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N O T R E  D E M A R C H E   

Lancée en décembre 2017, la refonte du projet d’établissement s’est échelonnée tout au long des 

deuxième et troisième trimestres de l’année scolaire 2017/2018. 

Le choix fait est celui de réunions successives du conseil pédagogique élargi, dont la composition des 

membres a varié au cours des réunions, permettant ainsi que toutes les disciplines et tous les 

personnels participent à la réflexion et concourent à la rédaction. L’un des principaux objectifs 

recherché est que la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté et le dispositif ULIS 

prennent dans ce travail une part importante à la hauteur de ce que ces composantes représentent 

dans l’établissement. 

La validation finale a eu lieu lors de la matinée de travail collectif consacrée à la préparation de la 

rentrée et  des actions de l’année scolaire 2018/2019. 

Le projet finalisé a été adopté lors de la commission permanente du lundi 2 juillet et de conseil 

d’administration du 3 juillet 2018. 

Collège Clemenceau 

Projet  d’établ issement  2018-2021 
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L E  D I A G N O S T I C  

1. LES ELEVES, LES FAMILLES 

Entre 2012 et 2017, les effectifs varient entre 330 et 370 élèves environ  avec une structure quasiment 

stable (variation d’une division). 

La structure comprend 13 divisions en enseignement général (290 élèves) et 4 classes 

d’Enseignement Adapté (54 élèves). Une Unité Locale d’Inclusion Scolaire de 14 élèves est implantée 

dans le bâtiment SEGPA. 

La population scolaire accueillie est caractérisée par une proportion très importante de familles 

appartenant à des professions et catégories sociales défavorisées : 73 % en moyenne sur les 3 

dernières années, plus de 83 % à la SEGPA avec une sur-représentation de la catégorie "ouvriers" et 

une sous-représentation des catégories moyennes et favorisées, surtout par rapport aux moyennes 

académiques. La très faible mixité sociale est une constante depuis de très nombreuses années. 

Ces critères justifient le maintien de l’établissement et de ses 2 écoles (Jean Moulin, maternelle et 

Pérochon, élémentaire) dans l’éducation prioritaire à la rentrée 2015 lors de la refondation de 

l’Education prioritaire. 

Le corollaire de ces caractéristiques sociologiques est que l’établissement accueille des élèves 

connaissant des problématiques familiales, sociales et psychologiques complexes. Souvent les élèves 

cumulent les difficultés, les accidents de vie, l’instabilité chronique et pour certains élèves, tout 

simplement la pauvreté, une vraie détresse, qui impacte fortement leurs apprentissages, leurs 

comportements. 

Autre caractéristique des familles du secteur de recrutement du collège : un manque certain 

d’ambition scolaire ainsi qu’un réel déficit culturel. Cela conduit les familles à restreindre les 

possibilités de poursuites d’études longues. 

Cette attitude est particulièrement marquée chez les garçons pour lesquels le choix de la voie 

professionnelle et plus spécialement de l’apprentissage est ancré dans les représentations mentales, 

et cela en dépit du contexte économique local marqué par le départ des entreprises très importantes 

qui ont laissé un bassin d’emploi très sinistré. 

Le pourcentage d’élèves ayant au moins 1 an de retard à l’entrée en 6
ème

 a diminué durant 2 années 

(2011 et 2012) mais en 2013, il a été à nouveau de 21,6 % et de 18,6 % en 2014. Il est relativement 

stable depuis. Cet indicateur est inquiétant car ces élèves, déjà en retard, concentrent les difficultés. 

Ils ont, pour beaucoup, déjà bénéficié de dispositifs d’aide à l’école et pour autant, les apprentissages 

restent problématiques. Ces élèves sont potentiellement de futurs décrocheurs et l’établissement se 

doit de leur consacrer beaucoup d’efforts. 

2. L E S  R E S U LTAT S  

Les taux de réussite au DNB ont pu varier selon les années : en moyenne, ils demeurent légèrement 

inférieurs au taux de réussite départemental. Des marges de progrès sont possibles en termes 

d’efficience afin de les stabiliser sur une moyenne plus proche des résultats du département. 

Cependant, depuis 2013, le pourcentage d’élèves obtenant une mention est en croissance y compris 

malgré les changements apportés au DNB avec la réforme du collège. 

Pour ce qui concerne la SEGPA, les résultats sont satisfaisants  (presque 100% de réussite au CFG) 

et surtout performants en termes de solutions d’orientation. 
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Les actions mises en place grâce aux professeurs d’enseignement professionnel permettent à la 

majorité des élèves de privilégier une poursuite d’études sous statut scolaire en LP ou EREA. En 

2017, 3 élèves ont également trouvé directement des insertions en apprentissage. 

Concernant les poursuites d’études, la politique volontariste conduite depuis 4 ans a donné des fruits 

et à présent le taux de passage en 2GT est conforme voire supérieur au taux départemental, le taux 

de passage en première des élèves de Clemenceau, souvent supérieur à la moyenne départementale 

en 2017, et le taux de passage en 2PRO meilleur, les solutions sous statut scolaire sont privilégiées 

par l’équipe pédagogique. 

Sur les taux de doublement, les indicateurs sont satisfaisants, ils sont conformes voire inférieurs aux 

taux constatés dans le bassin ou le département : l’équipe pédagogique est convaincue que le 

redoublement n’est pas la solution au traitement de la difficulté scolaire et cherche à mettre en place 

d’autres stratégies d’aide aux élèves.  

Les taux de passage en classe supérieure et le taux d’accès 6
ème

/ 3
ème

 sont satisfaisants : le travail 

conduit les années précédentes a donné des résultats appréciables, à conforter et à surveiller de près. 

La seule difficulté semble résider dans le taux de passage 4
ème

 3
ème

 qui est en baisse depuis 2015 et 

qui peut s’expliquer par le secteur très concurrentiel auquel est confronté le collège notamment avec 

la présence de nombreuses MFR. 

3 .  L E S  AT O U T S  

L’équipe enseignante du collège Clemenceau est solide, soudée, de bonne volonté et fait face aux 

difficultés des élèves avec courage et rigueur, car le dialogue avec certaines familles est vraiment 

compliqué. 

Le personnel sait se montrer solidaire et l’a prouvé à maintes reprises dans des situations difficiles.  

L’accueil des nouveaux collègues, y compris les remplaçants, est toujours très bien assuré : conseils, 

appui, classes ouvertes, convivialité … des qualités qui contribuent à un climat apaisé et constructif en 

salle des professeurs et en vie scolaire et qui permettent, malgré des difficultés accrues dans les 

suppléances, une continuité du service satisfaisante. 

Les remplacements de courte durée et auto-remplacements fonctionnent bien malgré un taux 

d’heures supplémentaires année important : les professeurs sont conscients des conséquences sur 

l’attractivité de l’établissement et acceptent les heures de remplacement. 

La culture de l’inclusion scolaire s’est diffusée à toute l’équipe à cause ou grâce à la présence 

d’élèves de l’ULIS et à la culture professionnelle des professeurs des écoles spécialisés et des 

professeurs de lycée professionnel, qui sont une ressource pour l’établissement. 

L’évaluation par compétences est à présent installée sur le cycle 3 et toutes les classes de la SEGPA. 

Les projets pédagogiques, culturels, éducatifs sont riches et nombreux : pour la plupart ils sont 

transdisciplinaires et s’adressent à tous les élèves, n’oubliant jamais les élèves de la SEGPA ou de 

l’ULIS. Certains de ces projets sont très novateurs et ont beaucoup facilité la mise en œuvre de la 

réforme des collèges. Les partenariats locaux sont actifs et nombreux : lieux de stage, projets 

culturels, projets éducatifs, actions de liaison…  

Les échanges avec des établissements étrangers (Allemagne et Espagne) ont été conduits et pour 

l’un d’entre eux va perdurer. 

L’équipe vie scolaire  est solide et fiable : sous la direction de la conseillère principale d’éducation elle 

a mis en œuvre le CVC, tissé les liens avec la maison des Collégiens C. Monet et conduit un 

important projet « médiateurs » dans le cadre des 2 liaisons inter-cycles : CM2/6
ème

 et 3
ème

/2
nde

. 
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Les préconisations du référentiel de l’éducation prioritaire sont en bonne voie d’intégration. 

Quant à l’équipe des agents, elle est fort dévouée, investie dans les missions que le Conseil 

départemental met en œuvre, sous la direction d’une gestionnaire remarquable. 

4 .  L E S  P O I N T S  D E  V I G I L A N C E  

Si les équipes sont solides, pour autant les équilibres sont fragiles : la situation géographique de 

Cerizay et son classement en éducation prioritaire sont parfois des facteurs pénalisants.  

Les difficultés à trouver des remplaçants lors des congés longs (maternité, maladie grave par 

exemple) ont amené l’association des parents d‘élèves à interpeller l’établissment et les autorités 

académiques.  L’année 2017/2018 a été marquée par le non-remplacement, sur près de 26 semaines 

du professeur d’allemand, ce qui met en danger la section d’allemand reconstruite à grande peine 

durant 3 ans. 

Le sentiment que l’établissement et le secteur sont victimes d’une inégalité territoriale est en train de 

s’installer dans beaucoup d’esprits et constitue un facteur de démotivation. 

Le déficit d’image lié à cette problématique est particulièrement prégnant dans le contexte 

concurrentiel du secteur, qui compte au moins autant d’écoles privées que d’écoles publiques. 

Une nouvelle problématique émerge depuis 3 ans : les arrivées et départs en cours d’année se 

multiplient. Ils perturbent le fonctionnement des classes qui accueillent 2 ou 3 nouveaux élèves ou en 

voient partir d’autres, en 2016/2017 : 37 mouvements soit 10% de l’effectif. 

Un afflux d’élèves allophones est également constaté : chaque classe en compte entre 1 et deux. Leur 

adaptation pourrait être facilitée par le passage par l’UP2A de Bressuire, mais peu d’entre eux ont pu 

en bénéficier en raison de leur parcours scolaire.  

Du point de vue des locaux, le collège Clemenceau a connu des rénovations diverses et un peu 

désordonnées, qui présentent des défauts structurels peu favorables à la vie des collégiens 

d’aujourd’hui : préau insuffisant et bruyant, qui rend la cour « électrique » en cas de pluie, infiltrations 

dans divers bâtiments, des sorties multiples sans contrôle d’accès encore à ce jour malgré Vigipirate 

(5 portails, tous distants en plus du portail principal), un hall à rénover… Les travaux ne manquent 

pas.  

L’image de l’établissement se construit aussi en raison de ces aspects et le travail à conduire avec la 

collectivité va prendre du temps. Le contexte budgétaire va certainement ralentir les projets.  

Les ressources financières sont correctes mais juste suffisantes : elles ne permettent pas de conduire 

des projets culturels ou des projets de séjour à l’étranger sans le soutien de la FCPE (seule fédération 

représentée) ou de la Maison des Collégiens. 

La diminution de la taxe d’apprentissage va aussi impacter le fonctionnement de la SEGPA.  

Pour offrir aux collégiens de Clemenceau une certaine diversité culturelle, il faudra donc activer les 

partenariats locaux, optimiser les relations avec la municipalité et surtout la communauté 

d’agglomération (Agglo2B) qui proposent des parcours culturels et artistiques en grande partie 

financés. 

Les relations avec les familles doivent représenter un axe de progrès dans les années à venir. 
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OBJECTIF GENERAL 1 
CONDUIRE LE PLUS GRAND NOMBRE D’ELEVES A LA VALIDATION DU CYCLE 3 ET DU CYCLE 4 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

 

RENFORCER - RENOUVELER LES 
LIAISONS INTERCYCLES 

 Améliorer la mise en œuvre les PPRE de liaison. 
 Formaliser les progressions disciplinaires au niveau du cycle 3. 
 Organiser les journées de découverte du collège pour les 
écoles du secteur. 
 Projet ECORCE (CM2 - 6ème) 
 

 

RENDRE PLUS EFFICIENT 
L’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ   

 Poursuivre le dispositif Devoirs faits  
 Créer une base commune de fiches-outils pour le dispositif 

Devoirs faits 
 Poursuivre le soutien par voie numérique (D’COL) 
 Développer les compétences EMI : Semaine de la presse, Tigre 

Info et Tigre FM 
 

RENFORCER L'INCLUSION DES 
ELEVES D'ULIS ET DEVELOPPER 

L'INCLUSION DES ELEVES DE SEGPA 
 

 
 Aligner des heures de Français et Mathématiques en 6ème et 
5ème pour faciliter les inclusions 

 

ADAPTER ET INDIVIDUALISER – 
DIFFERENCIER 

 Développer la co-animation et la co-intervention en classes. 
 Organiser la semaine de révision par groupes de besoins. 
 Maintenir les oraux blancs (EPI – DNB - CFG) 
 Maintenir le dispositif Prépa réussite en 3

ème
  

 

 

 

PARTAGER –MUTUALISER  LES 
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

EFFICIENTES 

 Continuer la classe sans notes, au niveau 6
ème

 et à la SEGPA 
sur tous les niveaux 
 Amplifier le travail par projets  et pôles disciplinaires 
 Formaliser les progressions disciplinaires et les faire connaître 
 Organiser du temps de concertation au sein des équipes 
pédagogiques pour développer les échanges de pratiques, le  
partage d’outils 
 Mettre en place des semaines à thème, à exploiter en classe  
 Maintenir le parcours d'excellence en 3ème  
 Poursuivre les 1/2 journées Prépa-réussite. 
 Créer une option cinéma en lien avec le lycée Genevoix. 

 

INTEGRER DAVANTAGE LE 
NUMERIQUE 

 Poursuivre le soutien par voie numérique (D’COL) 

 Favoriser l'utilisation des tablettes dans les pratiques 
pédagogiques 

 Faciliter l’accès au numérique dans les salles d’étude 
 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES 
ELEVES ET LA COOPERATION 

ENTRE ELEVES 

 

 Poursuivre le Rallye Mathématiques  
 Mettre en place un tutorat entre élèves pour 
les activités  pédagogiques  (binômes). 

 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation : 
 Pourcentage des élèves validant  les cycles 3 et 4- Nombre d’inclusions d’élèves SEGPA et ULIS 
 Nombre d’élèves dans les dispositifs D’col et Devoirs Faits 
 Pourcentage de réussite au CFG et au DNB 
 Pourcentage de passage en 2GT et 2PRO 
 Nombre participants aux médias du collège 
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OBJECTIF GENERAL 2 
OUVRIR LE COLLEGE ET TRAVAILLER ENSEMBLE POUR L’EPANOUISSEMENT ET L’INSERTION DE TOUS LES ELEVES 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

 
 

ACCOMPAGNER ET VALORISER CHAQUE 

ELEVE DANS LA CONSTRUCTION DE SON 

PARCOURS VERS UNE ORIENTATION 

CHOISIE 

 

 Construire un projet d’orientation par niveau et  
formaliser cet outil (boîte à outils commune aux 
professeurs principaux du cycle 4) 

 Développer les compétences relationnelles des élèves 
dans la recherche de lieu de stage. 

 Reconduire la participation aux Olympiades des Métiers 
(Etablissement pilote). 

 Organiser un forum des métiers sur le niveau 4
ème

 
 

 
 

OUVRIR LE COLLÈGE  SUR LE  MONDE 

PROFESSIONNEL 

 

 Visite des entreprises locales (un rallye des entreprises 
locales) 

 Journée banalisée pour les 4èmes sur la thématique de 
l’orientation et de la découverte des entreprises. 

 Collaboration collège entreprise 
 

 
 

OUVRIR LE COLLÈGE  SUR L’EUROPE DANS  

LE CADRE D’ECHANGES CULTURELS ET 

LINGUISTIQUES 

 

 Poursuivre l’échange avec l’Espagne 
 Renouveler le séjour à Rome des latinistes 
 Relancer l’échange avec l’Allemagne 
 Renforcer  les liens avec Ongar 
 Assistants étrangers 
 Projet ERASMUS 

 

 
DEVELOPPER LES PRATIQUES 

ARTISTIQUES SPORTIVES  ET CULTURELLES 

CHEZ NOS ELEVES  

 
 Ramène ta bobine 
 Organiser un prix littéraire 
 Poursuivre le travail autour du chant choral 
 Séjour pédagogique ski  
 Rechercher en priorité les partenariats locaux pour des 

actions culturelles transdisciplinaires 
 

 
CONSTRUIRE UN PARCOURS CITOYEN EN 

DEVELOPPANT L’IMPLICATION DES ELEVES 

DANS LES INSTANCES DE 

L’ETABLISSEMENT 

 

  Election et formation des délégués dans leur rôle : 
classe, conseil d’administration, CVC, MDC, CESC… 
 Valoriser leur implication (bulletins, diplômes citoyens, 
concours autour de la citoyenneté…) 
 Formation PSC1 

 
DEVELOPPER LE PARCOURS SANTE AU 

SERVICE DES ELEVES 

 

 Poursuivre les actions menées à destination des 
différents niveaux de classe  

 Interventions EVAS et AGORA 
 Intervention ADOT et EFS 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation : 

 Pourcentage d’élèves ayant une orientation choisie (nombre d’appels) 

 Nombre d’élèves participants aux séjours, voyages et sorties 

 Nombre de candidatures d’élèves aux instances  

 Présence des élèves délégués dans les  instances 

 Proportion d’élèves inscrits dans les clubs 
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OBJECTIF GENERAL 3 
 MAINTENIR ET RENFORCER UN CLIMAT PROPICE AUX APPRENTISSAGES, A LA FORMATION   

ET AU BIEN-ETRE DE TOUS LES ACTEURS DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

 

 

FAIRE NAITRE LE SENTIMENT 

D’APPARTENANCE A  L’ETABLISSEMENT 

CHEZ LES ELEVES 

 
 Séjour d’intégration des élèves de 6ème à Oléron 

 Créer et développer des moments forts de 
convivialité : fête des 3èmes, sorties communes par 
niveau, sorties et compétitions UNSS 
 Poursuivre le travail lancé par les élèves 
médiateurs, faire vivre le CVC et l’assemblée des 
délégués 
 Améliorer la présence des élèves dans 
l’association sportive 
 Développer les clubs de la pause méridienne 

 

 

DEVELOPPER LA CULTURE 

D’APPARTENANCE DES PERSONNELS 

 

 Favoriser l’émergence des projets pédagogiques 
et éducatifs collectifs dans le réseau et dans le collège  
 Maintenir les soirées d’accueil et concertation du 
réseau d’éducation prioritaire 

 Poursuivre la publication de la Feuille du REP 
 Favoriser tous les moments de convivialité 
 

 

ACCUEILLIR ET SOUTENIR LES NOUVEAUX 

PERSONNELS 

 
 Créer un livret d’accueil pour les nouveaux et 
jeunes enseignants et les nouveaux personnels 
 Accueillir dans les classes les jeunes enseignants 

 

FAVORISER LE TRAVAIL COLLECTIF DE 

L’EQUIPE EDUCATIVE ET ENSEIGNANTE 

 

 Prévoir des créneaux de concertation disciplinaire 
dans l’EDT 

 Prévoir un conseil des professeurs par trimestre 

 

LA FORMATION CONTINUE  

 Solliciter le Réseau ECLORE pour des formations 
adaptées au réseau et à l’établissement  

 Privilégier les formations sur site 

 

IMPLIQUER LES PARENTS ET LES FAIRE 

VENIR AU COLLEGE. 

 Maintenir les réunions de rentrée par niveaux 

 Maintenir la journée Portes Ouvertes et les réunions 
d’information  

 Renforcer le CESC dans l’établissement. 

 

Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’élèves participants aux séjours, voyages et sorties 

 Nombre de candidatures aux formations FIL et CAREP 
 Pourcentage de parents participants aux réunions 
  Nombre de projets collectifs et /ou interdisciplinaires et/ou inter degrés 


