
Collège Jean Rostand – Programme d’actions 2020-2021 1

 

              

 
PROGRAMME D’ACTIONS 2020-2021 

Présenté en conseil pédagogique le 22 septembre 2020 
Présenté au conseil d’administration du 28 septembre 2020 

  
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 

CCoollllèèggee  JJEEAANN  RROOSSTTAANNDD            2244//1111//22002200  

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 
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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, 
histoire-géographie, EPS 
En 5ème : anglais, EPS 
En 4ème : lettres, EPS 
En 3ème : lettres, mathématiques, 
anglais 

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. 
Etudes dirigées 6ème et 3ème  (CE ou groupes) 

6ème et 5ème SEGPA 
Amélioration des techniques d’apprentissage. 

6ème et 5ème inclusive 6ème et 5ème  Expérimentation menée avec deux classes de 6ème SEGPA et 2 
classes de 6ème EG (groupes de besoin, co-intervention…). Extension 
aux classes de 5ème (5ème SEGPA et 2 classes de 5ème EG). 

Vie de classe  
Référents ASSEDU 

TN  Amélioration du climat scolaire et meilleure intégration des 6ème (un 
référent par classe à ce niveau) ; deux référents par niveau (5ème, 
4ème, 3ème). 

Accompagnement des élèves : projet AcC3 et AcC4 TN  
 

Prise en charge des élèves décrocheurs ou éventuels décrocheurs : 
absentéisme, grandes difficultés scolaires, manque d’appétence pour 
les apprentissages. 
Prise en charge par un binôme de personnels (absentéisme) ou en 
tutorat (reprise et travail des fondamentaux ; travail du projet 
d’apprentissage). 

Approfondissement et perfectionnement TN Développement des apprentissages pour des élèves sans difficulté 
particulière et volontaires ; avec une priorité pour le français et les 
mathématiques sans exclure les autres disciplines. 

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 et préparer l’orientation 
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des élèves d’ULIS.  
Concertation ULIS ULIS Suivi des parcours personnels de scolarité. 
Semaine des mathématiques 6ème  La semaine des mathématiques est un dispositif national visant à 

promouvoir les mathématiques auprès des élèves et de leurs parents 
en leur montrant qu’il s’agit d’une discipline vivante et attractive. 
Le thème de cette 10ème édition, « Mathématiques et Société », 
abordera les mathématiques dans le quotidien et permettra de 
sensibiliser les élèves à la notion de culture scientifique. 
Liaison avec l’école Anatole France sur cette thématique. 

Thouars, ville transformée par la Révolution 
industrielle 

4ème  Permettre aux élèves de 4ème de découvrir les transformations 
urbaines et sociologiques, liées à l’arrivée du chemin de fer dans la 
ville de Thouars à partir de la fin du XIXème siècle. 
Travail en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de 
Thouars (médiation sur place) et éventuellement intervention d’un 
membre de la SHAPPT au collège. 

Cuisine du monde UPE2A ET EGPA 3ème  Il s’agit d’associer les élèves d’EGPA et ceux de l’UPE2A pour 
élaborer et confectionner un repas ayant pour thème « Les cuisines 
du monde ». 
L’objectif est de favoriser la maîtrise de la langue pour les élèves de  
l’UPE2A (aliments, quantités, verbes d’action…). 
Ces mêmes élèves pourront faire part de leurs connaissances aux 
élèves d’EGPA en les informant sur les pratiques culinaires de leur 
pays et en leur donnant des recettes. 
Les élèves d’EGPA pourront faire part de leur savoir-faire. 
Les parents des élèves de l’UPE2A seront invités à participer à 
l’atelier afin d’échanger avec les autres élèves. 
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Accompagner les parcours 

 
Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

Parcours artistique et culturel 
Bouilles de lecteurs 6ème et 4ème  - 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 ; 
- Etablir 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. 

Silence, on lit ! TN Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture impulsée par le Ministère de l’Education 
nationale et de la jeunesse, notre établissement a mis en place le quart d’heure de lecture.   
 Le principe : Tous les élèves et adultes de l’établissement scolaire s’arrêtent et lisent un livre de leur choix 
pendant 15 minutes. L’ouvrage doit être choisi par l’élève sans contraintes. Les seules obligations sont le silence 
et la possession d’un livre.  
 Les objectifs : 
 - Développer les compétences de lecture, servant ainsi à toutes les disciplines.  
- Redonner le goût de lire et débloquer les résistances de ceux qui n’aiment pas lire.  
- Habituer les élèves à une lecture régulière.  
- Favoriser un temps de concentration et un climat apaisé.  
- Fédérer l’établissement autour d’une activité commune et agir sur le vivre ensemble.  

Chorale TN S’intégrer dans un projet au sein de l’établissement. 
- Mener un projet sur du long terme (plusieurs mois) avant d’en « vivre » le résultat final ; 
- S’investir dans le projet des Rencontres Chorales et découvrir tous les aspects du spectacle vivant ainsi que 
la mise en commun avec les autres collèges participants ; 
- Se mettre dans la posture de l’artiste ; 
- Ouverture culturelle : différents styles musicaux et autres arts (théâtre…), métiers de la scène… 
- Lien avec les familles. 

Collège au Cinéma 6ème 5ème 4ème Ouverture culturelle : visionnage d’un film en VOST FR, utilisation et réinvestissement pédagogique selon le 



Collège Jean Rostand – Programme d’actions 2020-2021 5

3ème Ulis  thème du support cinématographique en Arts, Français, Histoire Géographie EMC, Anglais. 
Créer des liens entre les élèves de classes, de niveaux et de structures différents autour d’un projet commun : 
développer la notion de Parcours Culturel. 
Etablir un partenariat avec une structure culturelle locale : Cinéma Le Familia. 
Développer l’analyse et l’esprit critique face à des films de divers genres et diverses époques. 

Découverte du spectacle vivant au 
théâtre de Thouars 

 5ème 4ème 
3ème  et Ulis  

- Ouverture Culturelle : permettre aux élèves d’assister à des représentations théâtrales,d’échanger avec des 
professionnels du spectacle vivant et de découvrir un lieu de spectacle ; 
- Développer l’analyse et l’esprit critique, permettre aux élèves d’entrer dans la posture de spectateur ; 
- Etablir un partenariat avec une structure culturelle locale ; 
- Appropriation de thématiques du programme de chacun des niveaux à travers des textes contemporains. 

EPI LCA  5ème  Permettre la découverte de la langue et de la civilisation latines au 1er semestre afin d’éclairer le choix de l’élève 
au 2ème semestre. 
A travers cet EPI, il s’agit de montrer l'influence des langues anciennes (latin et grec) dans notre culture en  
allant jusqu'à la pop culture à travers les superhéros. A travers l'étude de textes et documents divers, il 
s’agit de faire le lien entre héros (et dieux) de la mythologie et superhéros connus ; il est demandé aux élèves 
de créer et mettre en scène leur propre superhéros. La réalisation associe texte et image et varie selon les 
 années et les classes, ce qui suppose une adaptation aux élèves. 

EPI Parcours culturel 
(Mathématiques et Education 
musicale)  

4ème  En mathématiques, le but est de travailler avec le logiciel Scratch pour créer des frises et des pavages en 
introduisant la translation et la rotation et en utilisant éventuellement la notion d’aléatoire. 
Les professeurs alternent entre exercices sur papier et exercices sur le logiciel. 
En Éducation Musicale, l’enseignant travaille sur la répétition et les décalages (création de rythmes / travail 
sur l’ostinato en chant / écoute sur l’accumulation de rythmes toujours autour du thème de la répétition). 

Découverte de l’Empire Romain 6ème  Découverte de quelques aspects de la civilisation romaine à la fin de l’Empire. Travail en partenariat avec 
 l’association Taifali, liée au musée de Rom (79) avec intervention de plusieurs membres (dont le conservateur 
du musée au collège). 

Thouars, une ville médiévale à 
découvrir 

5ème EGPA Le thème 2 du programme d’histoire de la classe de cinquième est consacré à la Société, Eglise  et pouvoir  
politique dans l’Occident féodal.  
Il y est question d’aborder avec les élèves l’émergence d’une nouvelle société urbaine. Dans cette perspective, le 
service culturel de la ville de Thouars offre la possibilité aux établissements thouarsais, de bénéficier d’une  
journée découverte de la ville médiévale et de réaliser un atelier défini avec l’intervenant. 

Thouars au moyen âge 5ème EG Permettre aux élèves de 5ème de découvrir une période de l’histoire locale, celle de Thouars médiéval, grâce au  
Patrimoine encore visible aujourd’hui. 
Découvrir des métiers de l’artisanat et du bâtiment à une époque. 

Découverte des expositions et des 
ateliers proposés par le Centre 
d’Art La Chapelle Jeanne d’Arc 

Ulis  Découvrir des œuvres artistiques, des artistes et leur démarche artistique ; 
Développer ses connaissances culturelles et artistiques ; 
Etablir un partenariat avec une structure culturelle locale : Le Centre d’art la Chapelle 
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 Jeanne d’Arc ; 
Développer l’analyse et l’esprit critique. Pratiquer l’oral à partir des œuvres.  

Les 100 Ans du Musée 4ème Visite et atelier sur l’aquarelle au musée Henri Barré de Thouars. 4A et 4B 
Travail en Partenariat avec le 
conservatoire Percussions 
Corporelles TOUMBACK 

5ème  Dans le cadre de l’ouverture culturelle, les 5A,5B et élèves d’ULIS participeront à un projet fédérateur (École  
A. France). En partenariat avec le conservatoire de musique, la compagnie TOUMBACK interviendra par 
 l’intermédiaire de Sébastien Grosjean pour initier la mise en œuvre d’une représentation participative autour 
 des percussions corporelles. Les élèves de ces classes assisteront à un spectacle en amont pour ensuite créer  
une représentation participative ouverte à un large public. 

« La Margelle » Partenariat avec 
l’Ecole d’Arts plastiques  

TN Projet mené au sein du collège avec une intervenante de l’école d’arts Plastiques du thouarsais. 
Travail sur des œuvres d’artistes et exploitation pédagogique. 

Etude du film : Les figures de 
l’ombre/Hidden Figures 

3ème  En anglais : 
Tâche finale : rédiger une critique de film. 
Objectif : encourager les élèves à regarder des films/séries en version originale. 
Etre capable d’anticiper à partir de la bande-annonce et de l’affiche du film. 
Etre capable de décrire et analyser une affiche de film. 
Etre capable de présenter un film. 
Observation de critiques de film pour amener à la rédaction de sa propre critique. 
+ civilisation : contexte historique (différences et similitudes : réalité (personnes) et fiction (personnages)). 
En mathématiques : 
Recherche sur les personnages principaux au CDI 
Chapitre sur la trigonométrie : tâches complexes guidées tirées du film 
Chapitre sur l’arithmétique, introduction des nombres premiers en s’appuyant sur le film. 

Histoire de la Vie et Histoire de la 
Terre 

3ème  Visite du stratotype du Toarcien en lien avec le programme de SVT de 3ème sur l’histoire de la Vie et l’histoire de
la Terre. 
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Parcours avenir 
Stages d’observation en entreprises 

 
3ème  Permettre à chaque élève d’effectuer son stage d’observation en entreprises d’une durée totale de 5 jours sur 

une semaine (du 7 au 11 décembre 2020). 
Mini stages et portes ouvertes en 
lycée 

3ème  Encourager la participation des élèves aux mini-stages proposés par les lycées professionnels et aux portes 
ouvertes organisées par les lycées à partir de janvier. 

Participation ½ journée Job Dating 
quartier des Capucins 

3ème Lors du Job Dating organisé par la MEF dans le cadre du PAQTE dans le quartier politique de la ville, 
possibilité pour les élèves habitant le quartier de rencontrer des DRH afin de postuler à un stage de 3ème. 

Participation au Forum 
Collège/Entreprise 

3ème Visites d’entreprises organisées par la MEF de Thouars. Un concours d’affiches est organisé pour donner une 
finalité aux visites. 

Présentation des formations et 
filières du lycée de secteur Jean 
Moulin 

3ème  Présentation des filières générales, technologiques et professionnelles du lycée Jean Moulin par l’équipe de 
direction et par des anciens élèves du collège. 

Ateliers mis en place par le 
Psychologue Education Nationale  

3ème  Permettre aux élèves de travailler leur projet d’orientation en petits groupes dès le début de l’année scolaire. 

EPI Parcours avenir 3ème  Visites d’entreprises Thouarsaises (focus industriel) pour chaque groupe de 3ème en EPI parcours avenir. 
Liens avec les activités en classe : 
Histoire Géographie EMC : contexte économique ; 
Technologie : conception et production d’objets techniques. 

Accueil des lycées de recrutement 4ème  Echanges avec des élèves et des professionnels sur les grandes voies d’orientation. 
Visite d’entreprises dans le cadre 
de la découverte des champs 
professionnels 

4ème  Dans le cadre de la découverte des champs professionnel en 4ème SEGPA, les élèves visiteront des entreprises 
du bassin d’emploi afin de découvrir un panel de métiers. 

Intervention de la CAPEB 4ème  Echanges et pratiques avec des professionnels d’un secteur : le bâtiment. 
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Parcours citoyen 
Formation des délégués  TN Prises de responsabilité dans la vie de l’établissement. 
Formation des délégués CVC 
(Cordées de la Réussite, Lycée Jean 
Moulin) 

TN Prises de responsabilité dans la vie de l’établissement. 
 

Course solidaire pour la recherche 
contre le cancer 

TN Rendre les élèves acteurs et responsables d’un projet collectif et solidaire 
Créer une cohésion au sein de l’établissement, un sentiment d’appartenance. 
S’ouvrir sur l’extérieur, les possibles engagements citoyens. 
Intervention de Monsieur PAPOT, chercheur en 2020-2021. 

Boutique solidaire TN Récupérer des vêtements et des chaussures afin de les proposer aux élèves de l’établissement. 
Petit crayon deviendra banc ! TN L’idée principale : recycler les instruments d’écriture pour le bien de la planète. 

Le projet consiste à récolter des matériels d’écriture usagés. Ensuite, ces matériels seront envoyés par carton 
De 20 kg (minimum) à l’entreprise Terracycle. Cette dernière versera un centime par crayon récolté. Cet  
argent permettra d’investir dans du mobilier urbain (créé par l’entreprise Ubicuity) fabriqué à base des 
instruments d’écriture usagés. Par exemple, pour fabriquer un bac tour d’arbre, il faut récolter 11 200 crayons. 
Le projet se fait dans le cadre d’une sensibilisation au développement durable et s’inscrit dans une 
Démarche d’apprentissage à la citoyenneté. 

Recyclage de masques avec 
l’entreprise Plaxtil (Châtellerault) 

TN Les masques jetables sont récupérés afin d’être remis à l’entreprise qui les recycle : visières… 

Collecte solidaire de fournitures 
scolaires 

5ème EGPA Le thème 1 du programme de géographie de la classe de cinquième est consacré à la question démographique et  
l’inégal développement. Il y est question d’aborder avec les élèves la répartition de la richesse et de la pauvreté 
 dans le monde. Dans cette perspective, les élèves mettent en œuvre une action solidaire à destination de 
 l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement (élèves et personnels) de collecte solidaire de  
fournitures scolaires pour des élèves d’un pays africain avec l’aide d’une association humanitaire thouarsaise. 
Cette action pédagogique s’inscrit dans le parcours citoyen des élèves de l’EGPA.  

Nettoyons la nature avec les éco-
délégués 

TN Démarche avec une association créée par d’anciens élèves du collège (aujourd’hui étudiants) dans le cadre des  
Actions « clean forest » consistant à nettoyer la nature. 

Journée de sensibilisation 
handisport 

5ème Ulis Sensibiliser les élèves au monde du handicap par l’intervention du comité départemental  
handisport. Démonstration d’un athlète de haut niveau déficient visuel en athlétisme. 
Mise en pratique en « vivant » les différents handicaps pour prendre conscience des difficultés qu’ils 
engendrent. 
Réflexion sur les aménagements nécessaires pour les aider à vivre mieux. 
Donner la possibilité, afin de toucher davantage de monde, d’accueillir les parents. (obj JR REP). 

Travail inter Générationnel/ inter 
structure 

3ème / 4ème 
SEGPA ERE 

Dans le cadre de l’atelier ERE, échanges avec le foyer logement Gambetta et l’IME de Thouars sur de la 
 production végétale. Échanges de pratiques, présentation orale… 
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EPI Parcours citoyen 
(SVT/Technologie) L’importance des 
ressources locales pour les Hommes 

5ème Reportages scientifiques, techniques et historiques sur le patrimoine thouarsais et son environnement avec  
Sorties, hors collège : 
Visite pédestre dans le centre ancien de Thouars, l’architecture ;  
Visite d’une carrière avec le CIGT (Centre d’Interprétation Géologique de Thouars) : l’eau et les roches ;  
Rédaction d’articles scientifiques ; 
Découverte d’un environnement professionnel local. 

EMC « Les droits de l’Homme et la 
presse » 

4ème EG Travail sur les libertés en EMC dans le cadre du parcours citoyen. 
Activités menées avec le Centre Régional Résistances et Libertés de Thouars. 
2 activités : 
1 atelier sur les Droits de l’homme et la presse ; 
1 exposition sur « Communiquer pour résister ». 

Histoire : résister dans le 
thouarsais pendant la seconde 
guerre mondiale 

3ème EG Travail sur la résistance dans le thouarsais durant la seconde guerre mondiale. 
Activité menée avec le Centre Régional Résistances et Libertés de Thouars. 
Parcours découverte : Tourtenay, un village résistant. 
Découverte des formes de communications imaginées par la Résistance à travers  
des exemples régionaux puis l’observation de deux sites choisis pour y organiser  
des opérations aériennes clandestines en 1941 et en 1943. 
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Parcours de santé 
EVAS (Education Vie Affective et 
Sexuelle) : la puberté 

6ème et ULIS Dans le cadre du réseau ECLORE, du service sanitaire et en lien avec le parcours santé, un partenariat est mis 
en place avec l’IFSI de Thouars et l’Education nationale. 
Les étudiants infirmiers de deuxième année réalisent une action collective en santé publique sous la forme 
d’une animation autour du thème de la Puberté. Elle est préparée en amont avec les formateurs et les 
infirmières des établissements du réseau ECLORE. Cette séance est soumise à une évaluation des étudiants 
pour valider une unité d’enseignement de leur cursus. 
L’objectif pour les élèves est : 
Favoriser les échanges, les connaissances sur le thème de la puberté. Utiliser un vocabulaire adapté à la 
thématique. Respecter la parole de chacun. 

Atelier « Bien vivre ensemble » 5ème  Sensibiliser les élèves au respect de l’autre et à la tolérance. 
Développer chez les élèves des compétences en matière de communication, dans les échanges et le débat 
contradictoire. 
Prendre la parole face à un auditoire, se mettre en scène. 

Comprendre et prévenir les 
addictions 

4ème  Dans le cadre du parcours de santé, une action de prévention des addictions est proposée avec le concours du 
CSAPA (Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en addictologie) du CHNDS. 
Il s’agit d’échanger sur le thème des addictions afin de réfléchir sur différents types d’addiction (avec ou sans 
produit). 
Avoir des éléments sur les raisons de l’addiction. 
Connaître les différents produits et l’impact sur l’organisme. 
Avoir des repères par rapport à la loi. 

EVAS (Education Vie Affective et 
Sexuelle)  

3ème et ULIS Dans le cadre de la circulaire Education Nationale n° 2003-027 du 17/02/2003, relative à l’éducation à la vie 
affective et sexuelle, il est proposé aux élèves de 3ème, une intervention de deux heures sur la thématique de la 
sexualité, de la relation à l’autre, de la contraception. 
Cette rencontre s’organise en partenariat avec des professionnels de l’Agora-maison des adolescents (entre 
autres une sage-femme conseillère conjugale et une psychologue) et l’infirmière de l’établissement. 
Ce temps d’échanges permet de débattre sur le respect homme/femme, d’apporter des connaissances sur 
cette thématique, de nommer les personnes et lieux ressources, d’avoir des informations sur les lois, normes, 
valeurs en lien avec le sujet. 
L’utilisation du jeu de la ligne ou cartes situations permet de créer un débat, de parler sans tabou dans le 
respect de la parole de chacun. 
Cet échange apporte des réponses aux questions relatives à la sexualité. 

Secourisme : Prévention et secours 
civique de niveau 1 et apprendre à 
porter secours (PSC1 et APS) 

3ème  Sessions réalisées avec le support du référentiel dédié au secourisme et du matériel spécifique. 
Finaliser la formation par l’obtention d’un certificat de compétences citoyen de sécurité civile – PSC1. 
Obtenir l’attestation « Apprendre à porter secours ». 



Collège Jean Rostand – Programme d’actions 2020-2021 11

Valoriser une attitude citoyenne par son inscription volontaire. 
Atelier détente et relaxation (club 
ZEN) 

TN Pendant la pause méridienne, dans une salle dédiée, il est proposé à un groupe d’une douzaine d’élèves 
volontaires de prendre un temps pour se détendre. 
Il s’agit de prendre du temps pour soi, dans un cadre institutionnel différent, où l’on est à l’écoute de soi, de 
son corps et des autres. 
L’objectif est aussi de pouvoir exprimer son ressenti, ses émotions du moment et d’écouter les autres. 
 

Exposition Sonorama au 
conservatoire de musique 

4ème, 3ème  Appréhender les dangers du bruit pour le système auditif en assistant à une exposition (conférence musicale). 
Découverte du fonctionnement de l’audition, les troubles ou les pathologies provoqués par une forte dose de son et les 
façons de les éviter. 
En lien avec le programme de SVT : la communication nerveuse et plus précisément l’oreille : un récepteur  
Sensoriel à préserver. 
Etablir un lien avec une structure culturelle locale. 

Intervention des Ambassadeurs 
Contre le Harcèlement 

5ème  Des élèves du lycée Jean Moulin (formés pour devenir Les Ambassadeurs Contre le Harcèlement) interviennent  
au sein du collège auprès de toutes les classes de 5ème pour la prévention du harcèlement en milieu scolaire. 



Collège Jean Rostand – Programme d’actions 2020-2021 12

 Mettre en œuvre de nouvelles pratiques  

 
Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

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

Journée d’intégration  6ème  Favoriser l’intégration des élèves dans leur classe, permettre de mieux se 
connaître et de travailler en équipe. 

Bilans et Conseils de classe 6ème et 3ème  Bilans de fin de période (trimestre) : au premier trimestre, un conseil des 
professeurs puis un conseil de classe réduit (PP, Représentants des élèves et 
des parents, Personnel de direction). 

Liaison collèges-lycées (tous les collèges du 
bassin et la cité scolaire Jean Moulin – LGT et 
LP) : Journée internationale du Vivre Ensemble en 
Paix 

3ème  Dans le cadre de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, deux  
classes de 3ème de Jean Rostand, des classes de 3ème dans chaque collège du 
bassin, une 2nde du LP et une 2nde du LGT de Jean Moulin vont travailler sur un 
projet pédagogique commun afin de célébrer la journée du vivre ensemble en 
paix décrétée par l’ONU en 2017 et célébrée chaque année le 16 mai dans les 
pays du monde entier. Chaque enseignant travaillera sur une personnalité  
emblématique du monde anglophone ayant œuvré pour le « vivre ensemble en 
paix dans son pays ». Une étude de documents variés permettra aux élèves 
de répondre à la problématique suivante : « Que reste-t-il de nos jours des 
combats menés en faveur de la paix par cette personnalité ? 
Ce travail, qui fera l’objet d’un travail croisé, aura pour objectif des prises de 
paroles ainsi qu’une exposition en présence de différents acteurs de la  
communauté éducative des différents établissements scolaires concernés  
dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale du Vivre Ensemble 
en Paix le vendredi 21 mai au lycée Jean Moulin. 
Ce projet a également pour but de rassurer les élèves de 3ème en leur montrant 
le lien entre l’anglais étudié au collège et celui étudié au lycée (LP/LGT). 

Projet ETwinning 5ème E Projet de classe dont le thème général est la présentation de son environnement 
 (collège, ville) en partage et en collaboration avec des partenaires eTwinning de 
plusieurs pays européens. 
Appui sur le travail réalisé en EPI Patrimoine Local et Environnement (visites et 
reportages) ; 
Présentation en anglais et en allemand ; 
Contenus scientifiques préalablement élaborés en cours de sciences et de  
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Technologie dont la réalisation d’une visite virtuelle du collège. 
Echanges comparatifs, travaux collaboratifs avec les futurs partenaires  
Européens sur la plateforme eTwinning. 

Création et animation d’un marché de Noël 3ème SEGPA/4ème 
SEGPA 

Dans le cadre des ateliers, mener un projet de bout en bout avec la création et 
l’animation d’un marché de Noël. Création d’objets confectionnés et animation 
 de différents stands. 

Travail de la mobilité/découverte des lieux de 
formation. 

3ème SEGPA En vue de dédramatiser le transport en grande ville, immersion d’une journée à 
Poitiers. Visite des lieux de formation (EREA+CFA), transport en commun en 
 vue de travailler l’autonomie et découverte de Poitiers grâce à l’application  
de la ville de Poitiers. 
Découverte sur un autre temps des formations du CFA des deux sèvres. 

Discipline positive 
(action reportée en 2020-2021) 
 
 

TN 
Personnels 
Parents d’élèves 

Pour les parents : 
- conférence découverte de 2h (à la suite de laquelle ils auront la possibilité de 
s'inscrire aux ateliers) 
- ateliers 14h 
Pour les enseignants + personnels de l'établissement :  
- conférence découverte (soit en même temps que les parents, soit une 
spécifique pro)  
- avec Aurélie Bourget (animatrice en cours de certification => prix réduit) : 
ateliers d'approfondissement sur 14h (2-3h par session) 
- ateliers avec une formatrice certifiée : chaque enseignant/personnel formé 
 devient personne ressource (regarder l'annuaire du site Association Discipline 
Positive France). Cela peut être intéressant qu'un groupe d'enseignants/ 
personnels puisse bénéficier d'une formation avec une personne certifiée pour 
 obtenir ce "label". 
Pour les élèves : 
intervention auprès des élèves, de manière régulière (le mieux 1 fois par 
semaine) pour travailler les compétences psychosociales (sur le temps de vie de 
classe ?), idéalement dans chaque classe. 

 


