
1 
 

 
Date….  

 

 

 

               

 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2018 – 2021 
 

Collège 
 

Nom de l’établissement : 
  

 

JEAN ROSTAND THOUARS   
Elaboré lors des réunions de travail de novembre 2017 à mars 2018 

Présenté en conseil pédagogique le 7 mai 2018 

Validé par le conseil d’administration du 17 mai 2018                   

   

CCoollllèèggee  JJEEAANN  RROOSSTTAANNDD  

Bd J. Ménard  -  B.P  170 

79101  THOUARS CEDEX 

Tél. 05 49 96 32 02  

Fax 05 49 66 19 91 

Ce.0791002K@ac-poitiers.fr 
 



2 
 

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  

- Objectifs identifiés dans le contrat 
d’objectifs 

Rappel des indicateurs choisis pour 

le suivi des objectifs 

Atteinte de l’objectif, effets 

constatés (chiffres à l’appui) 

 

Points de blocage/freins 

rencontrés 

Différencier les parcours des élèves  et 
prévenir le décrochage scolaire 

� scolarité 6ème /3ème  en 4 

ans 

 

� orientations et inscriptions 

 

� bilan du programme 

d’action écoles collèges et réseau 

ECLORE 

Voir ci-dessous le bilan du projet d’établissement 2012 2017 

Accompagner l’élève dans le 
développement de sa culture générale 

� nombre d'élèves par niveau 

de classe impliqués dans un 

projet artistique et culturel 

� nombre d'élèves par niveau 

de classes impliqués dans chaque 

volet de l'AE 

� évolution du nombre de 

conventions avec les partenaires 

Offrir un environnement adapté, propice à 
un travail de qualité. 

� compte financier 

(investissements et 

fonctionnement) 

 

� causes et importance des 

congés de maladie 



3 
 

BILAN DU PROJET 2012 2017 

 
Bilan de l’axe n° 1 (priorité 1 du contrat d’objectif) : Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches 

innovantes 
 

Objectifs opérationnels Mises en œuvre essentielles Effets observés par rapport aux attendus 

Différencier des mises en œuvre du 

parcours de l’élève 

 

1- Prendre en compte la charge de travail 

(Pronote) 

2- Réaménager les enseignements dans la 

classe (Compétences) 

3- Outils numériques : individualisation 

4- Approches disciplinaires 

1-Inscription sur Pronote (cahier de texte) permet une meilleure répartition du 

travail sur la semaine. 

2-Travail en ilots (permet la différentiation des tâches) – Travail par compétence 

(individualisation – au plus près des besoins de l’élève) – Aménagements par 

cycles – Pédagogie différenciée. 

3– perte de temps au départ (formation à l’utilisation) mais permet 

l’individualisation des apprentissages – Travail à leur rythme. 

4– Mise en place AP/EPI. AP semble efficace- EPI ? (trop d’EPI) 

– Positif : lien entre les disciplines – Meilleur investissement des élèves.  

Problème général de manque du temps de concertation 

Accompagner les élèves de 6ème et 5ème 

dans les compétences 1,2,3 sur les savoirs 

fondamentaux 

 

 

 

1-Passerelles 

2-AP/EPI 

3-AcC3et 4 (Ex SPS) 

4-Vie de classe 6ème  

5-Séjour d’intégration 6ème  

6-Liaisons CM2-6ème 

7-Conseil de classe 

8-Dispositifs d’accompagnements 

(coordination – harmonisation) 

1-Permet une meilleure projection dans le monde professionnel - Dans les deux 

sens mais pb des classes chargées. Permet de valoriser le travail en EGPA.  

2-Répartition par semestre pas équilibrée. Mixité fonctionne mieux en AP qu’en 

EPI 

3-Très positif. Bien pour « décrocheurs » pour pb scolaires moins. Réaction 

rapide face aux difficultés. Adaptation de la scolarité – Lien EGPA 

4-Beaucoup de choses sur cette heure. Méthodo à développer et le reste sur une 

heure d’étude (Photo – FSE - ….). Moment important 

5-6- Permettent de diminuer les angoisses et de créer du lien 

7-Conseils 6 et 3 plus tôt : permet de réagir plus vite aux pbs. 

8-Attention à la pertinence et la cohérence. 

  

Ne pas oublier les fondamentaux 

Aménager temporairement le parcours de 

certains élèves de 4ème et 3ème en offrant les 

meilleures conditions de retour possibles. 

 

1-Utiliser les ressources de découverte 

professionnelle (Ateliers) - Passerelles 

2-Orientation 

1-Permet de raccrocher des élèves en grande difficultés et sans orientation. 

Donne du sens aux apprentissages – Attention à la perte du sens si l’élève ne suit 

pas tous le cours. 

2-Difficile pour les PP de 4ème et 3ème – Connaissance des filières …..Manque de 

connaissances sur les parcours spécifiques pour les enseignants 

 

Effets de l’entrée en REP sur cet axe. 

 

 

1-Moins d’élèves par classe a permis plus d’individualisation et un meilleur suivi 

2- A permis le questionnement des enseignants sur leurs pratiques pédagogiques : positif pour les élèves 

3-Meilleure prise en compte de l’élève dans sa globalité (Différentiation des objectifs pour chaque élève ou groupe d’élèves : 

réadaptation des objectifs) 
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Effets de la mise en œuvre des cycles, de 

l’AP, des EPI sur cet axe. 

 

1-Mise en œuvre des EPI complexe et réussite mise en cause au moindre imprévu. 

2-EPI trop lourd - pas forcément adapté aux pédagogies des enseignants 

3-Travail en cycle : peut donner une cohérence dans l’ensemble d’une discipline 

4- AP : Permet de prendre du temps sur des bases (Méthodologie – Consignes – lecture – écriture) 

Démarches à consolider 

 

 

1-Nécessité de mieux expliquer aux nouveaux enseignants les dispositifs innovants – les parcours innovants.  

2-Développer les AcC4 et 3 en faisant attention de bien choisir les profils 

3-Consolider les passerelles mais par blocs de séquences – Développer les passerelles EG vers EGPA 

4-AP Français : axer sur la compréhension des consignes + Méthodologie de mémorisation 

5- Outils numériques : développer les accès aux outils (ordi et tablettes) 

6-Faire découvrir à tous les élèves les ateliers EGPA et pas seulement à certains  

7-Intégrer systématiquement les élèves d’EGPA dans les voyages pédagogiques 

Démarches à développer  
 
 

1-Développer l’accueil des 6ème : intégrer les parents (moment convivial) 
2- Travailler en vie de classe sur l’orientation (cycle4) et parcours (Développement de FOLIOS) 
3- Améliorer la liaison entre chaque année du collège (Coordo ?) 
4-Mettre plus de disciplines en barrettes pour que les élèves puissent changer en fonction de l’acquisition de compétences 
5-AP : Se concentrer sur les fondamentaux dès la 6ème (Consignes – Méthodologie - …) – A développer en 6ème et 5ème  
6-EPI : plus de souplesse et de structuration en amont.  
7-Développer la mixité des groupes (EG-EGPA) et la co-animation enseignant EGPA - EG 
8-Développer les aménagements de cours pour les élèves en grande difficultés (réorganisation des EDT temporairement 
pour travailler sur les fondamentaux) 
9-Améliorer la formation/information des enseignants (parcours spécifiques …) 
 

 
Bilan de l’axe n° 2 (priorité 2 du contrat d’objectif) : Implication de chaque membre de l’équipe éducative dans des projets partagés d’ouverture 

culturelle et économique 

 
Objectifs opérationnels Mises en œuvre essentielles  Effets observés/attendus 

Accompagner l’élève dans l’enrichissement 

de sa culture générale au travers de 

parcours artistiques et culturels 

 

 

Projets disciplinaires 

Projets transdisciplinaires / pluridisciplinaires : séjours pédagogiques 

/ sorties / visites et exploitation des ressources pédagogiques locales 

Autonomie : des démarches individuelles 

- Visites spontanées  

Adhésions aux associations locales 

Mobilité plus sollicitée 

Ouverture d’esprit  

Accompagner l’élève dans la construction 

de son identité citoyenne 

 

 

Application des programmes 

Mise en œuvre des EPI  

Mise en œuvre du parcours citoyen : 

 visite des ressources locales (repérage des lieux d’exercice de la 

citoyenneté EGPA) /  

Participation à des cérémonies citoyennes : 11 novembre – journée 

de l’Europe 

- Sensibilisation de toute la communauté éducative aux 

problématiques liées aux droits et devoirs, au respect des 

codes 

- Responsabilisation des élèves  ex : organisation du  self 
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Mise en œuvre du parcours santé : intervention des partenaires 

(CIAS) – PSC1 – sensibilisation ex : dons du sang, d’organes 

Organisation de la collectivité éducative:  

Sollicitation de la participation des élèves dans le cadre de l’AS – le 

CVC – Foyer…Formation des délégués … 

Diversité d’unités : UPE2A / ULIS/ EGPA  

Accompagner l’élève dans la 

compréhension du monde économique 

 

- Stages en entreprise 

- Visites d’entreprise  

- Découverte des parcours formations en 4e 

- Forum des métiers  

- Intervention de la PSYEN  

- Parcours dérogatoires  

Hausse du taux d’orientation en 2de GT  

Effets de l’entrée en REP 

 

 

 

- Sensibilisation plus importante de la communauté éducative aux spécificités des élèves  

- Elaboration / mises en place de projets et d’actions adaptés au public accueilli 

- Plus de moyens financiers des partenaires voire des organismes nationaux ex : projet sport santé 

- Développement d’actions en direction des familles : accueil – accompagnement  

- Participation des familles dans le cadre du fonctionnement de l’établissement : conseil de classe – commissions / conseil / 

instances décisionnelles 

Effets de la mise en œuvre des cycles, de 

l’AP, des EPI 

 

 

 

Echanges favorisés entre professeurs  

Cohérence : 

- Dans l’ensemble de l’équipe éducative (prof – agents – Assistants d’éducation)  

- Dans le cadre des actions mises en place – construction d’un programme: moins de projets d’événements / plus d’actions 

réparties sur l’année  

Développement de l’Accompagnement Cycles 3 et 4 

EPI parfois vécus difficilement par des élèves en difficulté / organisation par groupe à réfléchir  

Actions à consolider 

 

 

- Poursuite des  Propositions  d’actions aux élèves dans le cadre des enseignements  

- Mise en place de Parcours spécifiques : inclusions – passerelles 

- Renforcement des Soutiens individualisés : Acc 3 et 4 

- Développement des Liens avec le tissu économique local :  

 les entreprises – les professionnels – 

- Développement des Liens avec  les lieux de formations post 3ème  notamment les lycées  

Actions à développer  

 

 

- Liens avec les lycées  
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B –  TRAVAUX EN RESEAUX : DISPOSITIF ECLORE 
 
Bilan de l’axe n° 3: Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité : les réseaux ECLORE 

 
Objectifs opérationnels Mises en œuvre essentielles Effets observés par rapport aux attendus 

Mise en place et développement des 

réseaux ECLORE : 

Echanger entre enseignants des différentes 

unités éducatives pour une découverte 

croisée des parcours scolaires 

 

- Inclusion des élèves d’ULIS en EG ou 

EGPA (y compris atelier) 

- Passerelles entre EG et EGPA et 

réciproquement 

- Conseil écoles collèges  

- Elaboration des grilles de compétences 

du collège 

- ouverture d’une UPEAA 

- Développement des échanges entre enseignants des différentes unités éducatives 

du collège et entre les enseignants des écoles et du collège. 

- Décloisonnement de l’approche disciplinaire sur certains sujets (maitrise de la 

langue et des langages en particulier) 

- Développement de références communes au sein du collège (compétences…) 

- Croisement des pédagogies de l’enseignement primaire et secondaire (séquences 

d’observation, séquences communes, attendus des cycles…) 

- Diversification des enseignements. 

- Diversification des populations accueillies. 

Mise en place et développement des 

réseaux ECLORE : 

Changer les représentations à l’interne et à 

l’externe, pour une vision plus juste et 

valorisante, au service d’une orientation 

positive  

 

- Accueil classe à classe CM2/6ème 

- Dispositif de suivi des parcours singuliers 

(SPS) puis d’accompagnement de cycle 

(AcC3 et AcC4) 

- expérimentation de liaisons avec le lycée. 

- projet de réseau (bouilles de lecteurs) 

- dispositif d’école ouverte 

- Accueil des parents au cours de projets, 

lors de bilans ou de manifestations (cross, 

remise de diplômes) 

-portes ouvertes et réunions 

d’informations 

- ouverture du collège à des 

manifestations extérieures 

- accueil de formations GRETA 

 

- Echanges entre les écoles et le collège bien développés. 

- Plus grande attention aux parcours individuels des élèves et reconnaissance de 

l’établissement pour cela (dérogations). 

- Meilleure confiance et connaissance des parents envers le collège. 

- Dépenses disproportionnées dans le dispositif école ouverte au regard du nombre 

d’élèves concernés 

- Grande difficulté à mettre en place les échanges avec le lycée, voire des effets 

négatifs (perception réciproque des élèves et des enseignants du lycée) 

 

Effets de l’entrée en REP sur cet axe. 

 

 

- Les effectifs de classe permettant une meilleure diversification des enseignements et des échanges plus aisés entre les classes et 

les professeurs. 

- Une grande facilité d’échanges pédagogiques avec la seule école REP. Une certaine réticence des autres écoles à s’impliquer 

dans les réflexions de réseau. 

- la prise en compte par une majorité d’enseignants de la problématique de la maitrise de la langue comme thématique 

transversale et interdisciplinaire. 

 

Effets de la mise en œuvre des cycles, de 

l’AP, des EPI sur cet axe. 

 

- Echanges au sein des équipes dans le cadre d’une démarche de cycle, plus difficile à réaliser en cycle 3 du fait de la difficulté de 

mise en œuvre d’échanges réguliers et du nombre d’acteurs concernés (10 écoles et professeurs pluridisciplinaires en primaire). 

- Possibilité d’échanger et de construire des projets entre collègues de disciplines différentes. 
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- Possibilité d’intervenir avec des groupes d’élèves à effectifs et composition variables 

- En contrepartie, la mise en œuvre, en particulier des EPI, manque de souplesse actuellement. 

Démarches à consolider 

 

 

 

- Les liaisons écoles collège, et en particulier le parcours de formation du cycle 3 (à l’image des parcours de formation en LP). 

- Les liaisons entre les unités éducatives du collège et les disciplines. 

- L’accueil des parents en dehors des bilans scolaires. 

- L’individualisation du parcours de certains élèves. 

- L’attractivité du collège. 

Démarches à développer  

 

 

- Les liens avec le lycée tant pour les élèves que pour les enseignants par la création d’un conseil collèges lycée sur le modèle 

écoles collège, la mise en place des cordées de la réussite, des parcours d’excellence. 

- Les interventions croisées écoles collège (allemand, classe intégrée…) 
 

DIAGNOSTIC D’ETABLISSEMENT 2017 (voir indicateurs retenus en annexe): 
 

Depuis 2012, la population accueillie au collège J.Rostand est de plus en plus marquée par sa précarité sociale et financière. Cela se traduit par un 

désengagement des familles dans le projet de formation de leur enfant. L’entrée en REP en 2015 a trouvé toute sa raison d’être dans l’évolution des 

années 2015 et 2016. 

 

En réponse à ces situations, le collège s’est engagé dans une démarche d’accompagnement différencié, voire individualisé, des parcours des élèves. 

Cela semble porter ses fruits, puisque les résultats d’orientation et de devenir des élèves après leur première année post-3ème se maintiennent à un 

niveau cohérent avec le réseau et l’académie, malgré la dégradation des conditions sociales et l’accroissement des difficultés rencontrées à l’entrée au 

collège.  

 

Il est à noter que les élèves d’EGPA s’orientent encore majoritairement vers des CAP où leur réussite en 1ère année augmente d’année en année. Les 

orientations de ces élèves en 2nde PRO se développent sur les dernières années. 

 

Par ailleurs, à la sortie de 2GT, les filles réussissent un peu mieux leur orientation en 1ère générale, mais c’est l’inverse en 1ère S. Au contraire, ce sont 

les garçons qui s’orientent majoritairement vers les 1ère T. Ces écarts semblent s’atténuer d’année en année, mais dénote d’un schéma social à faire 

évoluer. 

 

La mise en œuvre du projet 2012 2017, dans la pédagogie, comme dans l’éducation et la relation avec les partenaires, a favorisé cette évolution vers 

une meilleure prise en charge de la difficulté scolaire et sociale. 

 

Une difficulté supplémentaire s’ajoute en raison de la forte volatilité des élèves, le suivi d’un élève n’en est que plus complexe. 
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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. 
 

 
Le projet 2018 2021 va devoir consolider ce qui fait l’identité reconnue du collège J.Rostand : la prise en 
charge globale de l’élève. 
Pour cela, ce projet devra mettre en œuvre les étapes successives et priorisées que sont : 
 

Education     Enseignement    Formation     Projet   

 
Ainsi, il devra répondre à la problématique suivante : 
 

Accompagner au mieux l’élève, en prenant en compte l’évolution sociale et 
économique du territoire et le repli sur soi des populations les plus défavorisées, 
dans un projet éducatif valorisant les compétences de tous et de chacun. 
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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 

 
 

Exemple (collèges) : Devoirs faits  
Le dispositif « devoirs faits » s’inscrit dans une réflexion collective sur le travail personnel de l’élève, 
l’ « apprendre à apprendre », l’articulation des temps des apprentissages dans la classe et hors la classe par 
exemple. 

 
 
 

Ambitions 
2 et 3 

 
 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Parcours AVENIR et Orientation 
Le projet de l’élève doit se construire à la fois autour de l’acquisition de clés de compréhension du monde 
professionnel par une connaissance des parcours post-3ème   qui nécessite de développer, y compris dans la 
classe, des compétences sociales, la formation et l’information à l’orientation (y compris dans sa 
déclinaison autour de l’égalité fille-garçon), une meilleure connaissance du territoire et d’accompagner la 
nécessaire mobilité de l’élève. Les actions de liaisons 3e-2nde (générale et professionnelle) doivent retenir 
l’attention, dans une réflexion sur la progressivité des apprentissages, l’évaluation. Le continuum bac-3 
Bac+3 s’inscrit également dans cette démarche de fluidité, de sécurisation des parcours, et d’ambition 
scolaire. 

 

Ambition 
4 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Inclusion et pratiques professionnelles  
Développer l’inclusion scolaire et concevoir une formation continue des personnels pour une meilleure 
prise en compte des élèves à besoins particuliers. 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  1,  2,4………………………………………. 

Priorité retenue: CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES SUR MESURE  
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 

Permettre de valoriser les compétences de tous et de chacun 

 
AMBITION  1 : CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES SUR MESURE 

Objectifs opérationnels Actions possibles Effets attendus Indicateurs Liens avec le projet 

académique 

1.1 Accompagner les élèves 

dans l’acquisition des savoirs 

fondamentaux. 

Expliciter les consignes pour 

que les élèves réalisent ce qui 

est réellement attendu 

(lecture, consignes) 

Reformulation des consignes 

entre élèves.  

 

Quart d’heure de lecture (au 

début de cours pour les 6ème) 

Améliorer les résultats et la 

compréhension des consignes et des 

attendus 

 

 

 

Développer des réflexes et un goût 

pour la lecture 

 

 

 

 

Evaluation en lecture 
A1c 

A4a 

1.2 Eviter le décrochage 
scolaire 

Devoirs faits : 
accompagnement individualisé 
pour les leçons 

Apprendre à s’organiser : 
méthodologie 

Référent et tutorat 

Réduire les inégalités « à la maison » 

Mise en confiance vis-à-vis de 
l’adulte référent 

Réussite scolaire pour éviter le 
décrochage 

A1c 

 

Dispositifs d’accompagnement 
et de tutorat : AcC3 - AcC4 

 

Enseignement 
complémentaire : AP 

Eviter la fuite des élèves vers les 
structures extérieures 

Remotiver les élèves dans les 
apprentissages 

Elaborer un projet d’orientation 

Améliorer les savoirs fondamentaux 

Maintenir les élèves décrocheurs 

Raccrochage scolaire 

 

Quitter le collège avec une 
orientation 

 

Obtention d’un diplôme 

 

A1b 

A1c 

A2c 
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1.3 Différencier des mises en 

œuvre pédagogiques 

Modularisation de certains 

contenus d’enseignement. 

Passerelles 

 

 

Enseignements 

complémentaires : EPI et AP  

Donner du sens à l’apprentissage (2 

disciplines impliquées) 

Acquérir un niveau supérieur des 

compétences travaillées en AP 

Améliorer le résultat des élèves 

Développer une meilleure cohésion 

entre élèves de niveaux différents 

Améliorer la compréhension 

Bilan de cycle 

 

 

 

Réduction des écarts de 

résultats au cours des années 

collège (suivi de cohorte) 

A1c 

A2a 

A4a 

1.4 Assurer une continuité  des 

apprentissages  

Liaisons CM2 – 6ème et 3ème – 

2nde  

Progressivité des contenus 

d’enseignement cycle 3 et 4 

Résultats des orientations  

A1b 

A2c 

 

Travail en commun entre les 

coordonnateurs cycle 3 et 

cycle 4 en prenant en compte 

sur la durée les solutions déjà 

apportées. 

 

Meilleure adaptation et meilleure 

orientation 

Définir par cycle, en incluant 

les CM, et dans chaque 

discipline ce qui relève des 

parcours. 

 

Créer des étapes de parcours 

interdisciplinaires (EPI) 

 

Co animer et échanger des 

services   

 

Mise en place de repères pour tous 

les élèves du cycle 

Développement de compétences 

transversales 

Repérage de liens entre les 

disciplines 

Volonté de poursuivre le cycle 

complet au collège 

Part de chaque discipline dans 

les parcours 

Part de chaque parcours dans 

les disciplines 

Nombres de projets 

interdisciplinaires et part 

d’implication de chaque 

discipline. 

A1c 

A2a 

A4a 

 

1.5 Développer l’autonomie de 

l’élève  

Pratique orale régulière : mise 

en situation, présentations et 

débats plus divers. 

Utilisation des outils 

numériques : parcours 

individualisé  

 

Plus d’autonomie 

 

Réussite 
A1c 

A4a 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  1,2,3,4………………………………………. 

Priorité retenue: ACCOMPAGNER LES PARCOURS 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 

Pour répondre à l’évolution sociale et économique du territoire et limiter le repli sur soi des populations. 

 
AMBITION  2 : ACCOMPAGNER LES PARCOURS 

Objectifs opérationnels Actions possibles  Effets attendus  Indicateurs  Liens avec le projet académique 

2.1 Expliciter les parcours et en 

rendre compte 

Présenter le programme annuel 

d’actions en termes de 

parcours. 

 

Etablir un bilan annuel des 

parcours 

 

Créer un espace dédié à chaque 

parcours sur le site et les outils 

de communication. 

 

Favoriser les temps de 

formation professionnelle 

 

Evaluer les parcours dans les 

bilans de scolarité 

 

 

Exposer et diffuser les résultats 

des actions réalisées 

 Meilleure cohérence interne 

 

Evolution de l’action, au projet, 

puis au parcours 

 

 

Meilleure connaissance du 

projet pédagogique de 

l’établissement 

 

Développement du travail 

d’équipe disciplinaire et 

interdisciplinaire 

 

Meilleure acquisition de 

certaines compétences 

 

 

Meilleure image du collège 

 

Meilleure présence des parents 

et partenaires 

Programme d’actions et son 

bilan 

 

Part des parcours assurée par 

chaque discipline 

 

Part des parcours dans le bilan 

de cycle 

 

Nombre d’articles publiés sur le 

site 

 

Nombre de manifestations 

concernant les parcours et 

nombre de participants adultes 

 

Nombre de communications 

extérieures 

 

A3a  

A3b 

A2c 

A4a 

2.2 Ancrer les parcours dans les 

réalités du monde environnant 

 

Développer la curiosité des 

élèves dans tous les domaines. 

 

Rencontrer des professionnels 

de tous domaines. 

 

Organiser des temps de 

découverte, d’immersion. 

Faire du lien entre la scolarité 

et sa finalité. 

 

 

Limiter les choix de quitter 

l’établissement en cours de 

cycle 4 

 

Part des parcours impliquant 

des liens avec l’environnement 

 

 

Nombre et devenir des élèves 

pris en charge dans les 

dispositifs d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

A1b 

A2a 
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Proposer aux parents de 

participer à des actions.  

 

 

Relier les activités observées à 

des lieux de formation  

 

Accompagner les élèves 

« décrocheurs » (AcC3, AcC4) 

 

 

Impliquer les parents dans la 

scolarité de leur enfant  

 

 

Elaborer un projet d’orientation 

 

 

 

 

Part des parcours impliquant la 

présence des parents 

 

 

Résultats des orientations 

A2c 

A3a 

A3b 

A4a 

2.3 Rendre l’élève acteur de 

son parcours. 

 

Utiliser un outil individuel de 

gestion et de stockage des 

actions liées aux parcours 

(FOLIOS...) 

 

Aménager temporairement le 

parcours de certains élèves 

(passerelles, parcours 

dérogatoires…) 

Favoriser l’autonomie de l’élève 

 

 

Rendre plus pertinents les 

changements d’orientation en 

cours de cursus. 

Données FOLIOS (ou autre 

support) 

A1c 

A3b 

A4a 
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AMBITION ACADEMIQUE  :  1,2,3,4………………………………………. 

Priorité retenue: METTRE EN ŒUVRE DE NOUVELLES PRATIQUES 
 
 
En quoi cette priorité répond-elle à la problématique retenue à l’issue du diagnostic ? 

Pour développer un projet éducatif valorisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMBITION  3 : METTRE EN ŒUVRE DE NOUVELLES PRATIQUES 

Objectifs opérationnels Actions possibles  Effets attendus  Indicateurs  Liens avec le projet 

académique 

3.1 Mieux se connaître pour 

mieux participer au 

fonctionnement de 

l’établissement 

- Favoriser la reconnaissance de tous 

en diffusant un trombinoscope 

accessible à l’équipe éducative via 

Pronote  

- Accueillir sur un temps dédié les 

nouveaux personnels pour présenter 

le fonctionnement général du collège  

- Créer un espace partagé consacré à 

la mise en place et l’organisation de 

l’AP et des EPI (membres de l’équipe 

impliqués – élèves concernés – 

objectifs pédagogiques déclinés) 

 

Intégration plus 

rapide dans le 

fonctionnement du 

collège 

 

 

Mieux connaître les 

contenus et objectifs 

pédagogiques 

 

A3 a 

A3 b 

3.2 Améliorer l’accueil  

de l’élève et favoriser 

l’implication dans sa 

scolarité 

 

Harmoniser les pratiques d’accueil des élèves 

 

• Mettre en place des pratiques communes : règles 

de vie (échelle des sanctions : retards -  gestion du 

matériel et du travail personnel…) 

• Communiquer et expliquer  aux familles  les règles 

de vie de la collectivité 

 

Aménager les temps de travail 

• Mettre en place des temps de travail différents

blocs d’1 semaine par EPI (ex : parcours dans le cadre 

des sorties/voyages associés au projet) 

 

Réorganiser les espaces de travail : 

Règles de vie mieux 

intégrées par les élèves et 

comprises par tous  

 

 

 

 

Meilleure compréhension 

et participation de l’élève 

sur les temps de travail  

 

Climat scolaire : 

amélioration du bien-être 

de l’élève et de sa 

 

Diminution du 

nombre de 

punitions et 

sanctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 a 

A3 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adapter l’espace de travail et favoriser des 

pratiques pédagogiques différenciées (modifier 

l’espace en fonction de la situation : ilot – situation 

face au tableau) 

 

• Définir des classes / zones  de référence pour les 

élèves  (ex : déplacement des professeurs …) 

 

 

 

 

• Aménager des jardins – favoriser les pratiques 

innovantes, l’expérimentation (ex : permaculture …)  

 

 

 

• Mettre en place des ateliers favorisant les 

apprentissages : (ex : atelier de graphie, apprendre à 

tenir un outil, avoir une bonne posture…) 

capacité de concentration 

 

   

Communication favorisée 

entre professeurs d’une 

même classe 

 

Espaces de travail adaptés 

à la diversité des 

élèves (ex : troubles des 

apprentissages - handicap 

– non lecteurs – 

allophones…) 

 

Favoriser l’autonomie de 

l’élève 

 

Amélioration de la qualité 

du travail de l’élève – mise 

en valeur  

 

 

 

 

 

Bien être de l’élève 

Moins de 

dégradations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 c 

 

 

 

 

 

A4 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Favoriser l’inclusion 

scolaire 

• Prévoir des étapes communes de parcours (EPI…) 

entre les unités éducatives (ULIS, UPEAA, EGPA, EG…)

 

 

 

 

• Favoriser l’accueil des élèves itinérants / voyageurs 

par la mise en place d’un dispositif adapté et 

l’organisation d’un accompagnement individuel 

(modules ...) 

Modifier les relations 

entre élèves et personnels 

des différentes unités 

 

 

 

Mise en œuvre de 

parcours individualisés 

pour l’acquisition des 

savoirs fondamentaux et 

Maintien de la scolarité 

Part des inclusions 

dans le temps 

scolaire, relevant 

des parcours, des 

élèves des 

différentes unités 

 

 

 

Nombre de PPRE 

 

 

 

Taux d’absence 

A2a 

A1b 

A1c 
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3.4 Associer les 

familles 

 

- Solliciter les familles dans le cadre des projets : sorties – 

événements 

- Rendre plus visibles les informations 

- Utiliser le site internet de façon plus conviviale (ex : logo 

spécifique pour les parents) 

 

- Solliciter / développer  la participation des familles pour 

siéger dans toutes les instances et réunions de 

l’établissement 

Plus de familles 

impliquées dans la vie de 

l’établissement  

 

Nombre de 

réponses aux 

sollicitations 

 

 

 

% de parents 

participant 

 

A3 a 

A3 b 

3.5 Développer les 

échanges avec les 

partenaires  

• Communiquer de façon régulière  

 

• Solliciter les partenaires dans le cadre des projets  

 

• Remercier les partenaires pour leur collaboration

invitations ponctuelles (café des patrons…) 

 

 

Plus de collaboration avec 

les partenaires : 

entreprises - structures 

d’accueil publiques locales 

… 

Nombre de 

collaborations 

Visites 

d’entreprises 

intervention des 

partenaires au sein 

de l’établissement  

A3 b 
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ANNEXE : INDICATEURS UTILISES POUR ETABLIR LE DIAGNOSTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population accueillie 

 

Indicateurs sociaux économiques de la ville de Thouars : 

 
• Population défavorisée  parmi les 0/17 ans: 51,2% (académie 36,7%) 
• Non diplômés parmi les 15-24 ans: 33,4% (académie 23,3%) 
• Chômage des 15-64 ans: 13,9% (académie 8,7%) 
• Emplois précaires: 22,2% (académie 16,4%) 
• RSA: 9,8% (académie 6,0%) 
• Population de + de 60 ans: 36,2% (académie 28,1%) 
• Thouars fait partie des 14 cantons de l’académie marqués par une « précarité 
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Devenir des élèves 
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Volatilité des effectifs 

 


