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I  –  D IAGNOSTIC  
 
Le diagnostic du nouveau projet reposera principalement sur l’évaluation du contexte de l’établissement.  

 

Celle-ci pourra s’effectuer à partir du bilan du contrat d’objectifs et/ou s’appuiera sur les axes soulignés lors des dialogues 

stratégiques ou dans le rapport annuel. Des éléments complémentaires pourront être apportés dans les commentaires. 
 
A – EVALUATIONS DU CONTRAT D’OBJECTIFS / DU RAPPORT ANNUEL / DES DIALOGUES STRATEGIQUES DE PILOTAGE  
 

Objectifs identifiés dans le contrat 
d’objectifs 

 

Rappel des indicateurs choisis 
pour le suivi des objectifs 

Atteinte de l’objectif, effets 
constatés (chiffres à l’appui) 

 

Points de blocage/freins 
rencontrés 

 
Mieux faire réussir tous les élèves 

 

 
�Réussite aux examens 

�Validation des compétences 
�Devenir des élèves en fin de 2nde 

 

 
Le taux de réussite au DNB continue à 
progresser de 81.1 en 2014 à 90.3 en 
2017 dépassant la  moyenne 
départementale voire académique. 
En revanche, le devenir des élèves en 
fin de 2nd reste irrégulier et en dessous 
des moyennes académique et 
départementale de près de 7 points : 
réorientation plus que redoublement 
 

 

L’évaluation par compétences n est pas 
encore intégrée par toutes les équipes. 

 
Favoriser une orientation ambitieuse 

 

 
�Taux d’orientation en 2nde GT 

�Différences vœux d’orientation-décisions 
d’orientation-orientations effectives 
�Actions de liaison mises en œuvre 

 

 
Le taux de passage en 2GT reste irrégulier 
mais il est supérieur à celui du 
département et de l’académie.  
Les actions de liaison avec le lycée 
commencent à se développer, cette 
nouvelle dynamique doit se poursuivre. 
 
Collège inscrit dans expérimentation 
« dernier mot à la famille » 
 

 
Absence de formalisation du parcours 
Avenir (6ème-3ème) 
 
 

 
Mobiliser l’environnement au service de la 

réussite des élèves 
 
 

 
�Nombre d’actions 

�Indicateurs de vie scolaire 
�Participation à des formations 

 
Les actions du CESC sont nombreuses. 
 

 

Actions du CESC déconnectées des  
enseignements. Ces actions permettent-
elles de modifier le comportement des 
élèves et de développer de nouvelles 
compétences ? 
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Axes de travail soulignés lors des dialogues 
de pilotage  (janvier 2017) 

 

Rappel des indicateurs choisis 
pour le suivi des objectifs 

Atteinte de l’objectif, effets 
constatés (chiffres à l’appui) 

 

Points de blocage/freins 
rencontrés 

 
Cycle 3 : travail avec le premier degré sur 
l'évaluation par compétences et abandon des 
notes 

 
�Réussite aux examens 

�Taux d’orientation en 2nde GT 
�Devenir des élèves en fin de 2nde 

�Moyenne contrôle continu 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Travailler l’AP au cycle 4 dans l’objectif de 
revoir l’étayage des élèves pour le contrôle 
ponctuel au DNB et la poursuite au lycée (1ère 
et 1ère S).  
 

  
 

 
La mise en place des 4 parcours, de façon 
individualisée, permet d’améliorer la réussite 
des élèves.  
 

  
 

 
Les liaisons avec le lycée doivent être 
relancées 
 
�Etablir un travail partagé entre enseignants 
du collège et des lycées GT et Professionnel 
pour consolider  le parcours des élèves en 
lien avec le parcours Avenir 
 
�Évaluation à travailler en équipe en lien 
avec le lycée 
 

  
 

 
Travailler le Conseil de Vie Collégienne 
pour consolider le projet de vie scolaire 
 

  
 

 
Développer l’usage du numérique : 
formations proposées aux enseignants pour 
l'utilisation des tablettes. 
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B – COMMENTAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX EN RESEAUX (DISPOSITIF ECLORE, ACTIONS CONCRETES ET DATEES, LIAISONS INTERDEGRES ET 
INTERCYCLES, LIAISONS AVEC LE SUPERIEUR) OU LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE TYPE QUALEDUC 

 

 
Réseau ECLORE : les priorités retenues dans le cadre du projet de réseau et en relation avec les indicateurs  
 
- Illettrisme et innumérisme  
- Relation école-familles et accueil des enfants du voyage  
- Harmonisation des pratiques  
- Liaison 3ème - Seconde  
 

 
Liaison École-Collège :  
 
- Favoriser la continuité éducative et pédagogique, notamment en faveur des élèves en difficulté 
- Favoriser le travail en commun des enseignants 
- Eviter les ruptures par l’appropriation progressive du nouvel environnement scolaire 
 
 
Liaison collège-Lycée : deux nouvelles actions en 2017-2018 
 
- Classes de 4ème : projet « La tête dans les étoiles » dans le cadre de l’EPI astronomie (Mathématiques- Sc. Physiques) 
- Classes de 3ème : projet langues vivantes (anglais) 
- Renouvellement de l’action « Ambassadeurs de mon lycée » 
 
 
Aucune liaison à ce jour avec l’enseignement supérieur 
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II  -  PROBLÉMATIQUE(S)  RETENUE(S)  À L ' ISSUE DU DIAGNOSTIC  

 
Il est possible de s’appuyer sur les bilans des dialogues stratégiques menés dans les établissements. 
 

 
Comment amener les élèves à une plus grande implication dans leur travail personnel pour une meilleure réussite? 
 
Comment amener les élèves à adopter des comportements respectueux afin d’améliorer le climat scolaire ? 
 
Comment amener l’élève à être davantage acteur de son projet d’orientation ? 
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III  -  PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2018  –  2021      
AU REGARD DES AMBITIONS DU PROJET ACADÉMIQUE  

Dans le cadre du projet académique 2017-2021, l’articulation du projet d’établissement avec les ambitions et les priorités 

académiques devra être une préoccupation constante. En fonction de la ou des problématique(s) retenue(s) suite au 

diagnostic, les ambitions et les priorités retenues seront déclinées en objectifs opérationnels de l’établissement. 

LES AMBITIONS ACADEMIQUES 
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Dans le cadre de son projet éducatif, chaque projet d’établissement devra notamment décliner en objectifs opérationnels les 

priorités académiques suivantes : devoirs faits ; parcours Avenir et orientation ; politique d’inclusion dans les pratiques 

professionnelles (le choix d’une priorité peut renvoyer à plusieurs ambitions et vice versa) 

LES PRIORITES ACADEMIQUES 

Ambitions Priorités retenues 
Réflexions à engager en lien 
avec les priorités retenues 

Ambitions 
1 et 2 

 
 

Exemple (collèges) : Devoirs faits  
Le dispositif « devoirs faits » s’inscrit dans une réflexion collective sur le travail personnel de l’élève, 
l’ « apprendre à apprendre », l’articulation des temps des apprentissages dans la classe et hors la classe par 
exemple. 

 
 
 

Ambitions 
2 et 3 

 
 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Parcours AVENIR et Orientation 
Le projet de l’élève doit se construire à la fois autour de l’acquisition de clés de compréhension du monde 
professionnel par une connaissance des parcours post-3ème   qui nécessite de développer, y compris dans la 
classe, des compétences sociales, la formation et l’information à l’orientation (y compris dans sa 
déclinaison autour de l’égalité fille-garçon), une meilleure connaissance du territoire et d’accompagner la 
nécessaire mobilité de l’élève. Les actions de liaisons 3e-2nde (générale et professionnelle) doivent retenir 
l’attention, dans une réflexion sur la progressivité des apprentissages, l’évaluation. Le continuum bac-3 
Bac+3 s’inscrit également dans cette démarche de fluidité, de sécurisation des parcours, et d’ambition 
scolaire. 

 

Ambition 
4 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Inclusion et pratiques professionnelles  
Développer l’inclusion scolaire et concevoir une formation continue des personnels pour une meilleure 
prise en compte des élèves à besoins particuliers. 
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AMBITION ACADÉMIQUE  1  :  CONSTRUIRE  DES  APPRENTISSAGES  DURABLES 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  1  :  PORTER  UNE  ATTENTION  PARTICULIÈRE  AUX  ATTENDUS  DE  CHAQUE  CYCLE 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Permettre à l’élève de construire progressivement ses apprentissages et ainsi lui assurer l’acquisition du socle contribuant ainsi à l’implication de ce dernier 
dans son travail personnel 
  

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 
 
 
 
 

Développer des réflexions 
d’équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meilleure implication des élèves dans leur 
travail personnel 

 
Accroitre la collaboration entre enseignants 

dans le cadre de « devoirs faits » 
 

Faire du conseil pédagogique une réelle 
instance de concertation et de réflexion 

 
 

�Validation du socle 
 

�Réussite au DNB 
 

�Taux d’orientation en 2nde GT 
 

�Devenir des élèves en fin de 2nde 

 
�Actions de liaison mises en œuvre 

 
 
 

 
Faire des heures d’étude des heures de travail 

encadré afin de mieux accompagner les élèves dans 
les apprentissages voire les stabiliser 

 
Mise en place effective du dispositif « devoirs faits »  

 
Harmonisation des pratiques : utilisation du cahier de 

texte électronique, formulation de consignes des 
devoirs, explicitation des consignes dans le cahier de 

texte 
 

Former les ASSEDU à l’étude encadrée 
 

Créneaux EDT libérés communs à classes et 
enseignants afin de prendre en charge les élèves en 

difficulté  
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AMBITION ACADÉMIQUE 1 :  CONSTRUIRE  DES  APPRENTISSAGES  DURABLES 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  2  :  DÉVELOPPER  LES  LIAISONS  INTER-DEGRÉS  ET  INTER-CYCLES 

 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Les progressions communes, l’évaluation des compétences et la mutualisation des pratiques pédagogiques dans le cadre des liaisons permettent une 
meilleure adaptation des élèves contribuant ainsi à la continuité des apprentissages et à une meilleure réussite. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Porter une attention 

particulière au continuum des 
apprentissages 

 
  

Prendre en compte les rythmes 
d’apprentissage et les besoins des élèves 

 
Favoriser la continuité éducative et 
pédagogique, notamment en faveur 

des élèves en difficulté 
 

Favoriser le travail en commun des 
enseignants 

 
Eviter les ruptures par l’appropriation 

progressive du nouvel 
environnement scolaire 

 

� Nombre de projets pédagogiques 
inter degrés (écoles et lycée secteur) 

 
�Validation du socle  

 
� Taux de retard à l’entrée en 6ème  

 
�Taux d’orientation en 2nde GT 

 
�Devenir des élèves en fin de 2nde 

 

 
Poursuite des commissions de liaison pour 

l’élaboration de PPRE de continuité 
 

Systématiser la commission de liaison  
avec le lycée de secteur 

 
Formation FCIL (ECLORE) : liaison Collège-Lycée 

orientation 
 

Invitation des professeurs des écoles  
aux conseils de classe 

 
Organisation de temps d’observations croisées 

(écoles et lycée de secteur) 
 

Favoriser l’émergence de projets pédagogiques 
école/collège et collège-Lycée secteur 

 
Organisation d’une immersion des élèves de CM2 

 
Mise en place du CESC inter-degré 

 
Invitation des professeurs des écoles au CESC du 

collège 
 

Présentation de la SEGPA aux parents de CM1-CM2 
 

 
 
 
 

Renforcer le partage des 
pratiques pédagogiques 
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AMBITION ACADÉMIQUE  1  :  CONSTRUIRE  DES  APPRENTISSAGES  DURABLES 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  3  :  ENCOURAGER  L’AUTONOMIE  DES  ÉLÈVES  PAR  LES  PRATIQUES  PÉDAGOGIQUES 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Permettre à l’élève de construire progressivement ses apprentissages et ainsi lui assurer l’acquisition du socle contribuant ainsi à l’implication de ce dernier 
dans son travail personnel 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Privilégier la démarche de 

projet 
 

 
Rendre l’élève acteur de ses 

apprentissages 
 

�Validation du socle 
 

�Réussite au DNB 
 
 
 
 
 

 
Proposer des EPI sur tous les niveaux 

 
Accompagnement personnalisé (AP) dédoublé dans 
certaines matières et AP dans toutes les matières au 

prorata du volume horaire de la discipline 
 

Développer les procédures 
d’évaluation pour associer 

l’élève à son évaluation et le 
rendre acteur de ses 

apprentissages 

 
Meilleure compréhension des processus 

d’évaluation par les élèves pour une 
meilleure prise en compte de leurs progrès 

et de leurs capacités 

 
Proposer aux élèves une grille d’auto-évaluation lors 
des exercices de préparation au contrôle puis lors du 

de ce dernier 
 

Grille avec partie commune pour l’évaluation de l’oral 
en 3ème 

 
Pratiquer plus fréquemment l’évaluation par les pairs 

 
Grille d’évaluation commune pour des critères 

transversaux (soin écriture et du travail, répondre en 
faisant un phrase complète, faire attention à 

l’orthographe) 
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AMBITION ACADÉMIQUE 2 :  ACCOMPAGNER  CHAQUE  ÉLÈVE  DANS  LA  CONSTRUCTION  DE  SON  PARCOURS 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  1  :  DÉVELOPPER  L’INTERDISCIPLINARITÉ  PAR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  ACTIVE  DES  

PARCOURS  ÉDUCATIFS 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
 La mise en œuvre du parcours avenir valorise les différentes compétences de l’élève, son engagement et contribue à sa réussite. 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Développer des stratégies qui 
rendent l’élève acteur de son 

projet 
 
 

Améliorer/ambitionner l’orientation 
 des élèves 

 

�Taux d’orientation en 2nde GT 
 

�Devenir des élèves en fin de 2nde 

 
� Taux satisfaction vœu 1 

 
�Nombre d’enseignants engagés dans 

le CLEE 
 

� Suivi de relation École/Entreprise 
dans le cadre du CLEE (Comité Local 

École-Entreprise) 
 

� Taux de participation aux élections 
du CVC/ le nombre de candidatures 

 
� Suivi de l’utilisation de Folios 

 
Formalisation Parcours Avenir et utilisation de Folios 

 
Faire de l’heure de vie de classe un temps dédié au 
Parcours Avenir par l’utilisation du document « projet 
personnalisé d’orientation » utilisé à l’ULIS et ce pour 

tous les élèves dès la 6ème 
 

Découverte des métiers et du milieu économique par 
les actions du CLEE 

 
Formations FCIL dans le cadre du CLEE 

(enseignants et PP 3ème) 
 

Mieux se connaitre (COP/ Infirmière/PP) 
 

Forum des métiers des parents d’élèves 
 

Responsabiliser les élèves et 
valoriser leur engagement 

 

Mise en avant et valorisation des projets 
des élèves 

Dynamiser les instances participatives (CVC, CESC) 
et faire de ces dernières un réel espace d’échange, 

d’émergence de projets portés par les élèves 

 
Mieux valoriser les actions 

 
 

Valoriser la réussite 

Communiquer sur la mini-entreprise de la SEGPA 
 

Participation aux différents concours 
 

Gratifications et cérémonie de fin d’année pour les 
élèves qui s’illustrent par leurs résultats et leur 

engagement au collège 
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AMBITION ACADÉMIQUE  2 :  ACCOMPAGNER  CHAQUE  ÉLÈVE  DANS  LA  CONSTRUCTION  DE  SON  PARCOURS 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  2  :  METTRE  L’EXPERTISE  DES  ÉQUIPES  ÉDUCATIVES  AU  SERVICE  DU  PROJET  DE  L’ÉLÈVE 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Favoriser le mieux vivre 

ensemble par le 
développement des 

compétences psycho-sociales 
 
 

Améliorer les relations entre élèves 
 

Améliorer le climat scolaire � Réduction du nombre de 
 punitions et sanctions 

 
� Nombre de médiations réalisées 

 
� Taux d’absentéisme 

Formation FCIL  « médiation par les pairs » 
 

Travailler sur les compétences psycho-sociales 
(Infirmière scolaires, enseignants, COP, AS) 

 
Libérer un créneau commun à tous les personnels 

 
Développer les passerelles (SEGPA-collège-ULIS) 

 
Régulariser la réunion du GPDS (Groupe de 

Prévention du Décrochage Scolaire)  
 

Dispositif « devoirs faits » 
 

Étude encadrée par professeurs 

 
Sensibiliser l’équipe 

pédagogique 
 
 

Favoriser le dialogue et la concertation sur 
tout type de problématiques  afin d’avoir 

une approche global de l’élève 
 

Mieux connaitre le système éducatif 

 
Renforcer le suivi de 
l’accompagnement 

personnalisé 
 
 

Meilleure réussite des élèves 
 

Émergence d’une réflexion d’équipe sur 
l’inclusion scolaire 

� Nombre d’inclusions ULIS/CLG 
 

� Nombre de PASS contractés 
SEGPA/CLG 

 
� Nombre d’élèves inscrits à  

« devoirs faits » 

 
 

Constituer une équipe inter-
catégorielle en appui au PP 

pour suivre projet élève 
 

Impliquer l’ensemble des équipes sur 
l’accompagnement du projet de l’élève 

 
Favoriser et développer  l’interaction 

professeur/ élève 

� Nombre de réunions du GPDS 
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AMBITION ACADÉMIQUE  2 :  ACCOMPAGNER  CHAQUE  ÉLÈVE  DANS  LA  CONSTRUCTION  DE  SON  PARCOURS 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  3  :  OUVERTURE  DE  L’ÉCOLE  AU  MONDE  POUR  ACCOMPAGNER  L’ÉLÈVE  DANS  LA  

CONSTRUCTION  D’UNE  ORIENTATION  CHOISIE 
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
 

Diversifier les actions de 
découverte des métiers et des 

formations 
 

 
Améliorer l’accompagnement de l’élève 
dans l’émergence du projet d’orientation 

 
Réduire les inégalités de compréhension 
des codes et permettre une plus grande 

implication des familles dans son parcours 
 
 

�Nombre d’enseignants engagés dans 
le CLEE 

 
 
 

� Suivi de l’utilisation de Folios 
 

Formations FCIL dans le cadre du CLEE : découverte 
des entreprises locales par les enseignants et 

harmonisation des attendus du stage dans le cadre 
du réseau ECLORE et CLEE 

 
Visite d’entreprise pour les élèves dans le cadre du 

CLEE 
 

Visite pour les élèves de différents lieux de formations  
 

Participation systématique des professionnels aux 
oraux de stage  

 
Appui du Pôle stage pour accompagner les élèves 

dans la recherche de stage 

 
 
 

Favoriser les stages 
d’immersion en entreprise des 

élèves et des enseignants 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permettre aux élèves de mieux connaitre le 
tissu économique local et de découvrir des 

filières de formations nouvelles 
 

Permettre aux enseignants notamment PP 
de mieux accompagner leurs élèves dans 

l’émergence du projet d’orientation 
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AMBITION ACADÉMIQUE 3 :  OUVRIR  L’ÉCOLE,  DÉVELOPPER  LES  LIENS  AVEC  SES  PARTENAIRES,  CONFORTER  LA  CONFIANCE 

PRIORITÉ RETENUE (OBJECTIF)  2  :  MIEUX  COMMUNIQUER 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Mieux communiquer avec les familles et les partenaires extérieurs permettrait aux élèves de mieux s’impliquer dans les apprentissages  et de valoriser les 
diverses compétences scolaires et sociales tout en développant leur curiosité. 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs 2018 retenus Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

 
Définir des modalités de 
communication pour une 

meilleure compréhension des 
codes de l’École 

 
Rendre les informations  

plus lisibles et accessibles 
  

Améliorer la relation avec les parents 
 

Améliorer le climat scolaire 
 

Favoriser la prise de conscience de l’élève 
du rôle de l’École dans sa formation du 

citoyen et son avenir 

� Inscription aux différents dispositifs 
proposés par le CD16 (Collège au 

spectacle, Collège au cinéma, Collège 
et Patrimoine) 

 
� Nombre de sorties culturelles dans le 

cadre du PEAC 
 

� Nombre d’articles publiés et l’accès à 
plus d’informations sur le site du 

collège 
 

� Le taux de fréquentation de l’ENT et 
de Pronote 

 
� Nombre de voyages à l’étranger 
 (Échange Slovénie, Allemagne, 

Royaume-Uni, Espagne…) 
 

�Taux participation aux élections des 
parents d’élèves 

Les EPI notamment « Culture et création artistiques » 
en 3ème  avec la production finale 

 
La chorale et la représentation publique 

 
Concours de presse en 4ème  

 
Participer à des évènements sportifs ou culturels 

 
Rencontrer et travailler avec des artistes 

 
Visites d’entreprises et rencontres avec des 

professionnels 
 

Communiquer davantage par un usage systématique 
du site du collège 

 
Ouverture sur le monde par les voyages scolaires 

 
Mieux accueillir les familles et développer des temps 

d’échanges 
 

Développer le rôle participatif de toutes les instances 

 
 
 

Faire de l’établissement 
un lieu ouvert 

 


