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PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2019 
Présenté en conseil pédagogique le 24 septembre 2018 

Présenté au conseil d’administration du 1er octobre 2018 
  
RAPPEL DES AXES DU PROJET DE RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE : 

1) Maitriser les outils de communication et leur donner du sens (avenant 2018 2019) 
2) Développer une nouvelle approche de l’évaluation en donnant la priorité à la progressivité au détriment 

de la classification en faisant preuve d’exigence et de bienveillance. 
3) Développer les liaisons, les partenariats, l’accueil des parents. 
4) Assurer un suivi particulier des élèves en risque de décrochage ou sans projet défini. 
5) Articuler les dispositifs scolaires et les dispositifs du contrat de ville dans le programme de réussite 

éducative. 
 
RAPPEL DES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2017 2021: 

1) Construire des apprentissages sur mesure 
2) Accompagner les parcours 
3) Mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
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Bd J. Ménard  -  B.P  170 
79101  THOUARS CEDEX      
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Construire des apprentissages sur mesure 
 

Intitulé de l’action Niveaux concernés Objectifs/Indicateurs de résultats 

L’accompagnement personnalisé (AP) En 6ème : lettres, 
mathématiques, sciences, EPS 
En 5ème : LV, sciences et 
technologie, EPS 
En 4ème : lettres, LV, HG, 
sciences et EPS 
En 3ème : lettres, langues, HG et 
arts 

Axe du projet REP sur les outils de communication et la 
maitrise de la langue. Maitrise de compétences 
fondamentales (savoir nager en EPS…) 

Devoirs faits TN Amélioration des techniques d’apprentissage 
Vie de classe  
Référents ASSEDU 

TN  Amélioration du climat scolaire et meilleure intégration 
des 6ème(un référent par classe à ce niveau). 

Accompagnement des élèves : projet 
AcC3 et AcC4 

TN  
 

Diminution du décrochage et des sorties sans solution. 
 Devenir des élèves en fin de parcours. 

Concertation EGPA 6e 5e 4e 3e EGPA suivi des 
projets individuels de formation  
Elaboration – organisation des 
projets pluridisciplinaires 

Organiser les parcours individuels de formation  
Evaluations des compétences du socle palier 2 et 3. 
Adapter – diversifier les situations d’apprentissage 

Passerelles TN  Répondre aux compétences de chacun par la possibilité 
d’évoluer d’une unité éducative à une autre.  

Inclusion des élèves d’ULIS ULIS et classes associées  Meilleure acceptation par les autres élèves préparer 
l’orientation des élèves d’ULIS.  

Concertation ULIS ULIS Suivi des parcours personnels de scolarité. 
Enseignement coordonné des langues 
vivantes. 

TN Cohérence entre les enseignements de langues vivantes. 
Parcours des élèves en langues vivantes. 
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Accompagner les parcours 

 

Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

Parcours artistique et culturel 
EPI LCA : héros mythologiques aux 
super heros 

5ème  Visite d’une exposition et pièce de théâtre. Maitrise des outils de la 
langues  et développer les liens entre enseignements et supports 
culturels. 

Théâtre : Jimmy et ses soeurs 3ème  Rôle du théâtre dans la réflexion sociale et citoyenne. Ecoute et 
transmission de message 

Bouilles de lecteurs #5 6ème 3ème et 
ULIS 

- favoriser la lecture, désacraliser l'objet-livre et le métier d'écrivain à 
travers la 
rencontre d'un des auteurs de chaque sélection. 
- travailler la maîtrise de la langue dans un contexte stimulant; 
- créer un projet rassemblant élèves et adultes de l'établissement en 
proposant aux  
différents personnels de l'établissement de participer à « Bouilles de 
Lecteurs » 
 sur la sélection Ado / Adultes. 
- créer des liens entre les élèves de classes, de niveaux  et 
d'établissements différents 
autour d'un projet sur la lecture : développer la notion de Parcours 
Culturel  
- établir des partenariats avec les structures culturelles locales 
(médiathèque, 
Conservatoire Tyndo, librairie) 
- tisser des liens entre l'élève et sa famille, entre la famille et 
l'institution scolaire 
mais aussi entre la population et son territoire 
 

Collège au Cinéma Ulis A Étudier trois œuvres cinématographiques et découverte du lieu Cinéma. 
 

Collège au Cinéma 3ème A et B Étudier trois œuvres cinématographiques et découverte du lieu Cinéma. 
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Parcours avenir 
CTO : crédit temps orientation 

 
3ème  Proposer à chaque élève de bénéficier d’un nombre de demi-journées à sa convenance lui 

permettant d’élaborer son projet d’orientation et de formation  (14 demi-journées, dont au 
moins en entreprise)  

EPI parcours avenir 3ème  Découverte des lieux de formation et des entreprises 

Accueil des lycées de recrutement 4ème  Echanges avec des élèves et des professionnels sur les grandes voies d’orientation 

Intervention de la capeb 4ème  Echange et pratique avec des professionnels d’un secteur : le bâtiment 

L’anglais dans l’entreprise 3ème  Reportages sur l’intérêt de l’anglais dans les entreprises recevant des stagiaires. Maitrise 
de la communication orale et visuelle. 

Chorale TN Cohésion du groupe et relations avec d’autres établissements participation à un événement 
artistique 

Les métiers d'arts à travers le temps  
 

4A/ULIS A Découverte des métiers d’arts lors de la visite du grand parc du Puy du fou. Échange avec 
les artisans et réalisation d’une fiche métier. 

Découverte Techniques du Moyen Age 3ème A et B  Les techniques du moyen âge de construction mis en corrélation avec les techniques et les 
orientations d’aujourd’hui. 

Parcours citoyen 

Formation des délégués  TN Prises de responsabilité dans la vie de l’établissement. 

Projet labellisé centenaire de la 1ère 
guerre mondiale. 

3ème  Partenariat avec une  association historique locale et avec les établissements de Thouars 
autour de la commémoration de 1918. 

Découverte de Nantes   4ème Mise en relation de faits historiques (commerce triangulaire, développement industriel) et 
de développement urbain. 

Tri des déchets 5ème Découverte des conditions de traitement des déchets dans l’optique de développer une 
communication citoyenne. 

Mise en voix UPEAA Témoigner sur son parcours de vie en réalisant un enregistrement mis  
à disposition des autres collégiens. 

De Paris à Amiens, commémorer la 1ère 
guerre mondiale 

3ème CDEFG Commémorer le centenaire de la 1ère guerre en se déplaçant sur les lieux de mémoires 
« Péronne », « La Somme ». Découvrir une région et ses espaces naturels. 

Parcours de santé 

Bien vivre et bien être 

6ème  - Opération « petit déjeuner » 3 fois dans l’année avec invitation d’un CM2 et de parents le 
3ème pouvant être préparé par les 6ème eux même. 
- Intervention sur le sommeil par l’infirmière, en vie de classe avant Noël 
-Intervention EVAS sur la puberté et l’hygiène  

5ème  Atelier bien vivre ensemble (harcèlement) avec infirmière/As 

4ème -Intervention d’A.Ferrière Socio esthéticienne 2 jours. Elèves et adultes du quartier des 
capucins. 

3ème  - Intervention EVAS sur la sexualité et le respect du corps ; 
- Intervention Sophrologue C. Desseaux 1 jour / semaine durant 5 semaines.  Elèves et 
adultes du quartier des capucins. 

personnels Formation des personnels par L’IREPS, Céline Cotineau pour deux groupes de 20 personnes. 
Thème : aborder l’hygiène avec les élèves et les familles 
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 Mettre en œuvre de nouvelles pratiques  
 

Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

Accueil des CM2 CM2 6ème  Mise en place d’un lien entre les écoles et le collège. Implication des parents dans 
la scolarité collège de leur enfant 

Voyage d’intégration au CEBRON 6ème Maîtrise de la langue. Développement de l’autonomie et de la cohésion de groupe. 
Diminution des tensions au sein de la classe. Prise en charge plus rapide des 
situations particulières. 
Renforcer les projets et dispositifs partenariaux 

Théâtre en anglais 5ème et 4ème  Maitrise des outils de communication. Participation des élèves à une pièce de 
théâtre et compréhension orale en situation. 

Journal du collège 5ème  Maitrise d’outils de communication numériques, travail de groupe et interactions 
avec l’environnement 

Sciences en image et e-twinning 6ème  Echange avec d’autres établissements en anglais et réalisation d’une émission 
scientifique. Maitrise des outils de communication et ouverture sur 
l’environnement 

Selfies in Thouars 6ème  S’exprimer à l’oral sur un lieu connu de Thouars 

Image des sciences et sciences de 
l’image 

3ème  Outils de communication scientifique : projection d’un film scientifique et 
échanges avec un membre de la réalisation en partenariat avec l’espace Mendes 
France de Poitiers. 

Découverte architecturale de Thouars 5ème  Relation entre les enseignements de technologie et les exemples architecturaux 
de Thouars 

Intervention Empire Romain 6ème/ 4ème et 3ème 
Latiniste 

Etude de l’Empire romain en 6è : illustration des notions étudiées et lien  avec la 
recherche actuelle sur le sujet. 
Pour les latinistes, complément du travail débuté en LCA. 

Projet Radio UPEAA et élèves 
Allophones 

Informer sur le rôle des élus dans un format original. Permettre aux élèves 
 de se familiariser avec la radio et d'appréhender le rôle du Département. 

Mettre en valeur la priorité  " Réussite scolaire des collégiens " 
Cuisine du Monde UPEAA et élèves 

HAS  
Échange de pratique entre 2 unités du collège et les parents en vue de 
 favoriser la maîtrise de la langue et l’ouverture culturelle au travers la 
réalisation de spécialités culinaires. 

Projet Jus de Pomme 3ème A et B Á partir de la production de jus de pomme, mettre en évidence la mise en  
œuvre d’un produit, de la réalisation à la commercialisation. 

 


