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I. DIAGNOSTIC : situation de l’eple en 2008 

A - Idées fortes retenues par l’établissement à l’issue de l’évaluation finale du projet 2004-2008 

1. Mettre en œuvre une politique favorisant un parcours de réussite pour tous les élèves 
2. Développer une politique d’orientation qui favorise la poursuite d’études
3. Favoriser l’ouverture culturelle et européenne ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté
4. Poursuivre l’amélioration de l’équipement du collège et gérer les ressources humaines

B - Présentation du contexte  2008

Diagnostic

1) Caractéristiques de la population scolaire  

• Depuis quelques années les effectifs varient entre 450 et 500 élèves.
• Les élèves sont issus à 48% de familles appartenant à des « CSP défavorisées » contre environ 40% pour l’académie 

et la France.
• Le  nombre  d’élèves  boursiers  est  de  81  en  2007-2008  représentant  17,6%  de  l’effectif.  Certaines  familles  ne 

bénéficiant pas des bourses pour diverses raisons (dont la négligence) doivent être aidées par le fonds social. En 2006 
le pourcentage de boursiers était de 21,3% pour le collège et de 28% pour le département.



2) Le niveau scolaire à l’entrée en sixième
• Les résultats à l’Evaluation 6° se sont améliorés ces quatre dernières années et avoisinent les résultats académiques. 

Des difficultés demeurent en français.
• A signaler : à la rentrée 2007,  plus de 3% d’élèves ont un retard de 2 ans et 18,7% un retard d’1 an à l’entrée en 6°, 

soit plus de  21,9% au total pour le collège (23,3% pour la Charente ; 21,3% pour l’académie).

3) L’évolution des taux de redoublements

• L’évolution positive depuis quelques années ne traduit pas uniquement une amélioration des résultats des élèves. Elle 
participe aussi d’une évolution générale des pratiques dans ce domaine. On peut cependant s’interroger sur les écarts 
existants d’une année à l’autre selon les niveaux au collège alors que dans le Bassin Centre et dans l’Académie les 
résultats ont une tendance progressive à la baisse. Les taux de redoublements du collège, longtemps supérieurs aux 
taux académiques sont tantôt en dessous, tantôt au –dessus des taux  académiques. 

2006/07 Collège Bassin centre Département Académie
6° 7,9 6,9 6,8 6
5° 3,8 3 3,2 3,1
4° 6,1 5,7 5,4 4,7
3° 8 6,5 6,1 5

4) Bilan des résultats du DNB et de l’orientation.

• Résultats du DNB
Le pourcentage de réussite des élèves au Brevet est assez régulièrement supérieur aux moyennes départementales 
notamment  à  l’écrit.  Les  notes  attribuées  au  contrôle  continu  étant  le  plus  souvent  en  dessous  de  la  moyenne 
départementale. 



DNB 2003 2004 2005 2006 2007
Collège - Ecrit 88 86.5 90.4 87.8 89.9
Département 16 77.1 78.7 80 81.5 79.7
Académie 18.5 80 78.9 80.4 81.6

• Orientation des élèves :
On relève depuis 2003 une baisse progressive des orientations en 2GT. De 63% en 2002, on passe dessous les 50% en 
2006 pour atteindre les 48,9% en 2007 pour 50,9% dans le département et 58,’% dans l’Académie. En contre partie on 
note depuis 2004 des taux de redoublements en 2GT inférieurs aux taux académiques (2003 : 19,4 col pour 17,4 acad ; 
2004 : 11,7 col pour 15,9 acad ; 2006 : 14,8 col pour 15,1 acad). Donc des élèves qui réussissent bien en 2GT. 

5) Environnement du Collège

• Les élèves sont issus d’un milieu rural qui compte cependant beaucoup d’ouvriers. L’arrière plan culturel n’est pas 
très  favorable.  Les difficultés  économiques  locales  croissantes  du secteur  rupificaldien touchent  une partie  de la 
population qui connaît une précarité financière et sociale évidente. On note un pourcentage de PCF défavorisées qui 
fluctue entre 47 et 45 % depuis quelques années et qui atteint 44,7%  en 2006 pour 34,4% dans l’académie.

• Pour  certaines  activités  des  sorties  à  Angoulême  doivent  être  organisées  ce  qui  entraîne  des  frais  de  transport 
importants pour le collège.

• L’établissement dispose de locaux plutôt agréables bien que pas toujours fonctionnels. La disposition des bâtiments et 
l’existence de trois cours différentes rendent la surveillance des élèves difficile à organiser. Le gymnase vient d’être 
réaménagé, des travaux de réfection des toitures et des fenêtres sont prévus et l’extension du réseau informatique est 
en cours. 



II. OBJECTIFS

Problématiques  retenues à l’issue du diagnostic 2008 :

AXE 1 : Mettre en œuvre une politique favorisant un parcours de réussite pour tous les élèves

AXE 2 : Développer une politique d’orientation qui favorise la poursuite d’études

AXE 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et européenne ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté

AXE 4 : Poursuivre l’amélioration de l’équipement du collège et gérer les ressources humaines



OBJECTIF GENERAL/AXE N° 1 :   Mettre en œuvre une politique pédagogique favorisant un 
parcours de réussite pour tous les élèves.

Objectif général en lien avec les priorités 1 et 2 du  projet académique 2008–2012.  

Objectif opérationnel 1 : Développer les pédagogies d’aide et de soutien de la 6° à la 3°

¤ poursuivre les PPRE et  l’ATPE en 6° et développer ces démarches au cycle central
¤ maintenir les actions de soutien en 6° et en 5° et les développer en 4° et en 3°
¤ maintenir l’aide aux devoirs pour les élèves de 6° et de 5° et  étendre cette action au niveau 
4° et 3° dans le cadre du développement de l’accompagnement éducatif

Objectif opérationnel 2 : Améliorer les résultats des élèves et développer leur ambition

¤ poursuivre la réflexion pédagogique autour de pratiques prenant en compte l’évolution de 
l’élève dans ses apprentissages
¤ poursuivre le développement des TICE dans les apprentissages
¤ maintenir comme priorité la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines

Objectif opérationnel 3 : Poursuivre la politique d’intégration des élèves handicapés
 

¤ maintenir le travail d’équipe autour de la prise en charge du handicap



Indicateurs retenus :

- % d’élèves avec un retard de 1 an ou plus à l’entrée en 6°

- % de réussite au DNB

- %  de Rdt

- résultats à l’évaluation 6°

- Nbr de PPRE et de prises en charge individualisées

- % des PCS défavorisées  et % de boursiers

- % d’élèves obtenant l’attestation B2i



Déclinaison de l’axe  n° 1 :   Mettre en œuvre une politique pédagogique favorisant un parcours de 
réussite pour tous les élèves.

Raisons des choix des 
objectifs opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Effets attendus Indicateurs 2008 
retenus 

Perspectives de mises en 
œuvre

Permettre la prise en charge 
des élèves en difficulté de la 
6° à la 3°

Permettre aux élèves 
d’effectuer leur travail scolaire 
au collège avec l’aide des 
adultes

Prendre  en compte 
l’évolution de l’élève dans ses 
apprentissages

Développer l’ambition des 
élèves 

Développer les 
pédagogies d’aide et 
de soutien de la 6° à 
la 3°

Limiterles 
redoublements

Améliorer les résultats 
des élèves les plus en 
difficulté  

Assurer la prise en 
charge des élèves 
handicapés

Favoriser la réussite de 
tous les élèves

Résultats EVA 6° 

% PCS défavorisées et 
de boursiers

% élèves ayant  1an et 
plus de retard à l’entrée 
en 6°

% de Rdt

% réussite au DNB

 % d’élèves obtenant 
l’attestation B2i

Nbr de PPRE et de 
prises en charge 
individualisées

 PPRE et  l’ATPE en 6° et 
développer ces démarches 
au cycle central

actions de soutien de la 6° 
à la 3°

aide aux devoirs dans le 
cadre de 
l’accompagnement 
éducatif de la 6° à la 3°

groupes de compétences 
en maîtrise de la langue et 
en pratique linguistique

utilisation des TICE dans 
les apprentissages

concours  et challenges 
(lecture, LV, H-G…)

Poursuivre la 
politique 
d’intégration des 
élèves handicapés

Améliorer les 
résultats des élèves 
et développer leur 
ambition



OBJECTIF  GENERAL/AXE N°  2  :  Développer  une  politique  d’orientation  qui  favorise  la 
poursuite d’études.

Objectif général en lien avec les priorités 1 et 2 du  projet académique 2008–2012.  

Objectif 1 : Accroître la liaison écoles - collège - lycées

¤ partage des pratiques pédagogiques et élaboration d’outils prenant en compte les exigences 
des cycles et les compétences du socle commun dans le cadre de la liaison écoles-collège
¤  développer  les  échanges  collège-lycées  afin  de  parvenir  à  une  conduite  réussie  de 
l’orientation au collège
¤ développer la pratique de formations communes 

Objectif 2 : Développer l’éducation à l’orientation dès la 6ème afin de garantir des parcours scolaires de 
réussite

¤ développer le lien PP – COP au sein de la classe et le lien avec le monde de l’entreprise
¤ donner aux professeur principal le moyen d’une meilleure prise en charge de sa classe en 
favorisation l’heure de vie de classe
¤ rendre à la DP3 sa vocation première de dispositif préparatoire à une orientation choisie

Objectif 3 : Favoriser la poursuite d’études et prévenir les sorties du système éducatif

¤ poursuivre la baisse des redoublements, augmenter le taux de passage en 2GT, réduire les 
départs en MFR  et reconsidérer l’envoi des élèves en apprentissage 
¤ poursuivre le dialogue avec les familles afin de leur permettre une meilleure approche du 
fonctionnement du système éducatif
¤ travailler l’ambition des élèves à travers la prise en compte du projet personnel de l’élève



Indicateurs retenus :

- % d’élèves allant en 2GT

- suivre le devenir des élèves en fin de 2de 

- baisse des redoublements

- réduire les parcours dérogatoires individualisés

- % d’élèves qui quittent l’établissement pour un apprentissage ou vers les MFR

- baisse du taux d’élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard

- % participation au FOFE, FFB, mini-stages établissements



Déclinaison de l’axe n° 2 : Développer une politique d’orientation qui favorise la poursuite d’études. 

Raisons des choix des 
objectifs opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Effets attendus Indicateurs 2008 
retenus 

Perspectives de 
mises en œuvre

Prendre en compte les 
exigences des cycles et les 
compétences du socle 
commun afin de conduire un 
maximum d’élèves aux 
niveaux de compétences 
attendues en fin de collège

Mieux appréhender 
l’orientation des élèves

Prévenir les décrochages et 
les sorties du système 
scolaire

Développer le dialogue avec 
les familles et leur apporter 
une meilleure approche du 
système éducatif actuel

Travailler davantage le projet 
personnel de l’élève pour une 
orientation choisie

Favoriser le partenariat avec 
le monde économique et les 
entreprises

 Accroître la liaison 
écoles - collège - 
lycées

Garantir un lien dans les 
apprentissages et les 
parcours scolaires 

Construire des parcours 
scolaires de réussite

Favoriser davantage le 
lien entre le professeur 
principal et la conseillère 
d’orientation 

Développer l’ambition 
des élèves et amener les 
parents à avoir plus 
d’ambition pour leurs 
enfants en favorisant la 
poursuite d’études

La baisse des taux de 
redoublements 

Augmentation du taux de 
passage en 2GT

Réduire les départs en 
MFR  et reconsidérer 
l’envoi des élèves en 
apprentissage

- % d’élèves allant en 
2GT

- devenir des élèves en 
fin de 2de 

- baisse des 
redoublements

- réduire les parcours 
dérogatoires 
individualisés

- % d’élèves qui 
quittent l’établissement 
pour un apprentissage 
ou vers les MFR

- baisse du taux 
d’élèves entrant en 6ème 

avec au mois un an de 
retard

- % participation au 
FOFE, FFB, mini-
stages…

Formations communes et 
échanges de pratiques 
dans le cadre des liaisons 
écoles-collège et collège-
lycées

Entretiens d’orientation

Rencontres avec les 
parents (orientation, 
accueil 6°, …)

Heure de vie de classe

Rendre à la DP3 sa 
vocation première

Partenariat avec le monde 
économique et les 
entreprises (stages, 
interventions,…)

Mini-stages  dans les 
établissements

FOFE

Développer 
l’éducation à 
l’orientation dès la 
6ème afin de construire 
des parcours 
scolaires de réussite

Favoriser la poursuite 
d’études et prévenir 
les sorties du 
système éducatif



OBJECTIF GENERAL/AXE N° 3 :  Favoriser l’ouverture culturelle et européenne ainsi que 
l’apprentissage de la citoyenneté.

Objectif général en lien avec la priorité 3 du  projet académique 2008–2012.  

Objectif 1 : développer la politique du CESC

¤ asseoir une politique plus collective des exigences et des pratiques professionnelles en lien avec 
le  règlement  intérieur  de  l’établissement  et  en  référence  aux  principes  et  aux  missions  de 
l’Institution
¤  développer les politiques de prévention et de santé à l’attention des élèves, des personnels et 
des parents
 

Objectif 2 : maintenir l’ouverture culturelle et européenne en développant les actions autour de projets 
interdisciplinaires

¤ recentrer la politique des sorties et des voyages scolaires autour de projets favorisant la réussite 
des élèves et pouvoir en mesurer l’impact sur les apprentissages

¤ développer la prise en charge des élèves dans le cadre de l’accompagnement éducatif dans le 
domaine de la pratique sportive et celui des pratiques artistique et culturelle

Objectif 3 : poursuivre les liens avec l’environnement et les associations

¤ poursuivre la politique du tri des déchets et de l’usage du papier recyclé
¤ favoriser l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur



Indicateurs retenus :

- baisse des sanctions disciplinaires

- % de participation des élèves, des personnels et des parents aux actions du CESC 

-  % de  participation et  la  plus value  apportée  aux élèves  dans le  cadre  de l’ouverture  culturelle  et 
européenne

- % de réussite à l’ASSR

- % d’élèves licenciés UNSS

- nbr de jeunes officiels formés

- % d’élèves et de personnels formés au PSC 1

- % d’élèves participant aux activités sportives, artistiques et culturelles de l’accompagnement éducatif 
et plus value apportée aux élèves



Déclinaison de l’axe n° 3 : Favoriser l’ouverture culturelle et européenne ainsi que l’apprentissage de 
la citoyenneté.

Raisons des choix des 
objectifs opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Effets attendus Indicateurs 2008 
retenus 

Perspectives de 
mises en œuvre

Faire partager aux élèves les 
valeurs de la République 

Instituer l’autorité des adultes 

Faire prendre conscience de 
l’intérêt du sens de la loi et du 
respect mutuel, 
responsabiliser les élèves

Prévenir les conduites à 
risque, faire évoluer les 
comportements

Impliquer les personnels et 
les parents d’élèves dans le 
cadre des actions du CESC

Permettre aux élèves de sortir 
du contexte quotidien et 
habituel 

Favoriser l’ouverture 
géographique et l’ouverture 
d’esprit auprès des élèves

Sensibiliser les élèves à 
l’esprit d’équipe 

Travailler en partenariat avec 
le monde associatif

Développer la 
politique du CESC

Favoriser la réussite des 
élèves

Former des élèves 
citoyens

Mise en place d’une 
cellule de veille

Informer les élèves et 
développer leur sens des 
responsabilités

Ouvrir davantage 
l’établissement aux 
parents

Préparer les élèves à la 
mobilité géographique 
(orientation,…)

Développer le travail 
d’équipe et faire baisser 
les attitudes 
consuméristes 

Développer la dimension 
européenne

Eduquer à l’EEDD

- baisse des sanctions 
disciplinaires

- % de participation des 
élèves , des personnels 
et des parents aux 
actions du CESC 

- plus value apportée 
aux élèves dans le 
cadre de l’ouverture 
culturelle et 
européenne

- % d’élèves licenciés 
UNSS et nbr de jeunes 
officiels formés

- % d’élèves participant 
aux activités sportives, 
artistiques et 
culturelles 

- % de reussite à 
l’ASSR

- % d’élèves et de 
personnels formés au 
PSC 1

Actions de prévention au 
sein du CESC

Formations communes : 
PSC1, « Crise des 
adolescents… »,Cellule de 
veille

Règlement intérieur

Echanges linguistiques, 
Jumelage 
La Rochefoucaud/Birknau

Sorties pédagogiques

Accompagnement éducatif

Projet COMENIUS

Collège au cinéma

Collège au théâtre

Projets  EEDD

Tri des déchets, papier 
recyclé 

Partenariat avec le monde 
associatif

Maintenir l’ouverture 
culturelle et 
européenne en 
développant les 
actions autour de 
projets 
interdisciplinaires

Poursuivre les liens 
avec l’environnent et 
les associations



OBJECTIF GENERAL/AXE N° 4 :   Poursuivre l’amélioration de l’équipement du collège et 
gérer les ressources humaines

Objectif général en lien avec le thème transversal du  projet académique 2008–2012

Objectif 1 : poursuivre l’amélioration de l’équipement du collège
¤ assurer le suivi des travaux de rénovation et d’équipement du collège

Objectif 2 : animer la DRH
¤ assurer l’accompagnement des personnels 
¤ favoriser l’acquisition d’une culture commune

Indicateurs retenus :

- nbr de stages effectués par les personnels

- nbr de candidats inscrits à des concours et % de réussite

- suivi de la programmation  et des échéances des travaux et des équipements du collège



Déclinaison de l’objectif n° 4 : Poursuivre l’amélioration de l’équipement du collège et gérer 
les ressources humaines

Raisons des choix des 
objectifs opérationnels

Objectifs 
opérationnels

Effets attendus Indicateurs 2008 
retenus 

Perspectives de 
mises en œuvre

Serveurs obsolètes
Vétusté des toitures
Sécurisation de certains pôles 
(technologie, labo sciences, 
surcharge du réseau 
électrique)
Solutionner le problème de 
l’exiguïté des locaux
Manque d’accès au handicap

Poursuivre 
l’amélioration de 
l’équipement du 
collège

Parvenir à  long terme à 
une programmation des 
travaux de rénovation et 
d’équipement de 
l’établissement

Suivi de la 
programmation  et des 
échéances des travaux 
et des équipements du 
collège

Programmation des 
travaux

Assurer l’accompagnement 
des personnels
Favoriser l’acquisition d’une 
culture commune
Développer la communication 
et le dialogue

Animer la DRH Valoriser les parcours

Promouvoir les carrières

nbr de stages effectués 
par les personnels

nbr de candidats 
inscrits à des concours 
et % de réussite

Entretiens professionnels

Concertation

Information


	Diagnostic

