
 

Collège Beauregard de BURIE 

 

Diagnostic de situation 

Administration et gestion de l’établissement :  

Petit collège rural de moins de 300 élèves (272 à la rentrée 2017), le collège de Burie se situe en limite du département de la Charente maritime très proche du 

département de la Charente. Cette situation géographique complique, malgré une bonne image de l’établissement, le recrutement d’élèves de Charente 

Maritime dans le contexte actuel de baisse démographique. Il y a actuellement 12 classes dans l’établissement (3 classes par niveau) avec un apport d’une 

quarantaine d’élèves qui viennent du secteur de Saint-Sulpice de Cognac (16). Une réflexion est en cours sur une redéfinition du secteur de recrutement du 

collège. Les CSP des familles du secteur  de recrutement sont plutôt défavorisées (plus de 45% d’ouvriers et d’inactifs)  et un nombre important de PPRE font 

que cette population fragile demande plus d’accompagnement dans la scolarité des élèves que dans d’autres secteurs. 

L’équipe de direction fonctionne bien à la rentrée scolaire 2017 (1 principal 1 gestionnaire 1 CPE) 

Le climat de vie scolaire est excellent pour les élèves du fait de la dimension de l’établissement et d’une équipe CPE ASSEDU qui fonctionne très bien ; les élèves 

sont individuellement et étroitement suivis et la relation avec les familles est très bonne. 

Politique pédagogique et éducative d’établissement au service de la réussite des élèves : 

Le caractère rural et isolé de l’établissement dans son secteur de recrutement rend nécessaire une politique affirmée d’enrichissement culturel des élèves (et 

peut être aussi des familles) au delà des contenus d’enseignement (sorties scolaires, visites et relations inter-établissements).  

Avant la réforme, l’accompagnement des élèves les plus en difficulté était bien organisé dans l’établissement avec une participation active des enseignants et de 

la vie scolaire. Depuis et du fait du positionnement de l’accompagnement personnalisé au sein des heures de cours, une redéfinition de cette action est à 

conduire. 

Conduite et animation de l’ensemble des ressources humaines :  

Personnels enseignants et Vie Scolaire: Une situation constatée très hétérogène dans les pratiques des enseignants; certaines équipes étant plus en avance que 

d’autres dans la mise en place d’une évaluation formative par compétences et dans l’interdisciplinarité. Les enseignants manifestent fortement leur 

attachement à la conservation des notes et s’appuient pour cela, sur une évolution positive des résultats de l’établissement (Plus de 94% de réussite au dernier 

DNB)… La discussion avec ces enseignants,  via le Conseil Pédagogique et leur participation aux diverses instances, demeurant toutefois toujours constructive. 

Les personnels de vie scolaire (Assedu, AESH et Avs) sont des éléments importants par la rigueur qu’ils affichent dans la construction de l’image positive de 

l’établissement.  

Personnels non enseignants : Ces personnels, peu nombreux du fait de la petite dimension de l’établissement sont attachés à la bonne image du collège et 

travaillent efficacement dans ce sens. 

Relation avec l’environnement : 

L’isolement culturel étant une des caractéristiques premières du secteur de recrutement du collège, la priorité est donnée à la connaissance du patrimoine 

départemental et la participation des élèves à un certain nombre d’événements et d’actions (collège au cinéma, festival du film d’aventure de La Rochelle, visite 

de la ville de Saintes et des musées de La Rochelle…)  

Des voyages linguistiques sont organisés tous les deux ans (Irlande Espagne Allemagne). 

Le collège se doit d’être pour le secteur, un vecteur important de l’animation culturelle.  

Cette ouverture culturelle se complète depuis la rentrée 2017 par l’existence d’une classe orchestre à horaire aménagé autour des quintettes de cuivres. 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                         G. Marzolf 

Principal du collège Beauregard de Burie 

---------------- 



Projet d’établissement 2018-2021  

En liaison avec le projet académique 2018-2021 

 

Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 

 

Effets attendus : Donner plus de sens à nos enseignements pour favoriser la réussite de 

tous les élèves 

 

 

 

1- Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle 

 

-Impulser dans l’établissement une réflexion collective sur la progression des 

apprentissages : 

Harmoniser les contenus d’enseignement et les progressions sur les différents cycles 

du collège, en organisant et en faisant apparaitre des liens interdisciplinaires. 

 

Indicateurs : nombre de devoirs communs et de projets interdisciplinaires 

 

 

2- Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles 

 

-Favoriser la continuité des apprentissages avec des progressions communes et en 

travaillant sur l’évaluation des compétences des élèves : 

Faire vivre le Conseil Ecoles/Collège pour favoriser les actions inter-niveaux. 

Harmoniser les contenus d’enseignement, les modes d’évaluation et les progressions 

sur les différents cycles avec les écoles du secteur. 



-Favoriser le partage des pratiques pédagogiques et leur mutualisation : 

Encourager la mise en place d’échanges de pratiques entre les enseignants du collège 

mais aussi avec ceux des établissements voisins, qu’ils soient en écoles, collèges ou 

lycées. 

-Appréhender les outils et usages du numérique pour initier de nouvelles pratiques 

pédagogiques et les échanges entre établissements : 

Favoriser l’usage des TICE. 

Favoriser la mise en place d’échanges pédagogiques via internet avec d’autres 

établissements. 

Utilisation des tablettes numériques pour la préparation des séquences de cours 

(enseignants) et pour le cours lui-même (élèves). 

-Faire vivre les parcours éducatifs : 

Faire une cartographie des contenus de nos quatre parcours éducatifs. 

 

Indicateurs : Niveau de réussite des élèves, nombre de punitions pour travail non fait, 

assiduité, décrochage… 

 

3- Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques : 

 

Mettre en place une évaluation formative pour rendre l’élève davantage acteur de 

ses apprentissages et de sa remédiation. 

Valoriser les pratiques pédagogiques innovantes et privilégier chez l’élève la 

démarche de projet. 

 Travailler sur l’organisation et la part de l’élève dans l’Accompagnement 

Personnalisé. 

Favoriser les travaux de groupes pour développer l’autonomie des élèves. 

 

Indicateurs : Niveau de réussite des élèves, nombre de punitions pour travail non fait, 

assiduité, décrochage… 



Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la 

construction de son parcours 

  

Effets attendus : Favoriser la réussite et la construction scolaire et citoyenne  de l’élève 

pour la matérialisation d’un projet personnel d’orientation ambitieux. 

 

1- Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours 

éducatifs 

 

-Développer des stratégies qui rendent l’élève acteur de son projet : 

Développer les relations et les liens entre les différents enseignements et leur 

participation à la construction des différents parcours éducatifs. 

-Responsabiliser les élèves et valoriser leur engagement dans les instances et les 

projets de l’établissement : 

Accentuer le rôle des délégués élèves. 

Favoriser l’action démocratique et faire vivre le Conseil de Vie Collégienne. 

 -Valoriser les actions contribuant à la construction des parcours éducatifs : 

Matérialisation des actions qui participent à la construction des différents parcours 

éducatifs, activation de l’application FOLIOS pour les enseignants et les élèves. 

Faire des liens entre les contenus disciplinaires et leurs relations avec les parcours      

éducatifs. 

 

Faire un travail constant sur la définition des « incontournables » de nos 4 parcours : 

 Parcours Avenir : 

Définition d’un plan de formation et d’information à l’orientation sur les classes du 

cycle 4 avec le PsyEN (COP) (En cours d’élaboration). 

Stage d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3
ème

 sur la dernière 

semaine précédant les vacances de Noël. 



Favoriser les mini-stages de découverte en lycée et en établissement professionnel 

pour les 4èmes et les 3èmes en fonction du Parcours Avenir des l’élèves. 

Parcours Artistique et Culturel : 

Classes chantantes sur les niveaux 6
ème

 et 5
ème

. 

Classe à horaire aménagé quintettes de cuivres sur le cycle 4 (5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

). 

Dispositif « Collège au cinéma » pour les élèves de 6
ème

 et de 4
ème

. 

Atelier théâtre pour les niveaux 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

  

Prix littéraires avec les Incorruptibles (de la 6
ème

 à la 4
ème

) 

Visite du Saintes gallo-romain pour les élèves de 6
ème

.  

Sortie à l’Abbaye de Fondouce pour les élèves de 5
ème

. 

Visite du Musée du Nouveau Monde et le Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle 

pour les élèves de 4
ème

. 

Le Prix littéraire de Charente avec les 3
èmes

. 

1 sortie au théâtre pour les élèves de 6
ème

.
 
 

1 sortie au théâtre pour les élèves de 5
ème

. 

Parcours Citoyen : 

Séjour d’intégration de trois jours au Chambon pour les élèves de 6èmes. 

Exposition « Moi jeune citoyen » en 6
ème

. 

Intervention en 5
ème

  (et en 6
ème

) de Malik Sedhy sur les risques liés aux réseaux 

sociaux. 

Visite d’Oradour ou du Bunker de La Rochelle pour les 3èmes. 

Election de deux délégués au Conseil Départemental des Jeunes. 

« Course contre la faim » tous les deux ans. 

Parcours de Santé : 

En 6
ème

 opération petit déjeuner (SVT). 

En 5
ème

 Activité Rameurs (SVT/EPS). 



En 4
ème

 Ateliers autour de la sexualité, la contraception, les IST conduits par 

l’infirmière et une représentante du planning familial. 

En  3
ème

 Intervention sur les addictions. 

Indicateurs : Niveau de réussite des élèves, implication dans les différentes instances de 

l’établissement, climat scolaire, assiduité, décrochage… 

2- Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève 

- Renforcer le suivi de l’accompagnement personnalisé : 

Mise en place d’un « carnet de route élève » (Folios ?) pour les séquences 

d’accompagnement personnalisé et de remédiation, éventuellement en lien avec le 

dispositif « Devoirs Faits ».  

Organiser les emplois du temps des élèves et des personnels pour favoriser la mise 

en place de créneaux d’aide aux devoirs et du dispositif « Devoirs Faits ». 

Continuer le suivi particulier des élèves en niveau par les ASSEDU. 

Accentuer la détection des élèves à besoins particuliers et la mise en place avec un 

suivi réguliers de PPRE et de PAP pour les élèves en besoin. 

Indicateurs : Niveau de réussite des élèves, nombre de punitions pour travail non fait, 

assiduité, décrochage… 

 

3- Poursuivre l’ouverture du collège au monde pour accompagner l’élève vers une 

orientation réaliste et choisie 

Favoriser l’enrichissement documentaire et l’accès des élèves comme celui des 

enseignants aux offres du CDI. 

Favoriser les stages d’immersion et d’observation en entreprise des élèves de 4ème 

et de 3ème, mais aussi des enseignants et en particulier des professeurs principaux. 

Diversifier les actions de découverte des métiers et des formations sur toutes les 

classes du cycle 4. 

Enrichir le parcours linguistique des élèves par le développement des classes 

bilangues, des sections européennes et des séjours linguistiques. 

Indicateurs : Niveau de réussite des élèves, projets personnels d’orientation, assiduité, 

décrochage… 



Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec 

ses partenaires 

 

Effets attendus : améliorer la relation avec les familles de nos élèves pour mieux travailler 

ensemble vers leur réussite 

 

1- Mieux accueillir les parents 

 

- Faire de l’établissement un lieu ouvert : 

Accueil des parents, horaires d’ouverture, concerts et expositions. 

Maintenir l’existence d’une journée « portes ouvertes ». 

- Développer des temps d’échanges sur des problématiques identifiées : 

Maintien de la réunion d’accueil des parents d’élèves de 6
ème

 le jour de la rentrée. 

Maintien de deux réunions d’information pour les parents d’élèves de 3
ème

, une en 

septembre sur les enjeux de la classe de 3
ème

 et une deuxième en avril sur les vœux 

d’orientation post 3
ème

. 

Rencontre parents / professeurs et remise des bulletins par les professeurs principaux 

en fin du premier trimestre. 

Rencontre parents / professeurs principaux avec remise des bulletins en fin de second 

trimestre. 

Mise en place d’ateliers,  de conférences et de séances d’information à destination des 

parents. 

- Bien accueillir les familles lors des changements d’établissements : 

Définir une procédure d’accueil de ces familles. 

 

2- Mieux communiquer avec les familles 

 

- Mettre en place des temps d’échanges et d’informations institutionnelles : 



Faire mieux vivre le site web du collège. 

Mise en place d’un « billet web mensuel » sur la vie pédagogique de l’établissement. 

- Définir des modalités de communication pour rendre les informations lisibles par 

tous : 

Améliorer la lisibilité des bulletins trimestriels et des relevés de notes et de 

compétences. 

Communication aux familles des résultats des devoirs communs et des Brevets Blancs 

(Via Pronote). 

 

3- Renforcer les interactions avec les partenaires 

 

Favoriser le lien avec les médiathèques alentours dans des actions conduites autour de 

la lecture. 

Profiter des expositions itinérantes proposées par le réseau CANOPE ou la CDA de 

Saintes. 

Adhérer aux différentes actions institutionnelles (collège au cinéma, semaine de la 

presse etc…). 

 

Indicateurs : nombre de demandes de dérogation, fréquentation des rencontres parents 

professeurs, participation des familles (et des personnalités locales) aux instances de 

l’établissement et aux conseils de classe… 

 

 

 

 

 



Ambition 4 : Former pour favoriser le 

développement professionnel des personnels 

 

Effets attendus : améliorer la connaissance pédagogique et ainsi augmenter l’efficacité 

professionnelle des enseignants pour favoriser la réussite des élèves. 

 

1- Développer l’innovation et l’expérimentation 

 

Favoriser et soutenir la mise en place de projets pédagogiques innovants en les 

accompagnant avec des modalités variées de formation des équipes engagées. 

 

2- Adapter l’offre de formation aux besoins locaux 

 

Accompagner les équipes enseignantes dans leurs demandes de formations lors de la 

mise en place des réformes et des demandes institutionnelles. 

 

-Développer un plan local de formation des enseignants dans le cadre du réseau 

Eclore : 

Mettre en place une action sur les échanges de pratiques avec l’ensemble des 

établissements du réseau Eclore pour faire émerger les besoins particuliers associés à 

l’harmonisation et à la réussite de ces pratiques. 

 

Indicateurs : nombre de formations demandées, nombre de formations construites, 

évolution des pratiques. Nombre de visites dans le cadre des échanges de pratiques. 

 

 

---------------- 


