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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 

 

Axe 1 : 

Rendre les élèves autonomes face aux 

apprentissages 

 

- Taux de réussite au DNB 

- % d’orientation post 4ème 

vers la 3è prépapro 

- Fluidité des parcours 

 

Parcours fluidifié : 

Baisse conséquente des 

redoublements depuis 4 ans 

dans tous les niveaux 

 

- Turn over important des 

enseignants qui rend 

difficile la pérennisation 

des dispositifs 

- Elèves de 6è relevant 

d’EGPA ou d’ULIS 

Axe 2 : 

Préparer les élèves à appréhender des 

environnements différents 

% d’orientation en 2nde GT, 

Professionnelle, CAP ou 

apprentissage 

Peu d’orientations hors secteur 

(LGT ou Professionnelle) 

Peu de mobilité géographique et 

manque d’ambition des familles 

Axe spécifique : 

De l’école au collège 

- % d’élèves en retard d’un 

an à l’entrée en 6è 

- % Validation du palier 3 

Baisse des élèves en retard à 

l’entrée en 6è 5.5% en 2017 contre 

18% 

Liaison développée avec une seule 

école du secteur car les autres 

sont assez éloignées 
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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 

 
 
 

- Liaison école/collège  s’est renforcée et a abouti à la rentrée 2018 à la création d’un pôle éducatif intégrant des élèves de CE1 à 
CM2 au sein du collège. 

 
- CLEE du réseau Eclore a initié la création d’un document commun au réseau pour les entreprises sur l’accueil d’élèves en stage. 

  
- FIL inter degrés demandées pour l’année 2018-2019 sur la différenciation pédagogique et le co-enseignement
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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. 
 

 
 
 

- Développement d’un accompagnement de qualité plus personnalisé et centré sur le parcours de chaque élève pour l’amener à la 
réussite 
 

- Malgré l’isolement géographique et le manque de mobilité, nécessité d’ouvrir les élèves et de leur permettre de s’adapter à un 
environnement de plus en plus complexe (culture, orientation, réalité socio-économique, rapport aux autres)  
 
 

- Dans un contexte de petit collège rural avec la moitié des effectifs en service partagé, nécessité de développer une culture 
d’établissement commune permettant une réflexion d’équipe sur les procédures et la communication. 
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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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Dans le cadre de son projet éducatif, chaque projet d’établissement devra notamment décliner en objectifs opérationnels les 

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

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

LES PRIORITES ACADEMIQUES 

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

 
Ambitions 

1 et 2 

 
 

Devoirs faits : selon les niveaux, apprendre à apprendre, s’organiser, être rigoureux, 

anticiper et argumenter 

 

Adaptation des apprentissages : selon les élèves, faire de la différenciation 

pédagogique et des groupes de besoins afin de permettre aux élèves d’être acteurs 

de leurs apprentissages 

 

Réflexion sur la notion même 

de devoirs 

 

Comment exploiter les 

évaluations de 6è ? 

 
Ambitions 

2 et 3 

 
 

 Parcours AVENIR et Orientation : Permettre aux élèves de construire leur parcours 

d’orientation grâce à une meilleure connaissance du monde professionnel et des 

différentes filières. Encourager la mobilité géographique 

 

 PEAC : ouvrir les élèves aux différentes formes d’art et aux lieux culturels 

 

Comment travailler sur 

l’ambition des élèves et des 

familles? 

Ambition 
4 

Construire une culture d’établissement :  
avec la création du pôle éducatif, la nécessité de formations inter degrés se fait sentir 

Coloration scientifique à 

donner à l’établissement 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  CONSTRUIRE ET ACCOMPAGNER  

PRIORITE RETENUE:  PERSONNALISER LE PARCOURS SCOLAIRE DE L ’ELEVE  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
L’hétérogénéité du public accueilli (élèves ayant une notification ULIS ou SEGPA, présentant des troubles dys) nécessite un meilleur accompagnement scolaire permettant à 
chacun de progresser et d’être en réussite selon son niveau. 

 

Objectifs 
opérationnels 

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

 
 

Dispositif cycle 3 
 
 

 
- Réelle continuité du 

cycle 3  
- moins de stress à 

l’entrée en 6è 

 
- Taux de validation du cycle 3 
- Evaluations nationales de 6è 

- cours en co-enseignement 
- FIL inter degrés sur la différenciation 

pédagogique et la co-intervention 
- Groupes de besoin en Mathématiques et 

Français 
- PPRE Passerelle 

 
 

Devoirs faits 
 

 
Que la majorité des devoirs soit 
faite au collège 

 
Nombre de mots et punitions  pour travail non 
fait 

- recrutement de services civiques 
- heures dégagées dans la DHG pour les enseignants 
- deux professeurs pour une classe 

 
 
Aide personnalisée 

 

 
Faire de la différenciation 
pédagogique une pratique 
courante 

 
- Taux de Validation des cycles 3 et 4 
- Taux de réussite au DNB 
 

- PAP, aménagements scolaires en fonction des difficultés 
- Evaluation par compétences 
- Formation à la différenciation pédagogique 
- PPRE 
-Exploitation des résultats des évaluations 6è 
- Préparation au DNB oral dans l’année 
- temps de concertation entre enseignants 

 
 

Bien-être au collège 
 

 
Elèves sereins au collège et dans 
de bonnes conditions pour 
apprendre  venir 

- Evolution du gaspillage à la demi-pension 

- Evolution d’actes de violence ou d’incivilités 
- Evolution de l’absentéisme 
- Nombre d’élèves reçus par l’éducateur psycholoogue 
et la PSYEN 

- travail avec le CVC et partenariat avec la MJC 
- Cellule d’écoute psy 
- AED comme référent de niveau 
- Travail sur l’alimentation et commission menus 

Fiche à reproduire  
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AMBITION ACADEMIQUE  :  OUVRIR ET ACCOMPAGNER  

PRIORITE RETENUE:  OUVRIR LES ELEVES AU MODE (ARTS,  CULTURE ET DECOUVERTE PROFESSIONNELLE) 
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Dans un collège rural, l’ouverture intellectuelle et géographique est une nécessité pour aider les élèves à construire leurs représentations du monde et leur 
avenir 

 

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

 

Parcours Avenir 
 
 

 
Aboutir à un vrai choix 
d’orientation pour les élèves et 
non à une orientation subie ou par 
défaut 

 
- Taux d’orientation post 

4è et post 3è 
 

- Taux d’affectation sur le 
1er vœu 

- Visites d’entreprises et de lycées offrant des 
formations différentes dès la 4è 
-EPI sur le monde économique et professionnel 
- Interventions de professionnels au collège 
- stage en entreprise 
- Entretiens individuels d’orientation avec le 
professeur principal  

 
 

 

PEAC 
 

 
Ouvrir les élèves à la culture en 
faisant entrer les arts dans les 
pratiques d’apprentissage 

 
- Recensement des 

actions par niveau 
 

- Nombre de PEAC choisis 
à l’oral du DNB 

- Collège au cinéma 
- Chorale et groupe instrumental 
- Créations arts plastiques 
- Festival de la BD  
- Résidence d’artiste (collectif Sur le feu) 
- Sorties diverses   
- ateliers scientifiques 
- participation à des prix et concours 

divers 

 
Parcours Citoyen 

 
 

 
Préparer les élèves à devenir des 
citoyens autonomes et réfléchis 

 
- Nombre de candidatures aux 

diverses élections 
 - Evolution du nombre d’incivilités 

en vie scolaire 

- interventions diverses (harcèlement, PMI, 
addictions, budget) 
- Formation des délégués aux gestes qui sauvent 
- élections  
- CVC 

Fiche à reproduire  
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AMBITION ACADEMIQUE  :  FORMER  

PRIORITE RETENUE:  CONSTRUIRE UNE CULTURE D’ETABLISSEMENT  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Il s’agit de donner une véritable identité à ce petit collège rural dont de nombreux enseignants sont en service partagé. La spécificité du pôle éducatif doit 
être prise en compte et permettre de créer une vraie fluidité dans le cycle 3. De plus, la coloration scientifique devrait être l’occasion de découvrir d’autres 
approches pédagogiques au profit des élèves. 

 

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

 
Formations inter degrés sur le 

co-enseignement et la 
différenciation pédagogique 

 

 
Travail conjoint entre les 
enseignants du 1er et du 2nd degré 

- Nombre d’enseignants 
participant à ces 
formations 

- Nombre de projets inter 
degrés  

- FIL demandées 
- Multiplication des cours en co-

enseignement à la rentrée 
prochaine 

- Projets de cycle 3 

 
 

Formations à l’usage du 
numérique (tablettes) en classe 

 

 
 
Matériel numérique davantage 
utilisé par plus d’enseignants 

- Evolution du taux 
d’occupation de la salle 
informatique et de 
l’emprunt des tablettes 

- Formations sur site 
- Temps de concertation PE/PLC 

 
Travail avec le CARDIE sur 

l’innovation 
 
 

 
Fédérer les équipes autour de 
projets à orientation scientifique 

- Nombre de projets 
pluridisciplinaires 

- Nombre de demandes 
de stabilisation sur les 
postes 

- Installation d’un système de 
visioconférence 

- Recherche de partenariats avec le 
monde économique et scientifique 

 

 

Fiche à reproduire  
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