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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2012-2016 – Collège 

Conseil pédagogique du 24/9/2012 commission permane nte du 4/2/2013 
 conseil d’administration du 13/2/2013  

Nom de l’établissement :  CLG J.ROSTAND THOUARS 
 
I - Problématique(s) retenue(s) à l'issue du diagno stic 2012  s’appuyant sur l’analyse de la fiche syn thèse 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La population accueillie est caractérisée par : 
� une proportion de CSP défavorisées qui est importante, 
� une méconnaissance des possibilités offertes par les formations technologiques après la 2GT 
� un retard encore important à l’entrée du collège, 
� des durées de « temps scolaire » variables qui peuvent aller jusqu’à près de 12h pour les plus éloignés. 
 

 Les conséquences notables induites par ses caractéristiques sont : 
� une grande difficulté à s’inscrire en 2GT malgré les propositions d’orientation, 
� une démotivation voire un décrochage plus important chez les élèves les plus âgés, 
� une grande différence dans les capacités, les possibilités de répondre à la demande de travail personnel hors du 

collège, 
� une hétérogénéité des classes qui n’est pas remise en cause dans le principe, mais qui trouve ses limites pour 

nombre d’élèves, et pas obligatoirement les plus en difficulté, lors de certaines séquences d’enseignement. 
 
Les indicateurs étudiés montrent des évolutions sur lesquelles il sera possible de s’appuyer pour les quatre années à venir : 

 une baisse du retard des élèves à l’entrée en 6ème, 
 une hausse des orientations en 2GT, 
 une meilleure fluidité de parcours au sein du collège (baisse des doublants). 

 
D’autre part des actions sont engagées : 

 des liens avec certaines écoles primaires, 
 des prises en charge d’élèves au-delà du temps disciplinaire obligatoire dans et hors du contexte disciplinaire. 

 

Comment mettre en œuvre un suivi des besoins de formation et d’orientation de chacun des élèves ? 
 

ANNEXE 4 
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II - Présentation des axes du projet 2012 – 2016    
 

 
 
AXE N° 1 :     Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes. 
 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e page 1 ? 
 
L’axe tend à : 

 - maintenir l’élève dans un cursus scolaire 
 - diversifier les parcours au sein même du collège 
 - lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire  
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Déclinaison de l’axe n° 1 : Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes 
 
Objectifs opérationnels Effets attendus 

 

Indicateurs 2012 retenus 
 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de formation …) 

Différencier des mises en 
œuvre du parcours de 
l’élève 
 
 

 

 

 

Améliorer les résultats des 
élèves tant au point de vue 
chiffré qu’au point de vue des 
compétences. 
 
Diminuer les sorties en cours de 
scolarité  

Evolution du taux de validation du 
palier 2 et % d’élèves ayant validé le 
palier 3 au cours de la scolarité 
collège. 
Nombre de décrochage scolaire  
% d’élèves sans solution à la sortie du 
collège. 

Evolutions des résultats aux examens. 

Prendre en compte la charge de travail dans la 
scolarité de l’élève. 
Réaménager les enseignements dans la classe pour 
répondre aux référentiels du socle et du 
programme. 
Proposer des approches disciplinaires et/ou 
transversales sans référence à la structure classe. 

Accompagner les élèves de 
6ème et 5ème dans les 
compétences 1,2,3 sur les 
savoirs fondamentaux 
 

 
 
 

Donner aux élèves un sens à sa 
scolarité au collège. 
Permettre aux élèves une 
scolarité en 4 ans. 

Evolution du taux de validation du 
palier 2. 
Taux d’élèves suivant une scolarité 
collège en 4 ans 

Coordonner et harmoniser les dispositifs 
d’accompagnement déjà existants. 
Optimiser les moyens en faveur d’un 
accompagnement de tous les élèves de ces niveaux 
dans l’établissement. 

Faire découvrir à tous les élèves de 6ème l’ensemble 
des activités pédagogiques de l’établissement. 
Mettre en place des passerelles temporaires entre 
les différentes formations du collège. 
 

Aménager temporairement 

le parcours de certains 
élèves de 4ème et 3ème en 
offrant les meilleures 
conditions de retour 
possibles. 
 
 
 

 

Limiter les décrochages et les 

sorties sans solution. 
Répondre de la manière la plus 
adaptée (choix des parcours 
particuliers) aux différentes 
situations. 

Nombre d’élèves pris en charge. 

Nombre de sorties sans solution. 

Présenter les différents parcours spécifiques aux 

professeurs. 
Optimiser les moyens disponibles dans 
l’établissement. 
Utiliser les ressources de découverte 
professionnelles internes au collège. 
Mettre en place des passerelles temporaires entre 
les différentes voies de formation internes ou 
externes. 

Organiser une cellule « d’accueil et de 
réadaptation » avant le retour à la scolarité. 
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AXE N° 2 : Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des projets partagés d’ouverture culturelle et 
économique. 
 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e page 1 ? 
 
L’axe cherche à : 
 - favoriser la mobilité des élèves dans le cadre de leur parcours de formation. 
 - soutenir l’ambition des projets de formation 
 - favoriser l’insertion sociale dans son sens le plus large.  
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Déclinaison de l’axe n° 2: Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des projets partagés d’ouverture 
culturelle et économique 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus 
 

Indicateurs 2012 retenus 
 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre 

de formation …) 
Accompagner l’élève dans 
l’enrichissement de sa culture 
générale 
 

 

 

Meilleure connaissance des ressources 
internes à l’établissement. 
Ouverture sur les ressources locales, 
nationales et internationales. 
Meilleure mobilité des élèves 

Bilan des programmes d’actions en 
termes de publics concernés, de 
frais engagés et de personnels 
mobilisés. 
Nombre de projets mis en œuvre en 

partenariat avec des structures 
culturelles de proximité. 
Taux d’élèves participant à des 
dispositifs de pratiques culturelles 
et artistiques. 

Mobiliser et mutualiser les 
ressources et compétences internes 
à l’établissement. 
Renforcer les projets et dispositifs 
partenariaux (structures culturelles 

et monde économique). 
Mettre en place un programme 
d’actions basé sur des  
objectifs communs. 
Diversifier les supports et les lieux 
intégrés dans les projets. 
Promouvoir la politique documentaire 

de l’établissement. 
 

Accompagner l’élève dans la 
construction de son identité 
citoyenne 
 
 

 
 

Meilleure connaissance des institutions 
et s’y repérer. 
Connaissance des droits et des devoirs 
de chacun. 
Développement de l’autonomie et de la 

responsabilisation. 

Programme d’action de la 6ème à la 
3ème du local à l’international. 
Actions impliquant tous les 
personnels de l’établissement 
(agents, enseignants, équipes 

administrative, médico-sociale et de 
vie scolaire). 
 

Accompagner l’élève dans la 
compréhension du monde 
économique. 

 
 
 

S’approprier  et se repérer dans le 
monde économique. 
Encourager la mobilité dans le cadre de 

la formation et de la vie professionnelle. 

Bilan du programme annuel d’actions 
Taux de validation des compétences 
6 et 7 

Développer des projets d’immersion 
en milieu professionnel ou de 
rencontre avec des professionnels en 

impliquant tous les personnels de 
l’établissement. 
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AXE N° 3 :    Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité 
 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposé e page 1 ? 
 
 
L’axe devrait permettre : 
 - de valoriser certaines voies de formation 
 - de faire disparaître les ruptures lors d’un changement d’unité éducative 

 - de créer de véritables échanges entre les acteurs des différentes unités éducatives.  
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Déclinaison de l’axe n° 3: Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus 
 

Indicateurs 2012 retenus 
. 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …) 
Echanger entre enseignants des 
différentes unités éducatives pour 
une découverte croisée des 
parcours scolaires 

Mise en place d’une continuité entre 
écoles, collège et lycées. 
Diversification des choix de formation. 
Diminution des sorties sans solution. 

Nombre de formations communes. 
Nombre de professeurs impliqués 
dans des séquences d’observation. 
Nombre de prises en charge 
personnalisées d’élèves (PPRE, 
PPS…) 

Echanger sur les pratiques 
pédagogiques et les attendus. 
Réaliser des séquences 
d’observation. 
Utiliser ou réaliser et exploiter des 
outils de communication permettant 
le suivi de l’élève. 

 

Changer les représentations à 
l’interne et à l’externe, pour une 
vision plus juste et valorisante, au 
service d’une orientation positive.   
 

 
 
 

Réduire les fractures au moment du 
changement de structure. 
Changer les représentations des élèves, 
des parents, des personnels sur les 
lieux qu’ils ne fréquentent pas au 

quotidien. 
Diversifier les choix dans les voies de 
formation. 

Devenir des élèves en N+1 à la 
sortie du collège. 
Bilan des projets partagés 
primaire/collège. 
Nombre d’élèves accueillis hors la 

classe. 

Mutualisation des moyens et des 
locaux de l’établissement. 
Conduite de projets «classe à 
classe »  CM2/6ème et 3ème/2nde  
Accueil et accompagnement des 

familles lors des inscriptions. 
Visite et séquences d’enseignement 
dans les ateliers. 
 

 
 


