge des élèves de f açon très favorable.  
Le travail avec l’école primaire de Blanzac (pour d es commodités de transport) : les élèves de 6 ème du groupe 
accompagnement éducatif atelier citoyenneté (18 élè ves) sont allés présenter aux élèves de CM2 les aff iches qu’ils ont 
réalisées sur le thème de la violence. 
Le forum des métiers du mois de février s’adresse a ux élèves de 5, 4, 3 et permet aux élèves de rencon trer des professionnels 
de plusieurs branches afin de se faire une idée, vo ire mûrir leur propre projet d’orientation. Depuis plusieurs années, le 
collège de Blanzac organise ce forum (les 3 ème découverte professionnelle 3 heures) et invite les  élèves du collège de 
Montmoreau ou de Barbezieux.  
Lors du même forum, les lycées professionnels et gé néraux sont sollicités pour présenter leurs formati ons aux élèves. 
 
 

 

II - Problématique(s) retenue(s) à l'issue du diagn ostic 
 
 
Le nombre de familles en difficultés (sociales et f inancières) s’accroît  (CSP défavorisées 38,15%) , ce qui rend obligatoire de 
poursuivre l’ouverture culturelle afin de donner le s mêmes chances à tous les élèves. Les problèmes de  non-paiement de la demi-
pension deviennent nombreux. 
Le nombre des départs en cours d’année augmente sig nificativement, des déménagements intervenant de fa çon impromptue suite à 
des modifications familiales ou des mutations, une certaine stabilisation se voit en 2014.  
Les effectifs sont passés de 216 à 276, puis à 249 en 2014, ce qui contraint à une vigilance plus gran de au niveau de la vie scolaire et 
de la citoyenneté. 
Le nombre d’élèves ayant un an de retard en 6 ème est de l’ordre de 10,94 % en 2014, mais malgré tou t le nombre des redoublements 
est restreint, ce qui a obligé les enseignants à re voir leur pédagogie pour répondre au socle commun d e connaissances et de 
compétences et à apporter de l’aide aux élèves les plus en difficultés. Cela nécessite une liaison plu s importante avec les écoles de 
secteur pour le suivi et l’intégration des élèves. 
Le taux d’accès de la 6 ème à la 3ème est de 82,19 % en 2013, 84,51 en 2014.  
Le taux d’orientation en 2 nde Générale est de 51,47 % en 2014, inférieur à la mo yenne départementale qui est de 57,17%  
Le nombre d’élèves en mal-être se multiplie : phobi e scolaire, maladies, attitude désordonnée, dys…, é lèves de passage, 
absentéisme lourd sans solution malgré les signalem ents. 
Mieux connaître, mieux accueillir et mieux accompag ner les élèves du CM2 jusqu’au lycée est donc la mi ssion qui échoie au collège. 
 
Résumé synthétique du projet d’établissement à veni r : 
Les équipes doivent tenir compte des compétences de s élèves qui arrivent en 6 ème, les valoriser et les développer, tout en luttant 
contre le mal-être des élèves en partenariat avec l es services de l’Etat partenaires (Conseil départem ental, Justice, Gendarmerie, 
services de santé), afin d’assurer une fluidité des  parcours des élèves en proposant à chacun des pôle s d’excellence où il puisse 
s’épanouir pour préparer son orientation.  
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III - Présentation des axes du projet 2014 – 2017    
(fiche à reproduire pour chaque axe) 

 
 

Important  : dans le cadre du projet académique 2013, l’articulation du projet de réseau, des projets d’école et d’établissement devra  être une préoccupation 
constante. Un axe du projet d’établissement 2014-2017 portera spécifiquement sur une priorité du réseau ECLORE (e n particulier pour développer les 
relations écoles – collège : cf pages suivantes sur  l’axe 3).  

Présentation des axes  
 

AXE N° 1  :    Développer et valoriser les compétences des élèves pour favoriser leur scolarité ………. 

 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique exposée  retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Un nombre important d’élèves arrivent en 6 ème avec des lacunes et des difficultés d’apprentissag e, sur lesquelles se greffent 
des difficultés sociales et familiales. Leur contex te familial est un obstacle pour une part non négli geable des élèves pour 
imaginer un avenir positif et une réussite scolaire . Le collège doit aider ceux qui sont en difficulté s pour qu’ils trouvent leur 
place et accompagner ceux qui ont déjà acquis de no mbreuses compétences pour les développer et leur do nner de 
l’ambition. Il faut à tout prix éviter le décrochag e au cours de la scolarité collège et viser un taux  de réussite au diplôme  
proche, voire supérieur au taux de réussite académi que. 
Le taux de redoublement étant proche de zéro à tous  les niveaux, il s’agit d’accompagner chaque élève avec ses difficultés, 
d’étayer leurs apprentissages afin de les mettre en  situation de réussite.  
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Déclinaison de l’axe n° 1 : Développer et valoriser  les compétences des élèves pour favoriser leur sco larité   
 

Objectifs opérationnels  Effets attendus  
 

Indicateurs 20 13 retenus  
. 

Perspectives de mise en œuvre   
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Repérer les élèves qui ont des 
faiblesses 
 

- Profiter des commissions de 
liaison CM2 6è pour parfaire 
la connaissance des élèves 

- Prise en charge rapide de 
leurs difficultés (repérage) 

Nombre  de professeurs du collè -
ge participant 
Nombre d’élèves passés en 5 ème 
avec difficulté (viser à les 
réduire) 

Constitution des classes en collaboration 
avec les professeurs de 6 ème et du primaire 
Mise en place des tests Roc dans la première 
semaine de septembre pour repérage rapide 

 
 
Etayer les apprentissages des 
élèves à besoins particuliers 
 
 

- Mise en place de PPRE 
passerelle 

- Aide à la maîtrise de la 
lecture –dispositif PEDALO 
en 6è, à élargir en 5ème 

Nombre de PPRE  
 
Nombre de participants 
Nombre de dyslexiques, PAP 
signés, accompagnement AVS 

Accompagnement des élèves par un référent 
adulte 
 
Travail en barrette, professeurs de français, 
CDI et participation médiathèque 

 
 
Elargir l’offre culturelle et les 
activités scientifiques et 
artistiques 
 
 

- Mise en œuvre de l’accompa 
gnement éducatif si possible 
sur les 4 plans (aide aux 
devoirs, pratique sportive, 
LV, culture et arts) 

- Développer partenariat avec 
la médiathèque et les 
associations locales 

 

Nombre d’élèves concernés  
 
 
 
 
Nombre d’expositions visitées 
ou réalisées par les élèves 

Réserver si possible une plage horaire pour 
activités avec les associations locales 
 
Ouverture internationale (Allemagne, 
Grande-Bretagne, Espagne, Italie) 
 
Collège au cinéma, collège au spectacle, 
collège et patrimoine 
 
Ouvrir les élèves à l’art et à la culture 
(s’appuyer sur l’histoire des arts depuis la 
6ème) 

 
 
Valoriser les réussites des 
élèves investis 
 
 

- Prise en compte de LPC 
depuis la 6 ème 

- Maintenir le taux de 
licenciés à l’UNSS 

- Développer l’utilisation du 
site internet du collège pour 
publier les réussites des 
élèves 

- Utiliser la fête du collège 
comme vitrine des réussites 

- Donner l’image d’une 
structure vivante  

Nombre d’élèves ayant validé le 
pallier 2 
Nombre d’élèves dont on peut 
valider des items du pallier 3 
Nombre d’élèves licenciés UNSS 
Nombre de visites sur le site du 
collège 
 
Fréquentation fête du foyer 
 
Nombre de manifestations 
auxquelles les élèves participent 

Donner accès à tous les enseignants à LPC 
depuis la 6 ème (avec clefs OTP) 
Assurer le bon fonctionnement de l’UNSS en 
s’appuyant sur les professeurs très 
impliqués 
 
 
 
Remise de prix 
Contact avec la presse locale 
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AXE N° 2  Assurer la fluidité du parcours des élèves pour une  orientation réfléchie et mûrie  

 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Les élèves de Blanzac sont assez nombreux à vouloir  entamer un apprentissage, croyant que c’est le che min de la facilité. 
Mais le tissu économique et industriel est peu déve loppé, ce qui limite les places d’apprentis. Le col lège doit leur apporter 
des connaissances éclairées sur les métiers et les professions afin qu’ils aient un maximum d’informat ions sur des métiers 
qu’ils ne connaissent pas forcément. La découverte de métiers et la rencontre avec des professionnels est donc primordiale 
pour éviter de trouver des élèves qui s’orientent p ar défaut vers des filières qu’ils n’apprécient pas  forcément.  

La problématique de l’orientation ne se limite pas au lycée après la 3 ème, mais il faut aussi envisager le cursus universita ire à 
long terme. Il est indispensable que les enseignant s, les familles et les élèves aient une vision glob ale de la formation d’un 
être humain tout au long de la vie.  
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Déclinaison de l’axe n° 2 : Assurer la fluidité du parcours des élèves pour une orientation réfléchie et mûrie  …………………… 
 

Objectifs opérationnels  Effets attendus  
 

Indicateurs 20 13 retenus  
. 

Perspectives de mise en œuvre   
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Développer l’ambition des 
élèves en rassurant leurs 
parents 
 
 
 
 

- Eviter les choix de dernière 
minute, les orientations par 
défaut et les échecs 
potentiels 

- Maintenir et développer le 
forum des métiers en 
collaboration avec le 
Collège de Barbezieux 

Nombre d’élèves inscrits en 
ODP 
Nombres d’élèves orientés en 3 
Prépa Pro 
Taux de passage en 2nde G et T 
 
Taux de satisfaction des élèves 
quant au forum 

Constituer un suivi du projet d’orientation de 
chaque élève 
 
 
Inviter le plus possible de professionnels au 
forum des métiers 

 
Développer les liens avec les 
lycées et les entreprises et les 
entreprises 
 
 
 

- Mise à disposition des 
élèves des connaissances 
des voies de formation 

- Participation aux concours 
(Bâtissiel, jeunes 
agriculteurs…) 

Nombre de mini-stage en LP et 
de journées de découverte en 
entreprises (ODP et dispositif 
« S’ouvrir pour réussir » 
Taux de participation aux 
journées portes ouvertes des 
lycées G et T 

Diffusion de l’information sur les mini-stages 
par de multiples biais 
Valoriser les réalisations des élèves d’ODP 
Encourager les élèves à participer à divers 
concours 
Travail en commun avec les LGT au niveau 
disciplinaire (Français, HG, Sciences) dans 
le cadre du réseau Eclore du Lisa 

 
Développer la découverte des 
métiers scientifiques dès la 
5ème 
 
 
 

- Maintien et développement 
du pôle science en 5è et 4è 

- Connaissance des métiers 
scientifiques (CDI) 

Nombre d’élèves inscrits en pôle 
science 4ème 
Suivi cohorte devenir des élèves 
après 2nde  

Développer la mixité dans l’option science 
Organiser des rencontres thématiques avec 
des scientifiques en collaboration avec le 
Conseil local des parents d’élèves 
 
Intervention de la CAPEB 

 
Assurer un suivi des élèves en 
collaboration avec leurs 
parents 
 
 
 

- Accentuer la diffusion des 
informations à destination 
des parents par tous les 
moyens 

- Collaborer avec le comité 
local des parents d’élèves 

Taux de fréquentation des 
réunions avec les parents 
Nombre de rencontres de 
parents avec la COP 
Taux de participation des 
parents aux élections au CA 

Créer une banque de données clairement 
identifiable par les parents 
Offrir aux parents un espace d’échange au 
sein du collège. 
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AXE N° 3  :  Cultiver un climat favorable aux apprentissages par  le bien-être de tous au sein de 
l’établissement  

 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
 
L’établissement accueille de plus en plus d’élèves en phase de rupture, en difficulté morale et familiale. L’école est le seul endroit où un 
cadre est posé pour eux. Leurs difficultés semblent être primordiales pour eux et ils ne sont pas en capacité de s’ouvrir pour accueillir 
l’enseignement dispensé. Les conséquences sont multiples : incivilités, violence, absentéisme, cours à la carte, critique ouverte du 
système et de leurs acteurs…  
Les élèves reconnus porteurs de handicaps sont également nombreux et nécessitent que l’on tente de leur apporter des solutions pour 
surmonter leurs difficultés et se sentir bien dans leur peau pour avancer à leur rythme. Penser également que chaque élève a un 
potentiel qu’il ne développera pas au même rythme que son voisin.  
La santé des élèves est une préoccupation majeure des équipes éducatives, car un élève en bonne santé est dans les meilleures 
conditions. 
De même, les nouvelles technologies occasionnent de plus en plus d’entorses au respect d’autrui. Cela doit être pris à la racine dès la 
primaire afin d’enseigner à des élèves connaissant les dangers d’internet et autres réseaux sociaux. 
 
En résumé, il est du devoir du collège de prendre en considération l’élève comme un être ayant une histoire, des difficultés et plongé 
dans un monde aux multiples moyens de communication et aux pièges nombreux. L’aide à apporter aux élèves doit leur permettre 
d’appréhender mieux le monde dans lequel ils vivent, et susciter un engagement pour la bonne cause, en faisant attention à sa santé et 
à son intégrité morale, futur citoyen responsable.   
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Déclinaison de l’axe n° 3 : Cultiver un climat favo rable aux apprentissages par le bien-être de tous a u sein de l’établissement  …… 
 

Objectifs opérationnels  Effets attendus  
 

Indicateurs 20 13 retenus  
. 

Perspectives de mise  en œuvre   
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
Prendre en compte l’élève et 
son histoire personnelle 
 
 

- Meilleur repérage des élèves 
en mal-être 

- Prise en compte des 
difficultés différentes selon 
les cas 

Nombre de départ pour mal-être 
Nombre d’élèves repérés en mal-
être 
Pourcentage des élèves en mal-
être 

Participation des services de santé aux 
commissions de liaison CM2 
Suivi par les services de santé des élèves en 
mal-être 
Valoriser ces élèves dans des activités 
complémentaires (théâtre, chorale) 
Conférences sur la relations enfant/parents et 
les risques liés à l’adolescence 
Relations à nouer avec les professionnels de 
santé et sociaux extérieurs 

 
Considérer l’élève dans sa 
totalité : l’élève, son corps, sa 
santé 
 
 
 
 

- Acceptation par les élèves 
des changements 
intervenant à l’adolescence 

- Prévention des addictions et 
des conduites à risques 

Nombre de passages à 
l’infirmerie – typologie des 
pathologies 
Nombre d’actions du CESC 
Nombre d’actions de prévention 
Nombre d’élèves en rupture avec 
les règles élémentaires du 
respect du corps et de la santé 

Un corps respecté pour mieux accueillir le 
monde 
Apprendre les gestes nécessaires pour se 
protéger (information sur le tabac, les 
drogues, la sexualité, la nutrition, l’hygiène 
Forum santé 

 
Améliorer chez les élèves la 
relation aux autres 
 
 
 

- Elever le respect d’autrui au 
rang d’une valeur première 

- Aide aux plus fragiles 

Nombre d’actes violents 
Nombre de signalements 
d’événements graves 
Nombre d’intervention de 
prévention 

Intervention sur les violences (physiques, 
verbales, mentales) 
Rapport régulier avec les professionnels de 
l’ordre, de la justice en lieu avec l’équipe 
mobile de sécurité 
Apprentissage des gestes de premiers 
secours 
Sécurité routière et ASSR 
Séjour à Cauterets pour les 6ème (ski, natation 
et socialisation) 
 

 
Améliorer le climat de 
l’établissement 
 
 
 

- Rassembler tous les 
membres de la communauté 
éducative autour de 
l’appartenance au collège 

- Faire du collège un lieu 
ouvert aux parents 

Nombre d’élèves en état de 
phobie scolaire 
Nombre de départ en MFR 
Nombre de signalements 
d’absentéisme 

Donner sa place à chacun 
Aménager l’accueil des élèves en situation 
difficile 
Rapport avec le SAPAD 
Accentuer le dialogue avec les parents 
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Axe spécifique  –de l’école au collège  

 

Définir un axe collège /lycée 
 

AXE N° 4  :  Assurer une cohérence des pratiques, la continuité et la progressivité des 
apprentissages et le partages des outils, notamment  dans le cadre de la production d’écrits, 
transversale à toutes les disciplines 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
 

Il est évident que l’élève qui arrive au collège  n ’est pas sans une certaine pratique et une certaine  maîtrise de compétences 
travaillées durant les années de primaire.  Il est nécessaire que la continuité soit établie entre les  équipes du primaire et celles 
du secondaire, en prenant appui sur le conseil écol e-collège ainsi que du réseau Eclore du Lisa auquel  le collège de Blanzac 
appartient.  
Les équipes doivent apprendre à se connaître, à tra vailler ensemble avec le même objectif, afin que l’ élève ne soit pas 
perturbé par le passage d’un niveau à l’autre. Les équipes doivent appréhender de la même façon l’appr entissage chez les 
élèves et assurer le minimum de suivi dans les méth odes employées, et ne pas méconnaître les objectifs  de l’autre niveau. 
L’apparition de projets communs entre les écoles pr imaires du secteur et le collège est le levier perm ettant d’harmoniser les 
exigences auprès des élèves. Même si la situation d u collège en milieu rural ne favorise pas le travai l de la même manière 
avec tous les élèves, de toutes les écoles. Le biai s de l’internet peut aider à pallier le problème 
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Déclinaison de l’axe n° 4 : Assurer une cohérence d es pratiques, la continuité et la progressivité des  apprentissages et le partage des 
outils, notamment dans le cadre de la production d’ écrits, transversale à toutes les disciplines 

Objectifs opérationnels  Effets attendus  
 

Indicateurs 20 13 retenus  
. 

Perspectives de m ise en œuvre   
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
Améliorer la connaissance du 
fonctionnement de l’élève en 
primaire (approche vers une 
culture commune) 
 
 

Ne pas négliger les compétences 
acquises par les élèves en primaire 
 
Conserver les rituels de 
fonctionnement 

Nombre de professeurs 
concernés par la liaison CM2-
6ème 
 
Ressenti des élèves du primaire 
et de leurs parents à leur arrivée 
en 6ème  

Dynamiser le travail du conseil école-
collège 
 
Préparation d’un projet commun pour un 
séjour d’intégration des CM2 au collège sur 
plusieurs jours 

 
Rapprocher les méthodes de 
travail entre primaire et 
secondaire 
 
 
 

 
Connaître les objectifs du primaire 
et du collège 
 
Relayer au collège les 
compétences acquises en primaire 

Nombre de professeurs 
impliqués dans la liaison école-
collège 
 
Nombre d’élèves « perdus » en 
début de 6ème 

Stage de formation sur les exigences en fin 
de primaire 
Rencontres régulières entre enseignants du 
primaire et du collège 

 
 
Développer l’envie d’apprendre 
chez les élèves 
 
 

 
Mutualiser les matériels 
scientifiques 
Développer un projet pédagogique 
d’intégration des CM2 au collège 

Nombre de réunions conseil 
école-collège 
 
Niveau d’acceptation du projet 
au niveau des enseignants du 
collège 

Echange de services des enseignants 
Echange de pratiques 
Prise en charge des élèves du primaire par 
les enseignants du collège et vice-versa lors 
d’un séjour des CM2 organisé au collège 

 

Nota Bene : Cet axe numéro 4 a donné lieu cette année, dans le cadre du réseau Eclore du Lisa et grâce au levier du conseil école-collège, à des 
rencontres entre professeurs des deux niveaux pour préparer un séjour d’intégration les 11, 12 et 13 mai 2015 des CM2 au collège. Les enseignants du 
collège ont pris en charge les CM2, tandis que les élèves de 6ème étaient pris en charge par des professeurs du primaire, suite à un travail commun 
autour des attentes de cet échange, notamment en ce qui concerne le contenu pédagogique selon les différentes disciplines. L’accueil s’est fait alors 
que le collège fonctionnait à plein et que le second brevet blanc de l’année avait lieu. Le collège a ainsi montré que 320 élèves pouvaient trouver 
place dans ses murs. Les enseignants ont participé avec plaisir à cette expérience. Le conseil Général nous a aidés pour le transport gratuit des élèves, 
excepté deux circuits trop chargés. Les enseignants du primaire ont relayé l’information auprès des parents qui ont fait du covoiturage. 
Ce projet a pu être mis en place grâce à l’enthousiasme des enseignants du primaire et du secondaire et du remplacement organisé par Monsieur 
l’Inspecteur de l’Education Nationale des professeurs du primaire présents au collège.  


