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DIAGNOSTIC D’ETABLISSEMENT 2017 

 

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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Le projet 2017 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 répondre aux 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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PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 2021 
 
Au regard du projet académique ( http://www.ac-poitiers.fr/cid102875/le-projet-academique-2017-2021.html ), le collège retient trois 

ambitions pour son projet d'établissement : 
  

Ambition 1 : CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES SUR MESURE 
Pour valoriser les compétences de tous et de chacun. 
 

 Objectif opérationnel 1.1 : Accompagner les élèves dans l’acquisition des savoirs fondamentaux. 
 Objectif opérationnel 1.2 : Eviter le décrochage scolaire. 

 Objectif opérationnel 1.3 : Différencier les mises en œuvre pédagogiques. 
 Objectif opérationnel 1.4 : Assurer une continuité des apprentissages. 
 Objectif opérationnel 1.5 : Développer l’autonomie de l’élève. 
 

Ambition 2 : ACCOMPAGNER LES PARCOURS 
Pour répondre à l’évolution sociale et économique du territoire et limiter le repli sur soi des populations. 
 

 Objectif opérationnel 2.1 : Expliciter les parcours et en rendre compte. 
 Objectif opérationnel 2.2 : Ancrer les parcours dans les réalités du monde environnant. 
 Objectif opérationnel 2.3 : Rendre l’élève acteur de son parcours. 
 

Ambition 3 : METTRE EN ŒUVRE DE NOUVELLES PRATIQUES 
Pour développer un projet éducatif valorisant. 
 

 Objectif opérationnel 3.1 : Mieux se connaître pour mieux participer au fonctionnement du collège. 
 Objectif opérationnel 3.2 : Améliorer l’accueil de l’élève et favoriser l’implication dans sa scolarité. 
 Objectif opérationnel 3.3 : Favoriser l’inclusion scolaire 

 Objectif opérationnel 3.4 : Associer les familles. 
 Objectif opérationnel 3.5 : Développer les échanges avec les partenaires 


