
    

              
  
  
 

PROGRAMME D’ACTIONS 2013-2014 
Présenté en conseil pédagogique puis adopté par le conseil d’administration le 1e octobre 2013 

 
RAPPEL DES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 
Axe 1 : Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes. 
 
Axe 2 : Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des projets partagés d’ouverture culturelle et 
économique. 
 
Axe 3 : Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité 
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Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes. 
 

Intitulé de l’action Niveaux concernés Objectifs/Indicateurs de résultats Bilan juin 2013 
Heures DGH 1 et  DGH 2 : 
L’aide personnalisée (AP) 
 

En 6ème 2h anglais, 6h lettres 
En 5ème 7h mathématiques 
En 4ème 2h anglais 
En 3ème 1h lettres, 1h math 2h HG 

Évaluations des compétences 1,2,3 en 6ème 
et 5ème   
Contrôle continu DNB et validations des 
compétences 4ème et 3ème  

 

Concertations disciplinaires  Niveaux d’AP : 180HSE Evolution des élèves au sein des groupes 
d’AP 

 

Vie de classe  
Référents  

TN  
6ème (4h) 

Amélioration du climat scolaire et meilleure 
intégration des 6ème  

 

Suivi des parcours singuliers (SPS) 4ème et 3ème  
6h+ 48 HSE 

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

 

Concertation transversale Dispositif SPS : 50 HSE Bilan du dispositif SPS et suivi des élèves  
Concertation EGPA 6e 5e 4e 3e EGPA suivi des projets 

individuels de formation 738 HSE 
Evaluations des compétences du socle 
pallier 2 et 3 – parcours d’élèves 
différenciés 

 

Inclusion des élèves d’ULIS ULIS et classes associées  Orientation des élèves d’ULIS. Meilleure 
acceptation par les autres élèves 

 

Concertation ULIS ULIS 1 HSA Suivi des parcours personnels de scolarité  
Projet vidéo 3ème A et B Acquisition de confiance en soi  
Projet CESC :    
Sécurité routière : 

- préparation ASSR 
- action bus 
 

 
5ème et 3ème 
6ème  

Résultats à l’ASSR 1 & 2 
Diminution des conduites à risques aux 
abords de l’établissement 

 

PSC1 4ème / 3ème A et B Obtention par tous les élèves inscrits  
Se nourrir au 21ème siècle TN  Semaine de sensibilisation   
Projet solidarité : 
don d’organe 

3ème    

Prévention des risques liés à l’alcool 4ème    



Prévention des risques liés au tabac 5ème    
Education à la sexualité  avec partenariat 
IFSI 

6ème  Effets sur le bilan infirmier  

Education à la sexualité 5ème à 3ème  Effets sur le bilan infirmier  



Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des projets partagés d’ouverture culturelle et économique. 
 

Intitulé de l’action Niveaux concernés Objectifs/Indicateurs de résultats Bilan juin 2013 
Projet ULIS 

- Collège au cinéma 
- Ecole du jeune spectateur 
- Le Toarcien (CIGT) 
- Expositions chapelle J.D’arc  

ULIS Découverte des structures culturelles et des 
ressources pédagogiques locales  par les 
élèves d’ULIS 

 

Actions culturelles :    
Ecole du jeune spectateur 6ème C et F 5ème A et B Implication dans les séquences associées  
Collège au cinéma 6ème ou 5ème A et B Implication dans les séquences associées  
Paysage thouarsais au fil du temps 
(CIGT) 

5ème CDEF Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un lieu de proximité 

 

Du moyen âge à l’époque moderne 
(Loches) 

 5ème  Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un lieu de proximité 

 

Randonnée pédestre Thouars St 
Généroux 

5A et 5B Meilleure connaissance de l’environnement 
proche 

 

Structures culturelles CIGT et CRRL 5A et 5B Lien entre les enseignements et les 
structures de proximité 

 

Expositions du centre d’art J.d’Arc 5ème et 3ème  Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un lieu de proximité 

 

Nantes et l’esclavage 4ème D et G Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un environnement 
géographique 

 

Thouars ville « cheminote »  4ème  Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un lieu de proximité 

 

Le moulin du Fâ 4ème latinistes Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un lieu culturel 

 

Paris « ville éternelle » 3ème  Mise en correspondance d’une séquence 
pédagogique et d’un environnement 
géographique 

 

Culture espagnole et alimentation 3ème    
Projet chorale TN Nombre d’élèves participants  



Participation à des concours : 
- Big challenge 
- Rallye mathématique  

TN sur la base du volontariat Nombre de participants et résultats  

Découverte du monde économique    
Les vergers du tilleul 5A et 5B Secteurs économiques et découverte des 

champs professionnels 
 

La ferme du moulin  4A et 4B Secteurs économiques et découverte des 
champs professionnels 

 

Forum des métiers 4ème    
Parcours individualisés 4ème et 3ème  Nombre d’entreprises sollicitées  
Stages  3ème et 4ème Egpa Découverte de l’entreprise  
Exploitation « saveur établie » 3ème HAS Secteurs économiques et découverte des 

champs professionnels 
 

Miellerie du château de Sanzay 3ème A et B Secteurs économiques et découverte des 
champs professionnels 

 

Intervention de l’IRQUA 3ème HAS Secteurs économiques et découverte des 
champs professionnels 

 

Concours métal jeunes 2014 3ème PI Mise en correspondance d’un enseignement et 
de ses applications 

 

Projet DP3h et EGPA : 
Découverte des lieux de formation 
Découverte des entreprises 
Interventions de professionnels 

3ème  Suivi du devenir des élèves de DP3h et de 
3ème Egpa 
Réalisation de fiches métiers et entreprises 
Elaboration par les élèves de leurs projets 
personnels de formation professionnelle  

 

Chantier Tyndo TN selon objectifs Mise en correspondance des enseignements 
et d’un projet local 

 

 



Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité 
 

Intitulé de l’action Niveaux concernés Objectifs/Indicateurs de résultats Bilan juin 2013 
Observations croisées CM2 6ème  Prise en charge des élèves en situation particulière  

Accueil des CM2 CM2 6ème  Mise en place d’un lien entre les écoles et le collège  
Voyage d’intégration à Pougne-

Hérisson 
6ème CDEF Diminution des tensions au sein de la classe. Prise en 

charge plus rapide des situations particulières 
 

Séjour culturel et citoyen  6ème AB Cohésion de classe et lien entre scolarité et 
environnement 

 

Formation des délégués TN Prises de responsabilité dans la vie de l’établissement  
Projet EPS  (document spécifique) 6ème à 3ème  Epreuves spécifiques du DNB  
PDMF (document spécifique) 5ème à 3ème  Parcours d’orientation commun à tous les élèves  

 


