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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 

-  Axes de travail soulignés lors des dialogues de 
pilotage   
- Axes de travail soulignés dans le rapport annuel 

Rappel des indicateurs choisis pour 
le suivi des objectifs 

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

 

Points de blocage/freins 
rencontrés 

Poursuivre l’amélioration de la 
qualité du climat scolaire 

Evolution du nombre d’incidents, de 
punitions et de sanctions 
Taux d’absentéisme 
Enquête climat scolaire 
Taux d’attractivité du collège 

Mise en place de la médiation par les 
pairs, nombreuses actions de prévention 
de la violence, du harcèlement, des 
conduites addictives, Questions de 
justice, Exercices de mise en sureté. 
Activités du foyer des collégiens, clubs. 
Implication des élèves dans l’association 
sportive. 
        Baisse du nombre des conseils de 
discipline, baisse de l’absentéisme. 

Difficulté à évaluer la portée des actions. 
Pas d’enquête du climat scolaire. 
Intervenants du CESC en diminution 

Consolider l’accompagnement 
pédagogique et éducatif des 
élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage 

Taux du validation du palier 2 en l’entrée 
en 6

ème
 

Nombre d’élèves impliqués dans 
l’accompagnement éducatif (aide aux 
devoirs, volet culturel, volet sportif) 
Nombre de formations, de projets 
communs 

Mise en place de l’aide aux devoirs : 45 
élèves inscrits. Accompagnement 
pédagogique dans toutes les classes et les 
disciplines selon les besoins des élèves. 
Inclusion de tous les élèves des ULIS en 
classe ordinaire ou SEGPA. 
Accompagnement par les AVS-AESH 
Projets communs avec le 1

er
 degré, 

projets de niveaux. 

Moyens alloués à l’aide aux devoirs 
insuffisants 

Développer les équipements et 
les usages numériques 

Part du budget consacré au numérique 
Nombre de projets incluant le numérique 
Nombre de formations demandées et 
taux de participation 

Dotation de  35 tablettes 
Suivi de formations par les professeurs. 
Investissement régulier en matériel 
informatique pour renouvellement 
 

Travaux tardifs du conseil général  
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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 
 
Liaisons inter degrés : ECORCE, le théâtre ça se lit aussi, rugby, cross, robotique… 
Liaison avec le lycée : groupe de travail conjoint en mathématiques, formations communes disciplinaires, réunion de liaison entre CPE. 
 
 

 

II  -  PROBLEMATIQUE(S)  RETENUE(S)  A L ' ISSUE DU DIAGNOSTIC   

 
Il est possible de s’appuyer sur les bilans des dialogues stratégiques menés dans les établissements. 
 
 
Faire de la diversité un levier pour la réussite des élèves en  

 Continuant à renforcer l’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages et dans la construction de leur parcours  
et en favorisant le développement d’une culture d’établissement. 
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III  -  PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2018  –  2021      
AU REGARD DES AMBITIONS DU PROJET ACADEMIQUE  

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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AMBITION ACADEMIQUE  :  CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES DURABLES  

PRIORITE RETENUE:  ACCOMPAGNER LES ELEVES DANS LA CONSTRUCTION DE LEURS APPRENT ISSAGES  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Prise en compte de la diversité et des besoins des élèves 
 

 

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

 
Liaisons inter degrés : projets 
communs CM-6ème, accueil des CM2 
sur une journée, rencontres 
sportives  inter degrés  
 

 

Continuité des apprentissages au 
cycle 3, 
Meilleure intégration des nouveaux 
élèves 

 
Valorisation des projets  
Taux d’attractivité du collège 
 

Travail en partenariat classes de 6ème et CM2 
sur l’année scolaire 
Semaine d’accueil des classes de CM2 en 
février 
Tournois sportifs pendant l’année 
 

 
 
Prendre en compte les besoins des 
élèves 
 
 

Amélioration de la réussite de tous 
les élèves quelques soient leurs 
besoins  

Taux de validation des cycles 3 et 
4 pour les élèves à besoins 
particuliers 
Taux de réussite au DNB 

Réunion de rentrée sur les profils des élèves 
Mise en œuvre des PPS et PAP 
Suivi personnalisé des élèves à besoins 
particuliers 

 
 
Accompagner les élèves 
 
 

Responsabilisation des élèves dans 
leurs apprentissages par une 
meilleure connaissance de leurs 
acquis et compétences à travailler 
Implication dans la réussite de tous 

Taux de validation du cycle 3 en 
fin de 6ème et du cycle 4 en fin de 
3ème 
Evolution des résultats scolaires 
Taux d’inscrits à Devoirs Faits 

Présentation et explicitation aux élèves et aux 
familles des compétences à travailler en cycle 
3 et cycle 4 
Poursuite du travail en accompagnement 
personnalisé 
Poursuite du dispositif devoirs faits 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  ACCOMPAGNER CHAQUE ELEVE DANS LA CONSTRUCTION DE SON PARCOUR S  

PRIORITE RETENUE:  ACCOMPAGNER LES ELEVES DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Congruence des parcours des élèves à leurs besoins, leurs intérêts et leurs compétences. 
 

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

 
Inscrire les élèves dans un parcours 
culturel et artistique 
 
 

Continuité, cohérence et équité dans la 
programmation des activités culturelles 
et artistiques 
Lien entre les disciplines 

Taux de participation aux sorties et 
voyages scolaires 
Valorisation des actions 

Sorties scolaires disciplinaires et interdisciplinaires 
par niveaux 
Recueil  individuel et par classe des actions 

 
 
Inscrire les élèves dans un parcours 
citoyen 
 

Vie des instances du collège 
Apprentissage et vie de la citoyenneté au 
quotidien 

Taux de participation aux instances 
Baisse du taux d’incivilité 

Délégués de classe, délégués au CVC, médiateurs, 
jeunes officiels 
Questions de justice, prévention routière, 
compétences psychosociales, prévention du 
harcèlement 
Recueil individuel des actions 
Formation IREPS sur les compétences 
psychosociales 

 
Inscrire les élèves dans un parcours 
d’éducation à la santé 
 

Meilleure appropriation des notions 
Sensibilisation aux comportements à 
risques 
 

Mesure des connaissances 
Indicateurs vie scolaire (incidents) 

Programmation sur les 4 années de collège 
Recueil individuel et par classe des actions 

 
Inscrire les élèves dans un parcours 
avenir 
 

Meilleure connaissance de 
l’environnement socio-économique, des 
métiers, des filières et des formations 

Taux de satisfaction des orientations 
post 3

ème
  

Programmation sur les 4 années : Education à la 
connaissance du monde économique, de 
l’environnement professionnel et des métiers 
Connaissance des filières, stages, mini-stages, 
visites… 
Recueil individuel et par classe des actions 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  OUVRIR L’ECOLE ,  DEVELOPPER LES LIENS AVEC SES PARTENAIRES ,  CONFORTER LA CONFIANCE  

PRIORITE RETENUE:  DEVELOPPER UNE CULTURE D’ETABLISSEMENT  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 

Insuffler un sentiment d’appartenance à une communauté éducative pour traiter l’hétérogénéité avec des objectifs communs et mieux vivre les 
différences dans un cadre commun. 

 

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

 
Améliorer le bien-être des élèves 
 
 

Amélioration du climat scolaire Taux de participation aux activités 
Taux d’incivilité 
Taux d’absentéisme 

Ouverture du foyer des collégiens 
Activités de clubs  
Activités de l’Association sportive 
Aménagement des espaces récréatifs 

 
Améliorer le bien-être des équipes 
 
 

Amélioration de l’efficacité des 
équipes 

Taux d’implication dans les 
moments de convivialité 

Moments de convivialité 
Mise à disposition de matériel performant 
 

 
S’engager dans la vie de 
l’établissement 
 
 

Amélioration de la cohésion de 
l’équipe 
Amélioration de la prise en compte 
des besoins de tous dans les décisions 
concernant la vie du collège 

Taux de participation aux réunions 
et instances 

Animation de clubs 
Conseil pédagogique 
Conseil d’administration 
Conseil école collège 
Référents (RUPN, parcours) 

 
Informer et communiquer 
 
 

Amélioration de la communication 
interne et externe 

Taux de participation des parents 
aux réunions 
Taux de consultation de pronote 

Signalétique 
Plan de communication interne 
Rencontres parents-professeurs 
Portes ouvertes 
Présentation du collège aux écoles 
Vie du site internet et de pronote 

 


