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Les membres de la communauté scolaire ont été associés à la réactualisation du projet d’établissement. 

 

L’analyse des indicateurs a permis l’élaboration d’un diagnostic, affiné par l’évaluation du projet 

précédent. Les problématiques retenues ont débouché sur : 

- la définition de 3 axes regroupant chacun un certain nombre de priorités, 

- la détermination d’objectifs opérationnels, 

- des perspectives de mise en œuvre. 

 

En nous appuyant sur nos points forts, nous réaffirmons dans ce nouveau projet notre volonté de remédier 

aux difficultés rencontrées, de considérer  l’élève dans sa globalité, de nous adapter à l’évolution de la 

société et du système éducatif. 

Ce document doit nous permettre d’impulser une dynamique collective dans l’établissement en fédérant 

la communauté scolaire autour d’objectifs clairement fixés et porteurs de sens. 

En cohérence avec le projet d'établissement, un contrat d'objectifs sera conclu entre l'établissement et 

l'autorité académique et l’autorité de tutelle. Il définira, un certain nombre d'objectifs prioritaires à atteindre 

afin de satisfaire aux orientations nationales et académiques. 

 

Je remercie, très sincèrement, tous les partenaires de l’établissement qui se sont impliqués et investis dans 

ce travail. 
 

    Le Principal, 

 

    C. BORNERT 
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 Le Collège Jules Ferry de Gémozac est situé en zone rurale au cœur de la Saintonge, entre bois, vignes et 

marais, proche des plages royannaises et de l’estuaire de la Gironde.  

La ville de Gémozac est localisée à proximité de villes en expansion, des grands axes de communication, 

l’A10 (Pons, Saintes, Bordeaux) et l’A837 (La Rochelle). Cette petite cité de près de 3 000 habitants est à la 

fois une ville-relais à vocation marchande, agricole et viticole et une agglomération résidentielle 

concentrant de nombreux services dans les domaines du commerce, de la santé, de l’action sociale, de la 

culture et de l’éducation. Comme un certain nombre de communes des environs, Gémozac a été 

transformée par le phénomène de périurbanisation, qui voit de nombreux citadins s'installer en périphérie des 

grandes villes, à la recherche d'une plus grande qualité de vie. Ce phénomène s’est traduit par la 

construction de lotissements et un accroissement régulier de la population communale, dans un arrière-pays 

longtemps marqué par une certaine déprise démographique. On note également un accroissement de la 

population dans les villages du secteur de recrutement du collège.  

Le total des effectifs d’élèves du collège est stable depuis 2014 (432 élèves en 2014 ; 426 élèves en 2015 ; 415 

élèves en 2016). L’attractivité du secteur de Gémozac compense la baisse des effectifs constatés ailleurs. Le 

collège accueille actuellement 440 élèves répartis en 17 divisions (5 divisions en 6° et 4 divisions pour les 

autres niveaux).  
 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%E9riurbanisation
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I-  DIAGNOSTIC 2017 
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La population scolaire  
 

Les catégories socioprofessionnelles des parents se répartissent ainsi pour l’année scolaire 2017-2018 : 
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Ces pourcentages sont relativement constants depuis 2013 (annexe 1) exception faite pour la part non 

renseignée qui se situe habituellement vers 2% et qui est de 8,3% en 2017.On note deux pourcentages 

significativement non conformes à ceux du département, de l’académie et de la France (annexe 2) et ceci 

depuis 2013.  

Ainsi, depuis 2013, le total des effectifs d’élèves reste stable grâce à l’attractivité du bourg et à l’installation 

de nouveaux arrivants, cependant sans brassage des catégories socioprofessionnelles des parents.  

L’indice de position sociale (IPS) est de 94,6 contre 104,6 pour le département en 2017, ce qui indique en 

moyenne une situation convenable pour les apprentissages (annexe 3).  

 

Le taux  des boursiers qui était de 24,6 % en 2013 a connu une augmentation jusqu’en 2015 où il était de 27% 

puis une diminution depuis. Il est actuellement de 20,6% contre 24,6 % dans le département et 29,6 % en 

France. Cependant ce taux  n’est pas représentatif car beaucoup de parents n'apportent pas les justificatifs 

demandés malgré l'aide apportée et les nombreuses relances pour remplir les papiers de demande ; nous 

avons la même problématique avec les demandes d’aide du fond social. La dématérialisation des 

démarches à la rentrée 2017 n’a pas facilité les choses aux parents. 

 

En moyenne, 95% des élèves sont demi-pensionnaires. Ce taux est stable depuis 2013.  

 

Concernant le niveau scolaire des élèves à l’entrée en 6°, les pourcentages d’élèves en retard ou en 

avance sont relativement stables depuis 2013 et conformes à ceux du département, de l’Académie et de la 

France. Les élèves arrivent ainsi au collège sans plus ni moins de difficultés scolaires qu’ailleurs, ceci excepté 

pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (*). Le nombre total de ces élèves  est en augmentation, de 

même que les dispositifs d’accueil (en 2017 mise en place de 6 PAI pédagogiques, 5 suivis MDPH et 11 PAP).  

D’autre part, des élèves ayant des problèmes familiaux lourds ont déjà des lacunes en arrivant au collège et 

quelques-uns sont en échec dès la fin de l’année de 6°. 
*(élèves en handicaps physiques sensoriels, mentaux ; élèves en grande difficulté d'apprentissage ou d'adaptation ; enfants 

malades ; enfants intellectuellement précoces ; enfants en situation familiale ou sociale dégradée ; élèves allophones 

nouvellement arrivés ; enfants issus de familles itinérantes ou du voyage… 
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Les personnels  

 

Le personnel de l’établissement est composé en 2017 de 32 enseignants, 5 personnels de vie scolaire, 1 CPE, 

2 AVS, 9 agents et 4 administratifs et santé soit 53 personnes auxquelles s’ajoutent une assistante sociale, une 

psychologue et un médecin  de l’éducation nationale. 

  

L’équipe pédagogique est stable et dynamique. Un peu moins de la moitié des personnels enseignants ont 

une ancienneté supérieure à 8 ans. Cette stabilité témoigne de l’attractivité de l’établissement et du bien-

être que ressentent les enseignants, avec des conditions d’enseignement confortables. Le nombre d’élèves 

par division est également appréciable. 

 

Nombre d'élèves par division 

Même secteur 

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

E/D Niveau 

collège  23,6 25,5 25,1 24,4 25,4 

 

 

Cette stabilité offre également l’avantage d’une bonne connaissance de la population scolaire, de la 

continuité des projets et des actions pédagogiques. L’arrivée de  nouveaux collègues ces dernières années 

apporte du renouveau et fait évoluer les pratiques. Ces derniers sont bien accueillis et intégrés. Les 

enseignants s’investissent dans  un climat relationnel serein avec la direction. 65% des enseignants sont à 

temps partiel ou en services partagés ce qui ne permet pas toujours de poursuivre les projets sur le long 

terme.  
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Le personnel de vie scolaire est investi dans ses nombreuses missions et au sein des instances. Il y a une bonne 

cohésion. Le travail est collégial avec les autres équipes de l’établissement. 

 

Les auxiliaires de vie scolaire et l'infirmière scolaire sont bien intégrés et la collaboration avec les autres 

personnels est fructueuse. Souvent force de proposition, leur regard est un atout pour la direction. 

 

L’établissement bénéficie également d’une grande stabilité des personnels techniques et  administratifs très 

dévoués, consciencieux et attachés à la qualité du travail et du service. On souligne un bon esprit d’équipe, 

de solidarité, de cohésion et d’entraide de l’équipe avec les autres personnels. 

 

Le service de restauration est unanimement loué pour l’exceptionnelle qualité des repas servis, à base de 

produits frais, bio, du terroir et à un prix très raisonnable. En moyenne 420 repas sont servis tous les jours aux 

élèves sur un laps de temps d’environ 1 heure. De nombreuses animations sont proposées tout au long de 

l’année afin de faire voyager les élèves et les adultes dans la gastronomie française et mondiale.  

 

L’espace accueil du public est le lieu incontournable où l’on vient chercher les renseignements. Un agent 

d’accueil renseigne avec une grande conscience professionnelle, assure l’accueil téléphonique avec 

bienveillance, vérifie les identités et supervise la surveillance vidéo sur la rue.  
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Les atouts  

 

La communauté scolaire a redéfini le règlement intérieur. Il peut néanmoins  être encore amélioré, 

concernant l’utilisation des téléphones portables par exemple. Les élèves sont dans l’ensemble respectueux 

de l’adulte, des règles de l’établissement et des locaux. 

 

Un poste de CPE a été créé au dépend du poste de principal adjoint. Le suivi des élèves est à présent 

optimal car toute la gestion éducative a été revue. L’absentéisme des élèves est relativement faible et en 

baisse depuis 3 ans (11,3% des élèves en 2014-2015, 10,6% en 2015-2016, 7,5% en 2016-2017). Cependant il ne 

faudra pas négliger un absentéisme perlé qui se développe ces derniers mois, parfois cautionné par certains 

parents. Quelques élèves ont été en décrochage scolaire pour phobie, jamais plus de deux par an. Une 

cellule de veille a été mise en place et permet un suivi régulier des élèves  et le traitement immédiat des 

situations. La problématique du harcèlement a été prise en charge dans l’établissement depuis deux ans 

(sanctions, point d’écoute, prévention). Un conseil de vie collégienne a été créé en 2017. 

 

L’accueil des élèves relevant du handicap a été amélioré. Toutes les recommandations  MDPH sont 

respectées et les AVS sont très bien intégrées aux équipes enseignantes et reconnues par la hiérarchie. La  

scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers de plus en plus nombreux a nécessité des accueils et 

des prises en charge spécifiques diverses, adaptées et évolutives au sein de l’établissement depuis 4 ans, 

ceci afin de garantir à chacun une égalité des chances face aux apprentissages et de créer les conditions 

de la réussite de tous. L’équipe de santé fait un travail collaboratif avec les enseignants qui sont à l’écoute et 

très réceptifs. D’autre part, les élèves du collège ne sont pas dans une médicalisation d’échec scolaire 

comme il peut l’être constaté dans d’autres établissements. En effet, les difficultés scolaires ne sont pas lues 

comme des troubles médicaux. 

Enfin, les élèves en difficultés scolaires bénéficient de la mise en place de programmes personnalisés de 

réussite éducative (PPRE).  

 

L’établissement a été entièrement sécurisé et les exercices incendie et les PPMS revus.  
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Il dispose de salles de classe vastes, bien équipées et bien entretenues. Toutes les salles sont équipées d’un 

vidéo projecteur  et d’un ou plusieurs ordinateurs reliés en réseau, à Internet et à l’espace numérique de 

travail du collège installé en 2017. Une salle informatique est équipée de 16 ordinateurs. Un début de la 

restructuration du bâti a commencé en 2014 avec notamment la création d’un espace vie scolaire et d’une 

maison des collégiens, lieu d’activités ludiques et d’apprentissage de l’autonomie.   

 

L’évaluation par compétences est à présent généralisée à tous les niveaux d’enseignement. 

Le travail en interdisciplinarité est conséquent et a toujours fait partie de la politique de l’établissement. Les 

équipes travaillent volontiers sur les parcours éducatifs, sur des projets dans le cadre du CESC, en atelier 

sciences ou artistique, au sein de la mini entreprise du collège, en EPI. Les compétences des enseignants en 

matière de différenciation pédagogique et d'évaluation ont été renforcées grâce à leur volonté de 

formation. Des enseignants travaillent par tâches complexes, en interdisciplinarité et au sein de leurs salles en 

îlots. 

 

L’ouverture culturelle a toujours été un des objectifs des projets d’établissement du collège. De nombreux 

voyages et sorties culturelles sont organisés tous les ans. Beaucoup d’intervenants extérieurs (conteuse, 

écrivains, slameurs, danseur hip-hop, rédacteurs en chef de quotidiens, artistes etc.) viennent animer des 

ateliers régulièrement. 

 

L’établissement offre la possibilité d’un cursus en classe à horaires aménagés « escalade ». La ville de 

Gémozac met à disposition du collège un des plus grands murs d’escalade d’Europe, qui reçoit 

régulièrement des compétitions de haut niveau. 

 

Une politique de communication interne et externe a été menée pour mieux faire connaître l’établissement  

et ses parcours de réussite (journal interne, animation du site du collège, articles dans la presse, journée 

portes ouvertes etc.). Elle devra être poursuivie et intensifiée.  
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Les liaisons inter-cycles se sont fortifiées et le travail en réseau est conséquent. Un conseil école-collège a été 

créé.  

Des actions inter-cycles ont été menées sur 3 problématiques : développer les actions culturelles et artistiques 

dans notre milieu rural, améliorer la parité garçons filles dans les études scientifiques,  créer un CESC réseau.  

 

Le Foyer Socio-éducatif est très dynamique ; il organise de nombreuses actions pour aider au financement 

des voyages et sorties et il participe à l’amélioration de la vie des élèves dans l’établissement en aidant les 

différents clubs et ateliers qui sont proposés sur la pause méridienne. Il participe financièrement à l’achat de 

jeux de sociétés pour la maison des collégiens. 

 

L’AS fédère en moyenne 165 adhérents chaque année depuis 2013. Les activités proposées, sur la pause 

méridienne et le mercredi après-midi, sont variées (badminton, handball, escalade, cross, volleyball, 

athlétisme, raid multi-activités…). Les jeunes obtiennent de très bons résultats, que ce soit au niveau du 

collège, du district et aussi au niveau départemental et académique. Depuis 4 ans, l’association sportive 

bénéficie de 4 animateurs enseignants en EPS. 

 

Une association de parents d’élèves a été créée en 2013. Elle est un interlocuteur constructif qui soutient les 

initiatives du collège. La plupart des familles sont très investies dans l’établissement. La communication avec 

les familles a été renouée afin d’accroître le niveau d’ambition et de lutter contre les stéréotypes. Les parents 

sont force de proposition et contribuent à améliorer la qualité du service offert. Le nombre et l’organisation 

des réunions parents professeurs ont été revus, la journée portes ouvertes est dynamisée, les parents se sont 

également impliqué dans la mini entreprise du collège. 

 

De nombreux projets sont réalisés grâce au partenariat de l’établissement avec la communauté de 

communes de Gémozac, les entreprises locales, les autres établissements et le réseau des professeurs 

documentalistes.  
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Les faiblesses 

  

Par manque de possibilités d’ouverture sur l’extérieur, certains élèves ont un faible niveau de culture 

générale. On note également un manque de tolérance entre eux. Le nombre de sanctions pour 

harcèlement est en hausse depuis 2013.  

Le manque, voire l’absence de travail à la maison, le manque de motivation pour certains et de stimulation 

de la part du milieu familial pour des études longues pour d’autres, conduisent de nombreux élèves à vouloir 

entrer rapidement dans la vie active tout en restant  sur le secteur géographique. 

La motivation pour le parcours scolaire n’est pas la priorité d’une majorité d’élèves et les équipes 

enseignantes peinent à les motiver. Certains élèves et certaines familles sont en refus total de coopération. 

 

La mise en place des dispositifs pour les enfants à besoins particuliers demande du temps de concertation 

difficile à trouver et une formation des personnels.  D’autre part, l’équipe de santé rencontre des difficultés 

dans cette mise en place  avec certains  parents difficilement mobilisables.  

La mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) est difficile : le personnel 

manque de temps car il y a trop d’élèves concernés et les parents sont souvent désarmés face aux difficultés 

de leurs enfants. Il y a des élèves qui subissent leur projet. 

 

Le manque de salles est préjudiciable à la pédagogie. 

Un projet de restructuration du bâti est en cours avec la création d’un atelier d’arts plastiques, d’un nouveau 

CDI, de 3 salles de sciences (contre 2 actuellement), d’une salle informatique et d’une infirmerie plus 

fonctionnelles. Cette restructuration avait déjà été demandée lors de la rédaction du précédent projet 

d’établissement. 

Le fonctionnement de la maison des collégiens en autonomie est parfois source de tensions entre les élèves. 

D’autre part, cet espace n’est pas suffisamment ouvert par manque de confiance des adultes en les élèves.  
 

L’amplitude horaire  de l’établissement n’offre que la possibilité de 7 séquences de cours d’une heure (4 le 

matin et 3 l’après-midi) ce qui laisse peu de place pour la pause méridienne et l’aide aux devoirs. Durant la 
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pause méridienne très courte (1h30), les activités sont restreintes par le temps et le service de restauration est 

intensif. L’aide aux devoirs doit être placée après le ramassage scolaire ce qui pénalise les élèves pourtant 

demandeurs qui ne peuvent pas être recherchés par leurs parents, faute de disponibilité de ces derniers. 

Cela pose également le problème du placement des temps de récréation qui souvent coupent les cours 

d’1H30. Cette amplitude est imposée par les circuits de transport scolaire.  
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Les parcours  

 

Le taux de redoublement en 6° évolue selon les cohortes. Il est supérieur aux taux départemental, 

académique et national. Les demandes de maintien en 6° sont proposées par les enseignants ou 

demandées par les parents.  

 
 

Le taux de redoublement est en moyenne de 0.5% en 5° et 4° donc conformes au reste de la France. 

 

Le maintien en classe de 3° est très peu pratiqué, sauf à la demande des parents. Il est accordé pour les 

élèves sans orientation. En 2017 le taux du maintien était de 4.2% contre 2.7% au niveau départemental et 

2.1% au niveau national.  

Depuis 2014, le nombre d’élèves de 3°obtenant leur vœu 1 d’orientation a augmenté (en 2014 et 2015 85% 

de vœux 1 satisfaits; en 2016 et 2017 87% de vœux 1 satisfaits) grâce  au travail important des professeurs 

principaux de 3° dans l’établissement.  
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Taux de passage post 3° 

 

Public + Privé 

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

 Maintien 7,4 2,8 5,3 1,9 4,2 

 2nde GT   53,1 61,1 53,2 49,0 60,4 

 2nde PRO   16,0 13,9 18,1 23,1 13,5 

 CAP   1,2 3,7 6,4 2,9 0 

 Agriculture   10,2 8,5 6,7 9,4 

 Apprentissage  2,5 0 0 1,0 nd 

 Autres situations  19,8 8,3 8,5 15,4 nd 

 

Le taux de passage en 2GT est amélioré. Il est de 60.4% en 2017 contre 53.1% en 2013. Cependant, il reste 

nettement inférieur aux  taux départemental (64.6%) et national (66.3%). Ceci s’explique par une politique de 

l’établissement qui s’adapte au terrain et à la population d’élèves qui sont davantage en réussite dans la 

voie professionnelle, que celle-ci soit scolaire ou par apprentissage. L’orientation en 2GT n’est pas prononcée 

pour les élèves qui n’ont pas les compétences pour suivre une seconde GT et espérer accéder à la classe de 

Première. Un travail en concertation avec les équipes du lycée de secteur  permet une orientation plus solide 

en professionnel scolaire ou en 1° Technologique. Cette politique a permis une diminution voire un arrêt des 

réorientations en voie professionnelle en fin de seconde et une nette baisse du taux de redoublement 

(Annexe 4). 

 

L’établissement arrive toujours à  donner une certaine ambition aux élèves et à leurs familles et la voie 

professionnelle scolaire a été valorisée. Cependant la voie de l’apprentissage reste bien ancrée dans les 

traditions parentales pour certains métiers et le partenariat avec les entreprises est bien structuré. 

 

https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
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Le taux d’accès à la classe de 3° est en moyenne de 67% depuis 2013. Il s’explique par les nombreux départs 

et arrivées en cours d’année ou de cursus, de même que par quelques  orientations en MFR, 3° PEP et DIMA 

en fin de 4°.  

 

 

Les résultats  

 

Le taux de réussite au DNB est de 88,42% en 2017.  Il est globalement en augmentation depuis 2013 avec un 

effet cohorte selon les années. 

 

 Taux de réussite au DNB  

  

2012 

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

Taux de réussite 

brut   82 81 87 79 85 

 

 

Il est conforme aux taux départemental et académique. Le taux de mentions TB est de 28.6% contre 22.1% 

pour le département. 
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II- PROBLEMATIQUES RETENUES 
 

 

Les problématiques retenues à l’issue du diagnostic 2017 sont les  suivantes : 

 

Des problématiques récurrentes : le manque, voire l’absence de travail à la maison, le manque de 

motivation et un grand manque d’autonomie. Comment peut-on donner du sens au savoir et réconcilier les 

élèves avec les apprentissages en les menant vers l'autonomie? Comment ne pas démotiver les élèves 

moteurs ? La plupart des élèves ont un faible niveau de culture générale. Comment dans le contexte 

sociologique du collège peut-on remettre l'idée de culture générale comme un des rôles majeurs du 

collège ? On note également un manque de tolérance entre eux. Comment lutter contre les incivilités 

diverses afin de permettre à l’élève de devenir un citoyen responsable et éclairé ? 

 

L’amplitude horaire laisse peu de place pour la pause méridienne pendant laquelle les activités sont limitées 

par le temps.  Le service de restauration est intensif. L’aide aux devoirs doit être placée après le ramassage 

scolaire ce qui pénalise les élèves pourtant demandeurs. Comment penser les temps hors-classes pour 

favoriser les apprentissages ? Comment gérer la dialectique plaisir-effort pour donner du sens dans les 

apprentissages ? Comment former les élèves aux cultures de l'information ? 

 

Les programmes personnalisés de réussite éducative ont leurs limites et les élèves subissent leur projet. 

Comment construire un cadre de travail serein et bienveillant ? Comment coordonner une pédagogie 

différenciée avec les enseignants pour les élèves à besoins particuliers ? Comment mobiliser les familles pour 

lesquelles les enfants ont besoin d’un accompagnement des soins ? Comment mettre en place un temps de 

parole avec les élèves ? 
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III- AXES DU PROJET 2017-2021 
 

 

Ces problématiques nous ont amenés à définir des priorités, des objectifs et des actions qui s’inscrivent 

dans 3 axes : 

 

- Construire des apprentissages motivants, 

- Soutenir et accompagner la réussite, 

- Vivre ensemble et mieux communiquer 
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AXE N° 1 :     CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES MOTIVANTS 

 

 

En quoi l’axe 1 répond-il à la  problématique ? 

 

 Afin de motiver les élèves, nous allons placer la démarche de projet au service des apprentissages en 

favorisant le travail collaboratif et en utilisant  mieux les parcours éducatifs comme vecteurs de projets.  Nous 

allons innover en plaçant le numérique au service de la pratique pédagogique et en incluant les apports des 

sciences cognitives pour favoriser l’attention, la compréhension et la mémorisation. 

Enfin, il sera judicieux d’agir en amont de l’entrée en sixième, en enrichissant la liaison entre les écoles et le 

collège. 

 

Cet axe se décline en 3 priorités : 

- Privilégier la démarche de projet, 

- Favoriser la création et l’investissement personnel, innover, 

- Enforcir la liaison école collège. 
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 Axe n° 1 : CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES MOTIVANTS     Priorité 1 : Privilégier la démarche de projet 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 

retenus  

Autres éléments si 

absence d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de formation 

…)  

 

OP1 Placer la démarche 

de projet au service des 

apprentissages 

 

 

 

-La production de lien et de 

sens dans les apprentissages 

-Une meilleure 

compréhension les notions 

abstraites du programme 

-Avoir des élèves plus 

autonomes 

-Avoir des élèves motivés 

-Nombre de projets 

d’équipes 

pédagogiques 

-Nombre de projets 

proposés par les élèves 

-Contributions au CVC 

-Utilisation de la dynamique de  projet comme fil 

conducteur des séquences pédagogiques dans le 

respect du programme annuel 

-Utilisation des domaines transversaux comme l’EMI  

pour construire des projets 

-Inclure les disciplines qui n’ont pas encore mis en 

place de démarche de projet 

-Encourager les élèves à la création de projets 

personnels, projets classe 

-Faire vivre le CVC 

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

OP2 Favoriser le travail 

collaboratif 

 

 

-Un décloisonnement des 

disciplines 

-Une augmentation du 

travail en équipe 

-Une meilleure ambiance 

de classe 

 

-Nombre de projets 

pluridisciplinaires 

-Taux de fréquentation 

de l’ENT pour les 

projets collaboratifs 

-Utiliser l’espace numérique pour les projets 

collaboratifs 

-Mise en place de temps d’échanges entre les 

membres d’une équipe de projet 

-Repenser l’utilisation de l’espace dans la salle de 

classe et dans l’établissement 

-Poursuivre le travail en groupe et les EPI 

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

OP3 Utiliser les parcours 

éducatifs comme vecteurs 

de projets 

 

 

 

-Des élèves mieux valorisés 

-Des adultes référents pour 

chaque parcours identifiés 

-Une meilleure lisibilité des 

parcours pour la 

présentation orale au DNB 

-Taux de fréquentation 

de folios 

-Nombre d’actions ou 

de projets liés à un 

parcours éducatif 

-Harmoniser et uniformiser la gestion de codes d’accès 

aux applications comme Folios 

-Former tous les élèves à l’utilisation de l’espace Folios 

-Création d’une mission référent adulte pour chaque 

parcours éducatif 

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 
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Axe n° 1 : CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES MOTIVANTS     Priorité 2 : Favoriser la création et l’investissement personnel, innover 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si 

absence d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Placer le numérique 

au service des 

apprentissages 

 

 

-Des élèves plus motivés 

-Un gain de temps dans les 

apprentissages 

-Davantage de possibilité 

d’évaluation des 

compétences 

-Des élèves capables de 

maîtriser des systèmes 

d’information et de 

communication 

-Nombre de séances 

consacrées à l’EMI 

-Création du panel 

d’outil 

 

 

-Eduquer les élèves aux médias et à l’information 

-Définir un panel minimum d’outils numériques 

identiques dans toutes les disciplines (applications, 

cloud, etc…) 

- Acquérir davantage de ressources numériques  

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

 

 

OP2 Donner libre cours à sa 

créativité dans des 

laboratoires d’expériences  

 

-Meilleur mémorisation des 

savoirs par les élèves 

-Augmentation de 

l’investissement personnel 

-Valorisation de la créativité 

 -Utilisation des sciences cognitives et essai de 

cogni’classe 

-Publier sur internet pour apprendre à gérer ses traces 

-Ecriture d’un roman collaboratif 

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

 

OP3 Favoriser une posture 

d’auteur chez l’élève 

 

 

-Le développement de la 

créativité 

-L’estime de soi retrouvée 

-Construction de son 

identité numérique 

 -Développer les pratiques où l’élève construit lui-

même le cours pour tout ou partie 

-Construction mutuelle de quizz 

-Réalisation d’une page collaborative 

-Jeux de rôles 

-Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

OP4 Créer ensemble dans 

des espaces de temps 

dédiés  

 

 

-Devoirs faits dans les 

espaces dédiés 

- Meilleure prise de 

conscience de la part des 

élèves des efforts à fournir et 

des progrès accomplis. 

- Meilleure appréciation du 

rôle éducatif et 

 - Développer la culture du travail fait au collège en 

améliorant la communication entre les enseignants 

et les adultes responsables de ces espaces temps 

devoirs faits 

- Améliorer les conditions d’accueil et 

d’encadrement des élèves en étude par la prise en 

charge de groupes restreints. 

- Expériences de travail en autodiscipline. 
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pédagogique des 

surveillants. 

-Apprendre aussi en se 

faisant plaisir 

- Accompagnement personnalisé (effectifs restreints 

pour travailler autrement, théâtre, slam, salle info…) 

-Développer la diversification des clubs sur la pause 

méridienne (club média, journal, écolo…) 
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Axe n° 1 : CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES MOTIVANTS     Priorité 3 : Enforcir la liaison école collège 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si 

absence d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Echanger les pratiques 

pédagogiques in situ 

 

 

 

-Un langage commun 

-Des progressions 

cohérentes 

-Partage des outils et des 

espaces classe 

-Construction de projets 

communs 

 -Définition d’espaces de rencontre 

-Echanges de pratiques, un enseignant du collège en 

classe de primaire 

- Formation aux outils numériques par ECLORE 

-Projets disciplinaires (l’oral en anglais, l’EMC et les 

règles…) 

- Cf. volet culturel du projet d’établissement 

 

 

OP2 Promouvoir l’accueil 

des nouveaux élèves et 

favoriser leur intégration 

 

 

 

 

- Sensation d’être accueilli. 

- Gain de temps dans 

l’adaptation. 

- Création de liens avec les 

familles. 

 

- Nombre d’incidents 

liés à des difficultés 

d’adaptation : 

difficultés de repérage, 

oubli de matériel, 

absentéisme, régime 

entrées et sorties… 

- Augmentation des 

entretiens avec les 

familles 

 

- Parrainage. 

- Journée d’accueil des parents des élèves de CM2 

en mai 

- Journées d’accueil des élèves de cm2 par les 

élèves de 6° et déjeuner commun. 

- Accueil spécifique des élèves de 6e à la rentrée 

avec participation des familles. 

- Entretien systématique avec l’élève et la famille. 
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AXE N° 2 :     SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE 

 

En quoi l’axe 2 répond-il à la  problématique? 

 

Afin de soutenir les élèves vers la réussite, nous allons valoriser leur engagement, à travers les projets, les 

instances, les dispositifs. Nous allons adapter le parcours des élèves en grande difficulté et des enfants à 

besoins particuliers afin de les mener vers l’autonomie, construire avec les parents et travailler davantage 

avec les associations et les partenaires du collège 

 

 

Cet axe se décline en 3 priorités : 

- Soutenir les apprentissages et valoriser, 

- Adapter le parcours des élèves en grande difficulté et des enfants à besoins particuliers, 

- Construire avec les parents, les associations et les partenaires du collège. 

 

  
 
 



 

25 

 

 Axe n° 2 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE    Priorité 1 : Soutenir les apprentissages et valoriser 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si 

absence d’indicateurs 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Valoriser 

l’engagement, à travers les 

projets, les instances, les 

dispositifs 

 

 

 

 -Une implication des élèves 

dans l’établissement 

- Une meilleure estime de soi 

des élèves 

- Une ambition retrouvée 

- Nombre d’élèves 

candidats aux élections. 

- Participation aux 

différentes réunions. 

- Nombre de classes 

porteuses de projets 

- Nombre d’élèves 

impliqués dans les 

actions, dans le CVC 

-Développement de la vie collégienne 

-Bonification de l’implication dans les clubs ou les 

instances grâce aux compétences transversales 

-Implication des élèves dans les différentes 

commissions, CESC… 

- Développement de la prise d’autonomie (travail de 

groupe, clubs, autogestion du foyer…). 

- Formation renforcée des délégués. 

- Participation à des concours pour développer la 

réflexion sur des sujets (ex : tabagisme, transport…). 

- Poursuite du développement les classes porteuses 

de projets éco citoyens (actions bio, anti gaspillage 

du pain, recyclage…) 

-Cérémonie de remise du diplôme 

- Cf. volet culturel du projet d’établissement 

OP2 Considérer l’élève 

dans toutes ses dimensions 

et affermir les 

compétences transversales 

-Des élèves mieux valorisés 

-Un décloisonnement de 

l’évaluation des 

compétences 

-Nombre de 

compétences 

transversales évaluées 

-Utilisation  des compétences transversales, y compris 

en vie scolaire 

-Amélioration de la lisibilité des compétences 

transversales sur le bulletin 

 

OP3 Développer la 

remédiation pédagogique 

 

 

 

-Davantage de 

compétences maitrisées 

 

 -Instauration d’un temps de remédiation sur les points 

non acquis identifiés suite à l’évaluation 

-Utilisation d’applications comme la quizzinière 

-Travail en groupes de besoin sur les compétences à 

renforcer 

-Mise  à disposition des élèves d’une banque 

d’exercices sur l’ENT 
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Axe n° 2 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE    Priorité 2 : Adapter le parcours des élèves en grande difficulté et des enfants à                

besoins particuliers 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si absence 

d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Adapter le parcours 

des enfants à besoins 

particuliers 

 

- Moins de décrochage 

- Insertion et autonomie des 

élèves à besoins particuliers 

dans le collège 

- Reconnaissance de la 

différence 

-Nombre de PAI et de PPS 

mis en place 

-Nombre de réunions des 

équipes éducatives 

-Nombre de réunion des ESS 

- Nombre d’AVS  (Auxiliaires 

de Vie Scolaire)  

- Nombre d’élèves à besoins 

particuliers ayant acquis le 

palier 3 ou au moins le 

palier 2 du socle des 

compétences en fin de 

parcours au collège 

 

-Développement de  la mise en place de PAI 

(projet d’Accueil Individualisé)  pour les élèves 

diagnostiqués d'un trouble de santé invalidant 

- Développement des réunions d’équipes 

éducatives débouchant sur la mise en place de 

dispositifs d’accueil (PAI,PPS, PAP) 

- Poursuite des réunions des ESS (Equipes de Suivi 

de la Scolarisation) avec la MDPH afin de veiller à 

la mise en œuvre du PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) 

 

OP2 Adapter le parcours 

des élèves en grande 

difficulté scolaire 

-Réconcilier les élèves avec 

les apprentissages 

- Réhabiliter le plaisir de 

l’effort 

- Meilleure estime de soi 

- Nombre de PPRE mis en 

place 

- Nombre de cahiers de suivi 

-Nombre de réunion de la 

cellule de veille 

-Utilisation des outils informatiques (tablettes, pc 

etc.) 

-Amélioration de la mise en place et le suivi des 

PPRE 

- Utilisation des cahiers de suivi professeurs/vie 

scolaire/parents. 

- Création de points d’écoute 

- Formalisation de tutorats 

- Suivi régulier en cellule de veille 

- Responsabilisation des élèves dans certaines 

tâches avec les adultes 
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Axe n° 2 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE    Priorité 3 : Construire avec les parents, les associations et les partenaires du collège 

 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si absence 

d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Construire avec les 

parents 

 

 

 

-Dialogue apaisé 

-Meilleur investissement des 

parents 

- Maintien et développement 

des bonnes relations avec l’APE. 

- Des délégués de parents pour 

toutes les classes. 

- Coopération accrue dans le 

suivi des élèves 

- Participation aux actions 

menées par les élèves 

-Meilleur encadrement et suivi 

des résultats de l’élève. 

- Des parents mieux informés 

pour suivre la scolarité 

-Amélioration de la confiance 

mutuelle 

- Nombre de votants aux 

élections. 

- Nombre de participants à 

l’assemblée générale, aux 

actions, aux conférences 

- Nombre de rencontres avec 

les familles. 

- Taux d’implication des familles. 

- Taux de fréquentation des sites 

numériques 

-Optimisation des rencontres parents-

enseignants 

-Développement de la communication orale 

(rdv téléphoniques ou directs…) 

- Promotion du rôle de l’association des 

parents d’élèves. 

- Implication des parents dans la vie du 

collège 

- Responsabilisation des parents au suivi de la 

scolarité de leurs enfants. 

- Développement de l’information et 

renforcement des relations avec les familles. 

 

OP2 Faire vivre les 

associations du collège 

-Développer le sentiment 

d’appartenance 

-Développer la coopération 

entre élèves pour un projet 

- Nombre d’élèves investis dans 

le FSE 

- Nombre d’élèves investis dans 

l’AS 

-Investir les élèves dans les projets pour faire 

vivre le FSE et l’AS 

 

 

OP3 Travailler avec les 

partenaires du collège 

 

 

 

- S’ouvrir pour s’enrichir 

-Gommer le décalage des 

attendus au collège et dans la 

vie à l’extérieur 

- Faire du lien pour donner du 

sens aux apprentissages 

-Valoriser 

- Nombre de contrats et 

d’actions avec les partenaires 

-Nombre de rencontres avec les 

partenaires 

-La création d’une association 

des anciens élèves 

 

-Mieux présenter nos projets à la 

communauté de communes 

-Contacter plus régulièrement la presse 

-Liens avec les anciens élèves, créer une 

association 

-Liens avec les entreprises du bassin 

-Cf volet culturel du projet d’établissement 
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AXE N° 3 :     VIVRE ENSEMBLE ET MIEUX COMMUNIQUER 

 

 

En quoi l’axe 3 répond-il à la  problématique? 

 

Afin de lutter contre les incivilités diverses et de permettre aux élèves de devenir des citoyens responsables et 

éclairés, nous allons développer la coopération avec les familles et l’esprit d’entraide chez les élèves. Nous 

allons poursuivre et intensifier les actions du CESC. Pour valoriser l’investissement des élèves, nous allons mieux 

investir le collège, mieux communiquer  et saisir les espaces numériques. 

 

 

 

Cet axe se décline en 2 priorités : 

- Apporter du bien-être, 

- Valoriser en communiquant. 
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Axe n° 3 : S’OUVRIR ET COMMUNIQUER     Priorité 1 : Apporter du bien-être 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 retenus  

Autres éléments si absence 

d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …)  

 

OP1 Développer la 

coopération entre les 

familles et le personnel de 

santé, social et vie scolaire 

 

- Suivi très individualisé. 

- Coopération renforcée de 

la part des familles. 

- Moins de stratégies 

d’évitement (excuses 

familiales). 

- Diminution des 

discriminations 

 

- Nombre de signalements. 

- Nombre d’élèves suivis par 

l’Assistante Sociale. 

- Baisse de la fréquentation de 

l’infirmerie sans motif de soins 

- Justificatifs d’absence. 

- Nombre de rencontres avec 

les familles. 

 

- Réunions régulières de la cellule de veille 

- Suivi infirmier avec le professeur principal. 

- Information et rencontres avec les familles. 

-Réunions régulières avec les ASSEDUS 

- Développement des médiations 

 

OP2 Développer l’esprit 

d’entraide chez les élèves. 

 

- Amélioration du climat de 

vie dans les classes et dans 

les déplacements. 

- Un comportement citoyen 

responsable. 

 

-Nombre de charte de vie de 

classe mises en place 

-Nombre d’élèves en tutorat 

- Nombre d’élèves absents 

aidés. 

- Nombre d’action proposées 

dans et en dehors du CVC  

 

- Mise en place de charte de vie de classe. 

- Mise en place de tutorat-monitorat. 

- Aide aux élèves absents. 

- Proposition d’actions ou de projets dans le 

cadre du parcours citoyen, du CVC 

 

OP3  Développer les 

actions d’éducation à la 

santé, à l’hygiène et à 

l’environnement. 

 

- Harmonisation des actions 

santé et citoyenneté 

menées en partenariat  

- Des élèves mieux informés 

sur les risques pour leur santé 

et sur leurs droits et devoirs. 

 

- Nombre d’intervenants 

extérieurs. 

- Nombre de manifestations. 

 

- Programme élaboré dans le cadre du CESC. 

- Information des élèves sur des thèmes tels 

que : droits et devoirs des mineurs, la 

maltraitance, le sexisme, le harcèlement, 

l’utilisation des réseaux sociaux, la 

consommation de certaines substances… 

- Former les élèves à la sécurité routière 
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Axe n° 3 : S’OUVRIR ET COMMUNIQUER     Priorité 2 : Valoriser en communiquant 

 

Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2018 

retenus  

Autres éléments si 

absence 

d’indicateurs. 

Perspectives de mise en œuvre 

(dispositifs, actions, structures, offre de formation 

…)  

 

OP1 Exposer et produire en 

investissant mieux le 

collège 

  

-Amélioration de l’image du 

collège 

-Valorisation du travail des 

élèves 

-Fierté du travail accompli  

- Nombre de travaux 

exposés 

-Nombre 

d’évènements créés 

 

-Exposition physique et numérique des travaux d’élèves 

- Création d’évènements en partenariat ouverts au 

public (Féria du collège, semaine de la culture…) 

- Dynamisation de la journée porte ouverte 

- Cf volet culturel du projet d’établissement 

 

 

OP2 Saisir les espaces 

numériques  

 

 

 

-Une identité numérique du 

collège, positive et choisie 

- Une meilleure 

communication de la vie du 

collège 

-Nombre d’articles 

rédigés sur le site 

-Nombre d’auteurs 

d’articles 

Nombre de 

téléconférences et 

visioconférences 

-Nombre d’articles 

dans le point presse 

- Gestion continue du site du collège  

- Augmentation du nombre d’auteurs d’articles parmi 

tous les personnels 

- Développement des visioconférences et des 

conférences 

- Développement du point presse 

- Développement de l’utilisation de l’ENT du collège et 

des autres espaces numériques pour le travail collectif 

-Développement de l’usage raisonné des réseaux 

sociaux (ex : chaine youtube) 
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ANNEXE 1 

 
 

 

 

 



 

32 

 

 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 

IPS. Pour compléter l'indicateur classique de Profession et Catégorie Socioprofessionnelle (PCS) en quatre 

catégories, un nouvel indice, indiquant si les élèves se trouvent dans une situation favorable aux 

apprentissages, a été créé à partir de données comportant une description extrêmement fine du milieu 

familial (diplôme des parents, revenus, pratiques culturelles, conditions de logement, etc.) Les PCS des deux 

parents sont prises en compte et leur croisement permet d'affecter à chaque élève un indice de position 

sociale. La valeur moyenne de cet indice a été calculée pour chaque couple de catégories 

socioprofessionnelles (y compris pour les familles avec un seul responsable), en tenant compte des 

établissements dans lesquels la proportion de PCS2 non-renseignées est importante. Cet indice peut prendre 

pour un élève, les valeurs de 38 (situation la moins favorable aux apprentissages) à 179 (situation la plus 

favorable aux apprentissages. 
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ANNEXE 4 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT 

 

Public + Privé 
2013 

   

2014 

   

2015 

   

2016 

   

2017 

   

1E SCIENTIFIQUE   27,3  18,6  20,6  33,3  30,2  

1E LITTERAIRE   12,7  16,3  8,8  12,5  11,3  

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE   12,7  16,3  20,6  18,8  35,8  

1E ST2S ou STG ou BT Services   16,4  18,6  13,2  20,8  3,8  

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT 

Production   
3,6  2,3  17,6  6,3  7,5  

1E BTN SPECIFIQUE   0,0  2,3  0,0  0,0  0,0  

2nde PRO    10,9  4,7  4,4  0,0  0,0  

CAP    0,0  0,0  0,0  2,1  0,0  

1E PRO    1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

REDOUBLEMENT    10,9  14,0  10,3  4,2  7,5  

AUTRES SITUATIONS   3,6  7,0  4,4  2,1  3,8  

 

https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/1518?onglet=14
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                                  VOLET CULTUREL DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels 

et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. »  
Définition de la Culture selon l’UNESCO 

 

La culture participe à l'épanouissement et l'enrichissement de chacun, 
 physique mais aussi intellectuel puisqu'il permet le plaisir, la découverte, le rêve, l'échappement, 

 mais aussi la curiosité et la rencontre de l'autre 

 

Qu’est-ce que le Volet Culturel du Projet d’Etablissement (Le VCPE ?) 

Le VCPE est l’expression de la politique culturelle  de  l’établissement  

Il doit en marquer la cohérence  par l’adéquation  entre les constats, les objectifs  et les moyens  mis  en œuvre  

il comporte les éléments suivants : 

 

                     1) Axes fédérateurs, objectifs et actions envisagées 
                                               2) Parcours d’éducation artistique et culturelle  
                              3 )Projets, partenariats et conventions 
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                     1) Axes fédérateurs, objectifs et actions envisagées   
 

    1.1CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES MOTIVANTS (Axe n°1 du projet d'établissement) 

 1.1.1- En privilégiant la démarche de projet clairement reliés au PEAC afin que les élèves se comprennent comme 

acteurs de leur propre formation et créateurs de leur propre patrimoine artistique et culturel. 

 1.1.2- En favorisant le travail collaboratif  et les projets interdisciplinaires qui donnent sens et matière à la complémentarité 

des divers apprentissages mais aussi qui met à jour pour l’élève l’interpénétration des différents savoir dans la construction de 

notre monde. Action : EPI, ou autres formes de projets interdisciplinaires, en les incluant clairement au parcours de formation et aux 

compétences disciplinaires et générales. 

 1.1.3- En favorisant la création et l’investissement personnel. Le PEAC ne doit pas contenir que des propositions de 

l’enseignant mais  doit aussi valoriser les pratiques créatives que l’élève à identifiées et réfléchies comme faisant partie de sa 

formation globale, en lien avec les apprentissages. Action : permettre aux élèves d’inclure les activités des clubs et les pratiques 

artistiques et culturelles dans les éléments à valider dans le PEAC. 

   1.1.4- En donnant libre cours à la créativité dans des laboratoires d’expériences. Pour cela l’existence durant les semaines 

de cours de journées ou ensemble de jours se construisant autour de projets, d’expérimentations mono ou multidisciplinaire doit 

être comprise comme une autre manière d’atteindre les objectifs de formation de l’élève. Actions : implication d’Instance 

d’élèves  (CVC, FSE) comme force de proposition. Construire une Semaine Culturelle. 

 1.1.5- En plaçant le numérique au service des apprentissages artistiques et culturels, tant comme outils que comme 

matériau au service de l’inventivité. Actions : Valoriser les formes nouvelles et hybrides (numériques) de création et de 

 communication Investir FOLIOS. 

 1.1.6- En renforçant la liaison ecole collège. Le cycle 3 sur lequel vient se construire ensuite la majeure partie des 

apprentissages du collège doit pouvoir être rendu plus cohérent. En dehors de la cohérence du cycle un lien dans les projets 

entre le collège et l’école. Actions : Projets Ecole Collège avec ou sans lien avec la notion de cycle, mais dans un partage d’expérience 

et de pratique. Possibilité d’envisager des visites d’expositions au sein du collège pour les écoliers et commentées par les collégiens. 
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    1.2 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA REUSSITE (Axe n°2 du projet d'établissement) 

 

 1.2.1- Soutenir et valoriser les apprentissages en mettant en avant les productions des élèves par un travail de la qualité 

au niveau de la mise en œuvre. Actions : exposer les travaux des élèves en ayant préparé les séquences comme étant destinées à être 

exposées et en proposant des conditions d’expositions professionnelles et valorisantes. 

 

 1.2.2 Construire avec les parents, les associations et les partenaires du collège en mettant en œuvre des actions hors les 

murs impliquant des projets d’élèves « dans la cité » reliés à des partenaires institutionnels et culturels. Actions : proposer aux élèves 

des projets qui les mettent en relation avec des partenaires extérieurs et dont le résultat serait montré hors les murs.  

 

    1.3 S’OUVRIR ET COMMUNIQUER (Axe n°3 du projet d'établissement) 

 

  1.3.1- Valoriser en exposant des travaux d’élèves dans les disciplines ayant donné lieu à un travail créatif, non pas comme 

élément de décors des lieux mais parce que ces productions parlent des compétences travaillées et sont à même de 

communiquer sur ce qu’apprennent les élèves. Actions : En amont de l’exposition, valoriser les travaux par l’implication des élèves 

dans le  « commissariat d’exposition » et la construction de la communication externe. Créer une galerie Virtuelle reliée au site 

 

    1.3.2  - Valoriser en  créant des événements en partenariat ouvert au public. Actions : Accueillir des expositions/événements 

culturels  qui sont ouvertes au public, devenir un relais culturel du territoire. 

 

 1.3.3   - S'ouvrir en amenant les élèves sur les lieux de la culture. Actions : Fréquenter des lieux, tels que Musées, Théâtres, festivals, 

rencontres culturelles ou  sportives dur de nouveaux territoires comme sur leur territoire proche 
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                                               2) Parcours d’éducation artistique et culturelle  
Les piliers de  l’Éducation Artistique et Culturelle sur lesquels peuvent s’appuyer les actions menées ou envisagées 
RENCONTRER 
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 

plaisir à rencontrer des œuvres. 

Cycle 3 Ouverture à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 

Cycle 4 Manifestation d’une familiarité avec des productions artistiques 

d’expressions et de cultures diverses 

Echanger avec un artiste, un créateur 

Cycle 3 Débat avec un artiste (un créateur) et restitution des termes du débat 

Cycle 4 Echange approfondi avec un artiste (un créateur)afin d’établir des liens 

entre la pratique de l’artiste et son propre travail 

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques 

 Cycle 3 Adaptation de son comportement face aux œuvres et aux productions 

artistiques selon les circonstances de la rencontre 

 Cycle 4Découverte personnelle (directe ou indirecte d’œuvres et de productions 

artistiques de manières plus autonome. 

Identifier la diversité des lieux et des 

acteurs culturels de son territoire 

Cycle 3 Découverte du rôle et des missions des principaux acteurs et lieux 

culturels de son territoire 

Cycle 4 Repérage de parcours de formation menant à différents métiers de l’art et 

de la culture, découverte de questions grandes caractéristiques du  

financement et de l’économie des structures artistiques et culturelles. 

PRATIQUER 

Utiliser des techniques d’expression 

artistique adaptées à une production 

Cycle 3 Exploitation de matériaux au service d’une intention 

Cycle 4 Emploi de différentes techniques, réalisation de choix en fonction d’un 

projet de création 

Mettre en œuvre un processus de 

création 

Cycle 3 Implication dans les différentes étapes de la démarche de création 

Cycle 4 Prise d'initiatives, engagement, exercice de sa créativité 

Concevoir et réaliser la présentation 

d’une production 

Cycle 3/4 Réalisation de choix et création des dispositifs de présentation 

correspondants 

S’intégrer dans un processus collectif 

Cycle 3 Engagement dans le collectif 

Cycle 4 Participation aux décisions collectives et à leur mise en œuvre 

Réfléchir sur sa pratique 

Cycle 3 Explication de son projet ou de sa production aux autres de manière 

structurée 

Cycle 4 Exercice d'un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet 

S’APPROPRIER 

Exprimer une émotion esthétique et un 

jugement critique 

Cycle 3 Enrichissement de sa perception par une première analyse pour 

construire son jugement 

Cycle 4Défense d'un point de vue en argumentant 

Utiliser un vocabulaire approprié à 

chaque domaine artistique ou culturel 

Cycle 3 Utilisation de quelques éléments d'un lexique adapté pour caractériser 

une œuvre 

Cycle 4 Exploitation d'un lexique spécialisé pour analyser une œuvre 

Mettre en relation différents champs de 

connaissances 

Cycle 3 Situation des œuvres du passé et du présent dans leurs contextes 

Cycle 4 Situation des œuvres du passé et du présent dans leurs contextes à partir 

de questionnements transversaux 

Mobiliser ses savoir et ses expériences au 

service de la compréhension de l’œuvre 

Cycle 3 Mise en relation de quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les 

effets qu'elle produit 

Cycle 4 Utilisation de ressources pertinentes pour analyser une œuvre et en 

déduire du sens 
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 Il s’agît avant tout de construire un PEAC qui ne met pas artificiellement en œuvre ces piliers. Une grande partie de ces 

items se retrouvent dans les compétences disciplinaires et peuvent être reliées au PEAC.  
Le PEAC doit ensuite être considéré  à travers le cycle. Il s’agit que, en tendant vers une multitude de possibilités d’atteindre 

ces piliers, chaque élèves aie lors de son passage au collège un moment fort en lien avec les cultures concernées ; Plastiques, 

Musicales, Littéraires et Scientifiques et Sportives. 

 

Il est important de s’assurer de cela, en menant une action sur l’ensemble des élèves d’un niveau, dans une ou plusieurs 

disciplines  quand cela est financièrement possible, et en veillant à ce que chaque élève s’empare de son   
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                                                            3 ) Projets, partenariats et conventions 
 

RENCONTRER 
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des 

œuvres. 

Cycle 3 Ouverture à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 

Cycle 4 Manifestation d’une familiarité avec des productions artistiques d’expressions et de 

cultures diverses 

Echanger avec un artiste, un créateur 

Cycle 3 Débat avec un artiste (un créateur) et restitution des termes du débat 

Cycle 4 Echange approfondi avec un artiste (un créateur)afin d’établir des liens entre la 

pratique de l’artiste et son propre travail 

Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

 Cycle 3 Adaptation de son comportement face aux œuvres et aux productions artistiques selon 

les circonstances de la rencontre 

 Cycle 4Découverte personnelle (directe ou indirecte d’œuvres et de productions artistiques de 

manières plus autonome. 

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son 

territoire 

Cycle 3 Découverte du rôle et des missions des principaux acteurs et lieux culturels de son 

territoire 

Cycle 4 Repérage de parcours de formation menant à différents métiers de l’art et de la culture, 

découverte de questions grandes caractéristiques du  

financement et de l’économie des structures artistiques et culturelles. 

 Convention avec le Gallia-théâtre, scène conventionnée de 

Saintes incluant un ensemble d’action sur la durée du Projet 

D’établissement  dont « ecole du spectateur »( spectacle et 

échange) et ateliers de pratique ( scénographie, dramaturgie) 

 Travail avec le Conseil Départemental dans la cadre de Théâtre au 

Collège 

 Prix minami manga en association avec la cité de la BD 

d’Angoulême (cadre club  de la 6e à la 3e) 

 Féé lire et Délire ;  conventionnement avec la librairie Gréphine de 

la Rochelle (intervention auprès d’élèves de la 6e à la 3e) 

 DEFI lecture. Rencontre avec un auteur 

 MGEN Poitou-Charentes : Expo cartooning for peace 

 Journée Médiévale (la forge) 

 Sortie sur le site Gallo-Romain de Plassac 

 Expositions autour des mathématiques en lien avec les écoles 

 sorties interdisciplinaires 

 
 centre historique de bordeaux (comme l'an dernier) 

 Visite de "Sud-Ouest"  



 

41 

 

 Cap Sciences. Expo "Effet Spéciaux". (EPI Science-Fiction) 

 PROJET Feria culture Espagnole Partenariat et convention    projet 

eTwinning qui inclut la participation de deux établissements 

étrangers l'un en Italie et l'autre en Espagne. 

PRATIQUER 

Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une 

production 

Cycle 3 Exploitation de matériaux au service d’une intention 

Cycle 4 Emploi de différentes techniques, réalisation de choix en fonction d’un projet de 

création 

Mettre en œuvre un processus de création 

Cycle 3 Implication dans les différentes étapes de la démarche de création 

Cycle 4 Prise d'initiatives, engagement, exercice de sa créativité 

Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

Cycle 3/4 Réalisation de choix et création des dispositifs de présentation correspondants 

S’intégrer dans un processus collectif 

Cycle 3 Engagement dans le collectif 

Cycle 4 Participation aux décisions collectives et à leur mise en œuvre 

Réfléchir sur sa pratique 

Cycle 3 Explication de son projet ou de sa production aux autres de manière structurée 

Cycle 4 Exercice d'un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet 

 

 Convention avec le Gallia-théâtre, scène conventionnée de 

Saintes incluant un ensemble d’action sur la durée du Projet 

D’établissement  dont « école du spectateur » (spectacle et 

échange) et ateliers de pratique (scénographie, dramaturgie) 

 Prix minami manga en association avec la cité de la BD 

d’Angoulême (cadre club  de la 6e à la 3e) 

 MGEN Poitou-Charentes : Expo cartooning for peace 

 Sortie sur le site Gallo-Romain de Plassac 

 PROJET Feria culture Espagnole Partenariat et convention    projet 

eTwinning qui inclut la participation de deux établissements 

étrangers l'un en Italie et l'autre en Espagne:  
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S’APPROPRIER 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Cycle 3 Enrichissement de sa perception par une première analyse pour construire son 

jugement 

Cycle 4Défense d'un point de vue en argumentant 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

ou culturel 

Cycle 3 Utilisation de quelques éléments d'un lexique adapté pour caractériser une œuvre 

Cycle 4 Exploitation d'un lexique spécialisé pour analyser une œuvre 

Mettre en relation différents champs de connaissances 

Cycle 3 Situation des œuvres du passé et du présent dans leurs contextes 

Cycle 4 Situation des œuvres du passé et du présent dans leurs contextes à partir de 

questionnements transversaux 

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Cycle 3 Mise en relation de quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle 

produit 

Cycle 4 Utilisation de ressources pertinentes pour analyser une œuvre et en déduire du sens 

 Travail avec le Conseil Départemental dans la cadre de Théâtre au 

Collège 

 Féé lire et Délire ;  conventionnement avec la librairie Gréphine de 

la Rochelle (intervention auprès d’élèves de la 6e à la 3e) 

 MGEN Poitou-Charentes : Expo cartooning for peace 

 Sortie sur le site Gallo-Romain de Plassac 

 PROJET Feria culture Espagnole Partenariat et convention    projet 

eTwinning qui inclut la participation de deux établissements 

étrangers l'un en Italie et l'autre en Espagne:  

Expositions autour des mathématique en lien avec les écoles 

 sorties interdisciplinaire s 

 centre historique de bordeaux (comme l'an dernier) 

  Visite de "Sud-Ouest"  

 Cap Sciences. Expo "Effet Spéciaux". (EPI Science-Fiction) 

 

 

Le Co financement  direct de projets avec La Communauté des Communes de Gémozac-Saintonge Viticole (qui n’a pas 

contractualisé avec la DRAC) est de plus une volonté d’installation du Collège comme relais culturel de territoire ouvert au 

public. Cela nous permet de prétendre à des dispositifs tels que PACTE, Pépinière d’ARTISTES, etc... 
 


