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Préambule  

 

Situé en centre-ville de Poitiers et à Proximité du Rectorat, le collège du Jardin des Plantes a 

accueilli 510 élèves à la rentrée 2017. Son secteur de recrutement regroupe 3 écoles du centre 

de Poitiers et 1 école en périphérie (Chasseneuil du Poitou).  

L’établissement fait partie du réseau ECLORE Victor Hugo et propose un aménagement  

d’emploi du temps pour les élèves pratiquant la musique ou la danse au conservatoire de 

musique de Poitiers ainsi qu’une classe bi-langue (Anglais/Allemand), une option de 

complément le latin.  

L’équipe enseignante est particulièrement formée pour l’accueil d’élèves à haut potentiel 

(EHP), et le collège accueille également des élèves a besoin particulier (« Dys », autisme, etc…) 

et quelques élèves allophones. 



Le public d’élèves change et évolue vers une plus grande mixité sociale. Ce phénomène sera 

accentué par la prochaine sectorisation. 

L’équipe enseignante est stable et très impliquée dans la vie du collège. Les projets 

pédagogiques sont nombreux et riches, porteurs d’enseignements et de valeurs républicaines 

fortes. 

Le bâti aura néanmoins besoin d’améliorations et de modernisations s’il veut être en phase 

avec l’innovation des projets et la modernité des démarches pédagogiques. 

 

 

Rappel des axes du projet d’établissement 2013-2017 

 

Axe 1 : Garantir la réussite à tous les élèves en facilitant la fluidité des parcours 

 

Axe 2 : Prendre en compte l’élève dans sa globalité 

 

Axe 3 : Améliorer les conditions matérielles et faire entrer le collège dans l’ère 

numérique



Tableau récapitulatif des points forts et des points faibles du projet d’établissement 2013-2017 et commentaires 
 

  Projet d’établissement 2013-2017 Commentaires en Février 2018 

Données 

démographiques 

Points forts 
CSP Favorisés stables 
Présence minoritaire d’une population très 

défavorisée 

 L’intégration des populations les plus fragiles ne pose pas de 

problème particulier. Cependant le taux de boursiers a augmenté 

ces dernières années. 
Points faibles Difficulté dans la prévision des effectifs 6e. 

Indicateurs de 

fonctionnement 

Points forts 
Augmentation des taux d’accès 6e/3e. 

Taux de passage en 2nde en hausse et bonne 

réussite des élèves au lycée. 

La politique volontariste  (augmentation du taux de passage en 

2nde GT) n’a en rien altéré la réussite des élèves au lycée. Il 

convient cependant d’être vigilant auprès des élèves les plus en 

difficulté. Points faibles  

Structure 

pédagogique 

Points forts Ensemble des enseignements assuré 
Accueil des élèves à besoin particulier 

Mise en place d’un protocole d’accueil des EHP et formation 

d’une équipe ressource et de tuteurs. 

Mise en place du dispositif innovant et systémique « Bien Vivre 

sa Scolarité ». Points faibles 
Emploi du temps complexe compte tenu de 

l’ensemble des dispositifs à mettre en œuvre. 

Données 

pédagogiques 

Points forts Résultats DNB >90% Mise en place de l’AP en 6ème et de l’évaluation par compétence. 

Mise en place et développement du Bureau d’Aide Rapide. Points faibles 
Prise en compte insuffisante de l’évaluation par  

compétences dans l’ensemble des disciplines. 

Vie scolaire 

Points forts 
Climat plutôt calme et serein. 

Bon fonctionnement de la Vie Scolaire. Amélioration liée à l’appel fait en classe. 

Le nombre d ‘incidents augmente néanmoins et le climat 

scolaire évolue. 
Points faibles 

Infirmerie trop petite par rapport à sa 

fréquentation. 

Pas de local adapté pour le foyer. 



Le bureau des ASSEDU n’est plus adapté à la 

fréquentation des élèves. 

La salle d’étude est bien trop petite et ne 

permet pas d’accueillir tous les élèves. 

Aspects culturels 

Points forts 

Nombreuses activités culturelles et 

Partenariats locaux. 

Echanges linguistiques variés.  

Partenariat avec le conservatoire de Musique 

et le CREPS de Boivre. 

L’offre culturelle est diversifiée et très importante. Le partenariat 

local est très actif. 

Les échanges internationaux se développent également.  

Le projet pédagogique commun avec le conservatoire a été 

réécrit conjointement ainsi que la convention de partenariat 

avec le CREPS pour une durée de 4 ans. Points faibles 
Manque de lieux de répétition, de 

représentation et d’exposition 

Eléments matériels 

Points forts 
Equipement numérique en évolution 

Collège bien entretenu 

 Il reste cependant beaucoup à faire et un travail de 

programmation des travaux est en cours au plus vite avec les 

services du conseil départemental. 

La société (BRM) de mobiliers scolaires a fait faillite et on ne 

peut pas racheter les pieds de tables ou les plateaux adéquats. 

  
Points faibles 

 Salles de sciences vétustes. 

 Pas de salle pour réunir une réunion 

plénière. 

 Pas de salle de représentation pour les 

projets musique. 

 Mobiliers vétustes dans les salles de 

cours. 

 Les salles de technologie, sur deux 

étages, ne présentent pas toutes les 

garanties de sécurité. 
 Pôle santé et vie scolaire trop petits. 

 Pas de foyer pour les élèves et demi-

pension trop petite.  

 Aménagement de la salle des 

professeurs à revoir. 

 Parking trop petit. 



 Infirmerie trop petite par rapport à sa 

fréquentation. 

 Pas assez de matériel numérique dans 

les salles ou besoin d’une autre salle 

informatique. 

 Températures élevées dangereuses 

dans les salles de mai à octobre. 
 

 

Commentaires : on constatera, avec les indicateurs qui suivent, que le collège a progressé tout au long de cette période. Beaucoup reste 

à faire, mais des améliorations sont notables en tous points. Le projet d’établissement, dans la formalisation des axes de progrès et dans 

ses objectifs opérationnels, a permis de faire le constat de la pertinence des choix opérés, et a donné de la cohérence aux actions 

engagées. 



L’analyse des indicateurs du précédent projet d’établissement de l’établissement nous conduit à 

proposer les axes suivants :  

 

 

 

 

Axe 1 : Garantir la réussite de tous les élèves en facilitant la fluidité des parcours. 
 

 

 

Axe 2 : Prendre en compte l’élève dans sa globalité. 

 

 

Axe 3 : Développer les usages multiples et raisonnés du Numérique



Axe 1 : Garantir la réussite de tous les élèves en facilitant la fluidité des parcours   
 

Objectifs Opérationnels Effets Attendus Indicateurs 2018 
Retenus 

Perspectives de mise en œuvre 

Assurer la continuité pédagogique entre 
l’école et le collège  et développer celle entre 
le collège et le lycée au travers du réseau 
Eclore. 

- Fluidifier les parcours. 
- Mieux connaître le 

collège. 
- Mieux appréhender le 

lycée. 

- Taux d’accès 6e/3e . 
- Taux de redoublement 

6ème. 
- Taux de passage 3ème 

/2nde GT . 
- Taux de passage 

2nde/1ère. 

- Mettre en place des projets communs avec les 
écoles du secteur. 

- Mettre en place des projets communs dans le 
cadre du réseau Eclore Victor Hugo et d’autres 
réseaux. 

- Construire et développer les outils de liaison 
(commission de liaison Ecole/Collège et 
collège/Lycée). 

- Construire la liaison 3ème/2de 
 

Favoriser la maîtrise par l’élève de son 
parcours d’orientation. 

- Garantir la découverte 
des métiers et des 
formations. 

- Rendre l’élève acteur de 
son orientation choisie. 

- Utiliser FOLIOS 

- Parcours AVENIR 
- Participation à des 

projets de découverte 
des 
métiers/formations. 

- Utiliser les heures de vie de classe pour faire 
connaître les métiers et les formations. 

- Développer les projets de visite en entreprise 
(ateliers de 4ème/3ème) 

- Pérenniser l’organisation du salon des collégiens. 
 

Favoriser la différenciation pédagogique grâce 
à l’évaluation par compétence. 

 

 

- Donner du sens et de la 
cohérence aux 
apprentissages. 

- Favoriser l’autonomie 
des élèves. 

- Mieux cibler les 
remédiations. 

 

-  PPRE 
- Evaluation par 

compétences 
- Utilisation des outils 

numériques 

 

- Adapter la pédagogie et l’évaluation à chacun. 

-  Diagnostiquer les besoins méthodologiques 
- Développer l’évaluation par compétences sur les 4 

niveaux. 

Favoriser la prise en charge des élèves les plus 
fragiles 

- Prévenir le décrochage 
scolaire. 

- Niveau d’absentéisme  
- Développer un accompagnement spécifique pour 

les élèves à besoin particulier. 



- Repérer les élèves à 
besoin particulier et 
les accompagner. 

- Nombre de PAI,PPS, 
ESS, PPRE, PAP. 

- Effectifs BVS1 

- Mettre en place une équipe d’adultes ressources 
pour prévenir le risque de décrochage. (tutorat, 
groupe d’alerte) 

- Mettre en place des actions et des informations 
autour du handicap. 

- Mise en place du dispositif devoirs faits dans le 
cadre de BVS. 

- Créer un dispositif FLE pour aider les élèves 
allophones. 

 

 

 

Axe 2 : Prendre en compte l’élève dans sa globalité  

 

Objectifs Opérationnels Effets Attendus Indicateurs Retenus Perspectives de mise en œuvre 

Faciliter et développer l’accès à la pratique 
vocale collective, de type chant choral, pour 
tous les élèves du collège. 

 

- Découverte, pratique 
et diffusion de 
pratique vocale 
collective de la 6ème à 
la 3ème. 

- Nombre d’élèves inscrits. 
- Nombre de séances 

hebdomadaires 
proposées. 

- Nombre de projets 
réalisés avec ou sans les 
partenaires culturels. 

- Participer à un projet rencontre inter-
établissement de chant choral dans le cadre des 
rencontres Atout-Choeur du département de la 
Vienne. 

- Participer à un projet de chœur académique 
d’adolescents. 

 

1  BVS : Projet Bien Vivre sa Scolarité 



- Mettre en œuvre des concerts, en autonomie, au 
sein du collège et dans la ville. 

- Mettre en œuvre des classes chantantes sur le 
niveau 6ème pour construire la liaison CM2-6ème. 

S’ouvrir sur le monde en facilitant les 
rencontres, les pratiques artistiques dans le 
cadre des projets PEAC 

- Découverte, 
connaissance et 
pratique des univers 
culturels et artistiques 
de la musique et de la 
danse. 

- Nombre d’élèves 
scolarisés dans le 
dispositif. 

- Nombre de projets 
réalisés avec le 
conservatoire. 

- Nombre de projets 
réalisés avec les 
partenaires. 

- Participer à un projet global d’enseignement 
spécialisé dans le dispositif avec le CRR2 de Potiers. 

- Participer à des projets culturels en partenariat 
avec le TAP, le Confort Moderne, le lieu multiple de 
Mendès France, la M3Q… 

- Mettre en œuvre un orchestre du collège. 

Assurer une éducation à l’orientation tout au 
long des 4 années de collège en s’appuyant sur 
le parcours AVENIR 

 

- Vers une Orientation 
Choisie  

- Taux de satisfaction 
vœux 1 

- Guider, accompagner vers une orientation choisie 

- Repenser l'année de Quatrième en travaillant avec 
les Lycées  Professionnels. 

Favoriser la prise en charge des élèves à besoin 
particulier. 
 

- Intégration de tous les 
élèves 

-Réussite des élèves EHP, 
allophones, élèves 
handicapés 

 

- Poursuivre l’accueil et approfondir les projets de 
différenciation pédagogique. 

 S’ouvrir sur le monde en facilitant les 
échanges linguistiques et les sorties 
pédagogiques. 
 

-Connaissance du  
monde contemporain 
et de l’UE 

-Nombre de projets 
réalisés 

- Participer à l’ouverture internationale et la 
mobilité de nos élèves 

 Mettre en place des temps de parole et 
d’échanges. 
 

-Baisse des incivilités 
-Pourcentage de 
sanctions 

- Libérer la parole, permettre l’écoute et réajuster 
en fonction des besoins 

 

2 CRR : Conservatoire à Rayonnement Régionnal 



Accompagner la réflexion sur la vie en 
collectivité et sur le fonctionnement de la Vie 
Scolaire. 

-Améliorer le climat 
scolaire 

-Pourcentage de 
sanctions 
Enquêtes de santé et vie 
scolaire 

- Construire des projets associant tous les 
partenaires éducatifs. 

- Développer les projets avec les partenaires 
extérieurs. 

Maintenir une gestion démocratique des 
instances du collège pour l’apprentissage à la 
citoyenneté (FSE, AS,  CVC) -Rendre l’élève acteur 

de sa vie au collège. 

- Taux d’implication et de 
présence des élèves aux 
différentes instances 

- ombre de projets mis en 
place à l’initiative des 
élèves. 

- Soutenir et développer les actions de citoyenneté 

Repenser, pour l’améliorer, le 
fonctionnement du foyer socio-éducatif : 
modalités de gestion, animations, aides 
financières aux élèves. 

-Améliorer le cadre de 
vie et le temps hors 
classe 

-Fréquentation du foyer 
- Nombre d’ateliers ou 
actions proposés en hors 
classe. 

- Offrir un lieu de convivialité et de bien-être aux 
élèves sur la pause méridienne notamment. 

Poursuivre la dynamique du projet 
d’association sportive.  

 

-Améliorer le climat 
scolaire 
-Développer la 
pratique du sport à 
l’école 

-Pourcentage  de licenciés 
à l’AS.  

- Favoriser la pratique sportive au collège 

 Favoriser l’émergence de projets élaborés par 
le CESC. 

-Améliorer le climat 
scolaire 

- Développer 
l’épanouissement 
personnel.  

-Pourcentage de projets 
CESC. 
-Pourcentage de 
sanctions. 

- Améliorer le climat scolaire grâce à des actions de 
prévention et d’informations citoyennes. 

 

 

 



Axe 3 : Développer les usages multiples et raisonnés du Numérique 

 

Objectifs Opérationnels Effets Attendus Indicateurs Retenus Perspectives de mise en œuvre 

Adapter les lieux d’apprentissages à 
l’utilisation du numérique. 

-Favoriser l’utilisation du 
numérique par les élèves 
et les collègues. 

- -Nombre 

d’équipements pour les  

personnels. 

-Variété des 

équipements. 

 

- Développer le BAR numérique au CDI 
- Développer et améliorer la différenciation 

pédagogique. 
- Favoriser le travail en îlots et la pédagogie 

inversée. 
- Développer le travail collaboratif. 
- Développer les bornes WIFI mobiles et les classes 

mobiles. 
- Repenser l’espace du CDI 

Développer les espaces numériques de 
travail ou de E.learning 

- Favoriser l’entraide 
entre pairs 
- Maîtriser les outils 
numériques 
- Maîtriser les 
plateformes 
d’apprentissage et 
d’échanges. 

- Taux d’utilisation 
de l’ENT 

- Nombre de 
connexions. 

- Variété des 
espaces utilisés. 

- Utilisation d’Icart 
- utilisation de 

FOLIOS 

 

- Faire évoluer le CDI en « centre de connaissances 
et de culture », vecteurs d’une appropriation 
transdisciplinaire du numérique.  

- Mieux impliquer les équipes en les formant. 

 

 
Former à la citoyenneté numérique 
 

-Utilisation consciente et 
citoyenne des ressources 
et outils numériques. 
-Meilleure connaissance 
des droits et des devoirs 
de chacun. 
- Respect des autres 
 

- Nombre de 
sanctions ou 
punitions lié aux 
usages négatifs 
du numérique. 

- Développer le travail avec le CLEMI et CANOPE. 
- Développer les partenariats avec Génération 

Numérique, CEMEA… 



Poursuivre une communication externe 
attractive et valorisante. 

- Qualité de 
l’information aux 
familles 

- Réactivité 

- Connexions sur  
Pronote 

- Connexions sur le 
site 

- Informer les familles sur les principaux évènements 
et la vie du collège. 

- Faire vivre le site du collège. 
- Favoriser les échanges et la communication via 

Pronote 
- Développer l’Agenda Pronote 
- Pérenniser l’utilisation des réseaux sociaux pour 

informer. 

 

 


