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DECEMBRE 2018

Niveau de maîtrise / 5ème / 1er Trimestre ( en%) Niveau de maîtrise 3ème / 1er Trimestre

Insuffisant Fragile Satisfaisant Expert Insuffisant Fragile Satisfaisant Expert

D1.1 7,3 29,8 56,5 6,5 6,6 56,2 29,2 3,6

D1.3 2,4 24,2 56,5 16,1 1,5 32,8 45,3 13,9

D2 1,6 32,3 58,9 7,3 0,7 40,1 46,7 5,8

D3 0,8 14,5 57,3 26,6 0 28,5 51,8 13,1

Projet d’établissement 2018/2021_Collège Ph de Commynes_Niort 4

POPULATION SCOLAIRE
10,10 % des élèves accueillis, en 6ème présentent un 

retard. Soit 3,5 pts de plus que le département.
31,3 % des élèves sont issus de CSP défavorisées . Soit 

7 pts de plus qu’à la rentrée 2017

SCCC
D1.1 : Langue française à l’oral et à l’écrit

D1.3 : Langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques

D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
D3 : La formation de la personne et du citoyen



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

I - Accompagnement personnalisé des élèves à besoins particuliers.
Sur le  plan de la  différenciation pédagogique,  les enseignants accueillent  au quotidien,  dans leurs  classes,  des élèves  porteurs  de difficultés (troubles du 
comportement, dysphonie, dys..., allophone) et des élèves du dispositif ULIS en inclusion complète. Ils ont adapté leur enseignement. Le travail collaboratif avec  
l'enseignante spécialisée à permis l'adaptation des contenus et aussi le transfert de compétences.
Lors de l’année scolaire 2014 – 2015, de la 6ème à la 3ème, un accompagnement éducatif régulier et efficace de l'aide aux devoirs a été assuré par
les enseignants (15) et les assistants d'éducation (5) . Ce dispositif était proposé trois soirs par semaine, avec une participation plus importante en début de 
semaine ; en moyenne 27 élèves par soirée. Un accompagnement en mathématiques et technologie était également proposé aux élèves volontaires sur la pause 
méridienne. De même des dispositifs d'aide et d'accompagnement en 6ème et 5ème ont été mis en place en partenariat avec le professeur de la classe ULIS pour 
les élèves en grande difficulté de lecture.
Au niveau des résultats du DNB 2016, si nous  constatons une baisse significative du taux de réussite ,et plus  particulièrement chez les garçons, et conscients  
qu’il existe encore des marge de progrès, la mise en œuvre de l'évaluation au travers la réforme du DNB, entamée en 2016/2017 a permis de travailler à réduire  
ces différences. 
Les compétences des paliers 2 et 3 concernant les différentes disciplines sont prises en compte et évaluées dans la continuité de cycle. Le travail de cycle CM1-
CM2-6ème est aussi engagé au travers du mode d'évaluation des compétences avec les classes sans note qui ont été mises en place au collège à la rentrée  
2014.

II - Parcours éducatifs     :   
Le PARCOURS AVENIR est en place et les équipes construisent avec les élèves leur parcours d'orientation depuis la 6ème. Le travail est toujours conduit avec l 
'appui de la Psy-En et les PP des classes dés le niveau 6ème. Le projet global de l’établissement prend en compte les différents indicateurs de l'orientation et est  
réajusté chaque année.
C’est ainsi qu’en 2014/2015, des actions dans le cadre du PIODMEP ont été réalisées sur l'ensemble des niveaux du collège, et aussi en direction des PP et COP  
( Découverte du milieu industriel : Apprendre l'entreprise, Caravane Propulsion tour). Le projet "Beau comme mon Parcours" en 4ème a permis aux élèves en  
difficulté de retrouver une source de motivation et de construire leur cursus scolaire et professionnel par un travail sur l'estime de soi et sur la découverte concrète  
des métiers et des filières.
Il est à noter que la proximité du DRN permet chaque année à des élèves du collège de beneficier de ce dispositif et ainsi reprendre pied à la scolarité.

Sur le plan purement culturel, les élèves du collège bénéficient d'actions spécifiques sur les différents niveaux. Le niveau 4ème (2016/2017) a été mobilisé dans 
"collège au cinéma", les 6èmes ont quant à eux pu découvrir le théâtre avec les enseignants de lettres.  Le Parcours Éducatif Artistique et Culturel est 
coordonné par le professeur d'arts plastiques qui s'engage à le développer chaque année. Le professeur documentaliste, fortement impliquée sur cet axe, a, avec  
les enseignants, organisée la venue d'un auteur de bandes dessinées, organisé le concours "faite la une". La mise en œuvre de la réforme à permis de développer 
de nombreux projets culturels au travers des EPI. Il est cependant regrettable que le CDI lieu de culture de l 'établissement ne soit pas attractif de par sa structure.
Les langues anciennes ont été développées avec une initiation au Grec ancien et au latin.

Projet d’établissement 2018/2021_Collège Ph de Commynes_Niort 5



A la rentrée 2014-2015 la chorale a perdu la moitié de son effectif et la liaison existante depuis plusieurs années avec les écoles du secteur a connu un échec sur  
le plan de l'investissement du collège dans le projet existant

Pour l’année scolaire 2016/2017, sur le cycle 4, la mise en œuvre des  EPI interdisciplinaires a permis un travail en équipe, tous les niveaux ont été concernés par  
les différentes thématiques : Art des jardins à la française (Maths, technologie, SVT), l’habitat et l'environnement (Esp, Art P, technologie), Collège au cinéma, la  
ville, la BD rencontre avec un auteur; réalisation d'un graph mural avec un intervenant. Étude d’ oeuvres artistiques diverses afin de s'approprier un panorama de  
l'art et de la culture selon les époques.
Le PEAC est effectif sur le collège, la mise en œuvre et le développement de folios doivent permettre à  chaque élève de disposer des traces de leur travail tout au 
long de sa scolarité.

Le PARCOURS CITOYEN du collège s’attache à : 
• Construire un « vivre ensemble » pour un climat scolaire serein en s’appuyant sur les CESC et les CESC inter degrés.
• S’appuyer sur des partenariats (police/gendarmerie, monde judiciaire, services d’intervention et de secours, associations sportives, d’entraide, de 

solidarité, associations humanitaires, etc.).
• Éduquer aux valeurs de la République Française et aux pratiques démocratiques, en s’appuyant notamment sur un enseignement moral et civique pour 

construire une citoyenneté républicaine et laïque.
• Intégrer les élections de délégués dans une formation ou un projet plus ample et favoriser la parité des délégués de classe dans les instances de 

l’établissement.
• Promouvoir la lutte contre les toutes les formes de discriminations

C’est  ainsi  que sur le plan de l'établissement,  un fonctionnement structuré de la vie scolaire est  en place depuis janvier  2014. Un réel  travail  d'équipe se 
développe, la responsabilisation des Assistants d’Éducation, par le biais de la validation des compétences psychosociales et la participation active au conseil de  
classe ainsi que la participation aux réunions parents renforcent leur investissement éducatif auprès des élèves et des familles.
En 2014 /2015, deux conventions ont été signées avec la maison de quartier et la PJJ dans la cadre de la mesure de responsabilisation.
En 2015-2016 , des projets menés dans le cadre du  CESC et en lien avec de nombreux partenaires, en adéquation avec l 'age des élèves et les problématiques 
issu d’un diagnostic interne, ont notamment conduit à la mise en place d'une équipe sentinelle de prévention et de remédiation sur la thématique du harcèlement.  
Des actions sont progressivement mises en place depuis le mois de mars 2016.Un film sur les différences a ,même, été réalisé à l’initiative des élèves du dispositif  
ULIS, en association avec une classe de 4ème. 
L’association des parents d’élèves a organisé une soirée avec le  groupe théâtre  du collège sur ce sujet à destination des parents. 
Une journée en juillet est organisée pour valoriser les talents des élèves.

III – Liaisons Inter-degré     :    
Le projet de liaison école collège favorise le développement de l'élève et son adaptation au collège. Les actions en place au collège et en lien avec les écoles de 
secteur sont pluri-disciplinaires ou disciplinaires.
Le Conseil École Collège est utilisé comme levier pour mettre en place les projets tels que : 
- Lettres modernes : Défi lecture, recueil de poésie,
- Mathématiques : défi maths
-Technologie, SVT : "Commin's GARDEN"  Son évolution est prévue vers le lycée avec la participation de classes de BTS. 
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En 2015-2016 : l ‘axe 1 du contrat d'objectif est resté une priorité. Les actions  engagées se sont poursuivies. les liaisons inter-degrés se sont renforcées avec la 
mise en œuvre de la réforme et le travail sur le cycle 3.

Pour l'année scolaire 2016-2017 les actions pédagogiques sur le cycle 3 ont été réduites car les équipes se sont concentrées sur le cycle 4 avec la mise
en place des EPI et de l'AP. Le CEC n'a été réuni qu'une fois. 

Sur le plan de la continuité avec le lycée un travail de suivi de l'élève vers le lycée de secteur a été engagé par les CPE et les professeurs principaux de 
troisième des collèges et lycée de secteur. Pour l'année 2015-2016 une fiche de suivie autonomie a été mise en place. Un travail sur le décrochage, autour du  
projet " beau comme mon parcours"en lien entre 3 collèges, les lycées de secteurs et de nombreux partenaires (industriels ou institutionnels) a permis à un groupe 
de 11 élèves de quatrième, décrocheurs sur le plan du travail et de la construction de leur projet personnel, de retrouver une motivation et de construire un projet 
personnel.  Sur le plan du développement des langues, le collège a déposé un dossier et obtenu une ouverture de section bilangue anglais espagnol. Le collège 
Gérard Philippe du même secteur de lycée ayant déjà cette section, le lycée de secteur peut évoluer sur l'enseignement des langues dans la continuité des 
apprentissages des collèges. 
Pour 2015-2016 :   la mise en place de la réforme et des nombreuses journées de stage, n 'ont pas permis de réaliser tous les projets prévus. Le développement 
de l'apprentissage des langues au collège n’a pas pu être mené aussi loin que désiré afin d’en faire un vrai force pour le collège au niveau du réseau.
En 2016/2017, La liaison engagée avec le lycée de secteur sur une continuité éducative a été renouvelée. Les élèves se sont inscrits en nombre sur la 
découverte des établissements. Un travail en collaboration sur la continuité collège-lycée sur le plan éducatif et l’acquisition de l'autonomie a été mis en œuvre. De 
nombreux échanges sur l'orientation, des visites, des mini stages ont également vu le jour. Le PARCOURS AVENIR  a été travaillé en liaison étroite avec les 
lycées . Les taux d'orientation vers le lycée général et technologique reflète ce travail de liaison.

IV – Formation continue des personnels
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II  - 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 académiques
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AMBITION  ACADÉMIQUE  : OUVRIR , ACCOMPAGNER  ET  FORMER

PRIORITÉ  RETENUE: PROPOSER  UN  CADRE  DE  VIE  SCOLAIRE  PROPICE  AU  DEVELOPPEMENT  DE  L’ELEVE

En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?

La mobilisation des différents acteurs (collège, familles et partenaires) autour d’un projet partagé favorisant le développement des compétences 
psychosociales (vivre ensemble, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance …) doit générer un cadre propice aux apprentissages et à 
l’épanouissement de l’élève.

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

1 - DEFINIR DES MODALITES DE 
COMMUNICATION

✔ Faciliter les échanges entre le 
collège et les familles

✔ Rendre visible le collège sur 
son territoire

✔ Taux connection site
✔ nb parents inclus
✔ taux connection pronote

✔ Site du collège
✔ Pronote
✔ Correspondant presse

2 - FAIRE DU COLLEGE UN LIEU 
OUVERT

✔ Faciliter la venue au collège 
des familles

✔ Favoriser et consolider les 
relations avec les partenaires 
extérieurs

✔ Nd parents reçus
✔ % parents CM2 présents

✔ Semaine des parents
✔ relations avec partenaires (entreprises..)
✔ portes ouvertes
✔ rencontres parents-profs
✔ intéraction avec le CSC
✔ réunion fédérations de parents

3 - DEVELOPPER LES 
COMPETENCES PSYCHO 
SOCIALES

✔ Permettre le " vivre ensemble "
✔ Accompagner l’élève sur les 

années collège.
✔ Réduire les incivilités

✔ Taux participation élections 
foyer

✔ taux élèves ayant besoin 
des marsu

✔ évolution du climatscolaire 
(punition atteinte à autrui et 
au matériel)

✔ FSE
✔ CVC
✔ Marsu
✔ Ateliers
✔ Délégués
✔ Intervenants ext : ateliers VAS, 

apprender à se connaître, gestion des 
conflits…)

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

4 - S’APPROPRIER LE CADRE DU 
COLLÈGE.

✔ Développer le bien être de 
l’élève

✔ Favoriser son autonomie, sa 
responsabilité…

✔ Entraide des élèves dans des 
cadres posés pour eux et par 
eux : devoirs faits, clubs, 
ateliers…

✔ Nb élèves participant
✔ Nb élèves qui participent 

au dispositif Marsu

✔ Etudes en autonomie avec tutorat inter-
élèves

✔ Rénovation et aménagement du collège
✔ Brigade « nettoyage »
✔ Marsu

5 – RENDRE POSSIBLES LES 
OPPORTUNITES

✔ Connaître d’autres cultures
✔ Dépasser les clichés, les 

stéréotypes
✔ Développer des expériences 

nouvelles

✔ Nb d'heures d'inclusion
✔ Nb d'acteurs impliqués
✔ Projets PAEC

✔ Inclusions Ulis, UPE2A et élèves à 
besoin particuliers

✔ Travail des assistants linguistiques
✔ Semaines thématiques

6 - …………………………………….
…………………………………………
…………………………………………
………………

✔ ✔
✔

✔

7 -……………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
….

✔ ✔ ✔
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AMBITION  ACADÉMIQUE  : CONSTRUIRE  ET  FORMER

PRIORITÉ  RETENUE: FAVORISER  LES  APPRENTISSAGES  AU  SERVICE  DE  LA  RÉUSSITE  DE  L’ELEVE

En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?

Le développement d’une réflexion collective, les échanges de pratiques, l’évaluation bienveillante et l’implication de l’élève doivent permettre de favoriser 
les apprentissages au service de la réussite du projet personnel de l’élève dans et hors la classe.

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

1 - IMPULSER ET DÉVELOPPER 
LA RÉFLEXION COLLECTIVE

✔ Harmonisation de la prise en 
charge de la difficulté scolaire

✔ Définition collective de 
modalité d’accompagnement 
individualisé des élèves

✔ Pronote
✔ nb d'enseignants ou 

disciplines qui évaluent les 
compétences transversales

✔ Compétences pour évaluer
✔ PPRE, PAP, GEVASCO
✔ Evaluation des compétences 

transversales

2 - ENCOURAGER LES 
DÉMARCHES D’INNOVATION ET 
D’EXPÉRIMENTATION

✔ Evolution des pratiques 
professionnelles au service de 
l’élève

✔ Mutualisation des actions 
innovantes

✔ Taux de participation au 
FIL

✔ Participation des prof à 
cause temps d'échanges

✔ FIL ciblés
✔ Temps d'échanges selon besoins

3 - AIDER L’ÉLÈVE A S’IMPLIQUER 
DANS SES APPRENTISSAGES 

✔ Rendre l’élève autonome
✔ Impliquer l’élève dans la 

réalisation de ses devoirs 
personnels

✔ Permettre à l’élève  d’expliciter 
ce qu’il fait.

✔  
✔ Taux présence devoirs faits

✔ Evolution des résultats

✔  
✔ « Devoirs faits »

 
✔ A.P.

4 - …………………………………….
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………

✔ ✔ ✔
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AMBITION  ACADÉMIQUE  : ACCOMPAGNER  ET  OUVRIR

PRIORITÉ  RETENUE: DEVELOPPER  L’AMBITION  DE  L’ÉLÈVE

En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ?

L’accompagnement du projet personnel de l’élève doit permettre le développement de stratégies individuelles favorisant son adhésion et rendant possible 
une plus grande ambition scolaire et géographique.

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

1 - DEVELOPPER DES STATEGIES 
QUI RENDENT L’ELEVE ACTEUR 
DE SON PROJET.

✔ Rendre l’élève acteur de son 
projet de vie.

✔ Développer l’envie de 
s’impliquer dans des actions 
valorisantes 

✔ Nombre d’actions / le 
nombre d’élèves participant 
aux CVC, foyer, 
Marsupil’amis, clubs, 
concours scolaires et projet 
journée des talents et de la 
diversité.

✔ Nb élèves candidats aux 
élections des délégués.

✔ Nb élèves choisissant le 
parcours CITOYEN lors de 
oral DNB et leurs résultats. 

✔ Bilan des actions proposées
✔ Journée des talents et de la diversité (et/

ou temps forts rythmés durant l’année 
scolaire) autour d’une démarche de 
projets .

2 - PARFAIRE LA CONNAISSANCE 
DU MONDE ECONOMIQUE, DES 
VOIES DE FORMATIONS ET DES 
METIERS.

✔ Accompagner l’élève dans la 
construction de son parcours 
personnel d’orientation

✔ Développer une connaissance 
personnelle du monde 
économique et professionnel

✔ Bilan FOLIOS (nombre 
d’enseignants l’utilisant, CV 
Folios, questionnaires).

✔ Nombre d’élèves 
participant aux mini-stages 
et à Bravo les Artisans.

✔ Nombre d’élèves 
participant aux journées 
portes-ouvertes des lycées.

✔ Nombre d’élèves 
choisissant le parcours 
AVENIR lors de l’oral du 
DNB et leurs résultats. 

✔

✔ Ateliers orientations 5e/4e

✔ Forum des métiers 4e/3e
✔ Réalisation de fiches métiers
✔ Accompagnement pour la complétion du 

CV 
✔ Folios  tout au long des quatre ans de 

collège. 
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3 - OUVRIR LES ELEVES A LA 
CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 
ET DE LA CULTURE.

✔ Développer une connaissance 
personnelle patrimoniale et 
culturelle

✔ Rencontrer d’autres cultures
✔ Dépasser les clichés et les 

stéréotypes.

✔ Nombre d’élèves suivant 
l’option LCA

✔ Nombre d’élèves candidats 
aux concours scolaires.

✔ Nombre d’élèves 
participant à la chorale.

✔ Nombre de projet en lien 
avec la découverte 
culturelle et artistique.

✔ Bilan du PEAC (via 
l’utilisation de Folios)

✔ Nombre d’élèves 
choisissant le parcours 
PEAC lors de l’oral du DNB 
et leurs résultats 

✔ Journée des talents et de la diversité (et/
ou temps forts rythmés durant l’année 
scolaire) autour d’une démarche de 
projets. è actions élèves du dispositif 
UPE2A/ autres élèves + élèves section 
sportive/ autres élèves.

✔ Voyages scolaires/ sorties
✔ Repas à thèmes
✔ Actions du CESC + ateliers VAS
✔ Collège au cinéma
✔ Parcours PEAC 

4 -……………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………...

✔ ✔ ✔
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