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PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2017 
Validé en conseil pédagogique le 19 septembre 2016 

Validé en conseil d’administration le 03 octobre 2016 
  
RAPPEL DES AXES DU PROJET DE RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE : 
1) Développer la différenciation pédagogique dans tous les enseignements pour répondre aux difficultés des élèves et en priorité pour 
améliorer la maitrise de la langue. 
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 OBJECTIFS DU CONTRAT TRIPARTITE : 
1) Différencier les parcours des élèves  et prévenir le décrochage scolaire 
2) Accompagner l’élève dans le développement de sa culture générale 
3) Offrir un environnement adapté, propice à un travail de qualité. 
 
RAPPEL DES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
1)  Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes. 
2) Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des projets partagés d’ouverture culturelle et économique. 
3) Harmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa scolarité. 

CCoollllèèggee  JJEEAANN  RROOSSTTAANNDD            0066//1100//22001166  

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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AXE 1 : Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de démarches innovantes. 
 

Intitulé de l’action Niveaux concernés Objectifs/Indicateurs de résultats 

Heures DGH 1 et  DGH 2 : 
L’accompagnement personnalisé (AP) 
COT1 

En 6ème 3h par classe 
En 5ème 1h par classe 
En 4ème 2h par classe 

Axe du projet REP sur la maitrise de la langue 

Vie de classe  
Référents  
COT1 

TN  
6ème (5h) 

Amélioration du climat scolaire et meilleure intégration 
des 6ème. 

Suivi des parcours singuliers (SPS) 
COT1 

4ème et 3ème  
 

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

Concertation EGPA 
COT1 

6e 5e 4e 3e EGPA suivi des 
projets individuels de formation 
(HSE) 
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 

Inclusion des élèves d’ULIS 
COT1 

ULIS et classes associées  Meilleure acceptation par les autres élèves préparer 
l’orientation des élèves d’ULIS.  

Concertation ULIS ULIS 1 HSA Suivi des parcours personnels de scolarité. 
Projet CESC :   
Sécurité routière : 

- préparation ASSR 
- action bus 

 
5ème et 3ème 
6ème  

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

PSC1 
COT3 

Délégués des classes + 4ème ? Développer un esprit solidaire. 
Obtention par tous les élèves inscrits. 

Projet solidarité : 
Don du sang, don d’organe 
COT2 

3ème  6A et 6B Eduquer à la responsabilité en matière de santé en 
mobilisant et en approfondissant les bases acquises en 
cours d’année.  

Prévention des risques liés à l’alcool 4ème  Diminution des conduites à risque. 
Bilan infirmier. 

Prévention des risques liés au tabac 5ème  Diminution des conduites à risque. 
Bilan infirmier. 

Education par le sport TN Proposer à des élèves une pratique sportive à des buts 
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compétitifs (notamment des filles) 
Visiter le centre de Marcoussis (Rugby) 
Impliquer l’ensemble des élèves à l’organisation d’une 
manifestation 
Sensibiliser les élèves aux problématiques de l’hygiène 
et de la diététique 
Déplacement à l’étranger envisagé 

Education à la sexualité  avec partenariat 
IFSI 

6ème  Effets sur le bilan infirmier 

Education à la sexualité  4ème  Effets sur le bilan infirmier 
Education à la sexualité avec l’agora 3ème  Effets sur le bilan infirmier 
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AXE 2 : 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 

Cuisine du monde  
 

UPE2A + EGPA Elaborer et confectionner un repas ayant pour thème « les cuisines du 
monde » 
Favoriser la maîtrise de la langue pour les élèves d’UPE2A 
Echanger entre élèves de cultures et de savoir faire différents. 

Découverte du monde du spectacle UPE2A avancé Découvrir des lieux de spectacle (Théâtre de Thouars), le travail d’une 
compagnie de danse 
Favoriser l’apprentissage du français dans un cadre concret. 

Découverte du monde du spectacle UPE2A débutant Découvrir des lieux de spectacle (Théâtre de Thouars), le travail d’une 
compagnie de danse 
Favoriser l’apprentissage du français dans un cadre concret. 

L’habitat à travers le temps à travers 
la ville de Thouars 

UPE2A débutant 
et avancé 

Découvrir l’évolution de l’habitat de la ville de Thouars 
Maîtriser la langue française  
Découverte de la richesse du patrimoine 

   
Sur les traces de Léonard (de Vinci) 6ème  A partir du fil rouge « Leonard de Vinci » : 

Maîtriser le langage scientifique et technique 
Etudier les systèmes naturels et techniques 
Se repérer dans le temps 

Intervention Espace Info Energie - 
Communauté de communes – Thouars 
(Conférences) 

4ème  Maîtriser le langage technique 
Acquérir le sens de l’engagement et de l’initiative 
Etudier des systèmes techniques 
Analyser l’impact sur l’activité humaine 

Echange européen sur les énergies  
(Via Plateforme à distance eTwinning – 
Italie – Espagne – Angleterre) 

4ème  Maîtriser les langages 
Utiliser les outils numériques 
Acquérir le sens de l’engagement et de l’initiative 
Etudier des systèmes techniques et naturels 
Avoir une représentation de l’activité humaine 
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Vie à la montagne 5ème  Apprendre et consolider les règles de vie de groupe et de l’éducation à la 
citoyenneté 
Développer les compétences dans une activité physique (ski alpin) 
Développer les connaissances et compétences scolaires avec support 
d’apprentissage de milieu montagnard 

Visite pédagogique des expositions du 
centre d’art La Chapelle J. d’Arc - La 
trame Veit Stratmann 
 

6ème CDFEG 

Dire avec un vocabulaire approprié ce qu’il fait, ressent, imagine, observe, 
analyse 
Mobiliser et développer sa sensibilité pour communiquer des émotions 
Appréhender les atouts et les contraintes d’un milieu et/ou d’une œuvre 
Analyser une œuvre 
Se saisir de son environnement pour développer son parcours culturel et 
artistique. 

Théâtre en anglais 4ème  Exposer les élèves à la langue cible « en direct » 
Permettre aux élèves de se rendre compte qu’ils peuvent comprendre et 
prendre plaisir à assister à un spectacle en anglais 
Faire participer quelques élèves pour trouver une motivation pour 
l’apprentissage de la langue 
Apprendre dans un autre contexte 
Faire un rappel sur l’Irlande par différents moyens (langue, culture, …) 

Stage sportif sur l’ile d’Oléron Tout niveau : 
élèves 
participants AS 

Approfondir les acquisitions faites en sports collectifs 
Développer de nouvelles acquisitions motrices en pratiquant l’activité 
voile 
Travailler l’esprit d’équipe et les notions de tolérance*Se surpasser 
Développer l’autonomie 
Approfondir les connaissances en termes de nutrition, de gestion de 
l’effort 
Développer l’ouverture culturelle 

Les migrants, une question de société 
au cœur de l’actualité 

4ème Comment la fiction témoigne-t-elle du réel ? 
Comment le théâtre contemporain invite-t-il à réfléchir au monde qui 
nous entoure ? 
Comment les médias font-ils d’une question de société un sujet 
d’actualité ? 
Quelle responsabilité les médias ont-ils dans la formation du citoyen ? 
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A la découverte de la cuisine antique 4ème et 3ème 
latinistes  

Travail de recherche te de découverte historique et culturelle 
Implication de la communauté éducative au sens large (intendance, 
cuisine, ensemble des élèves) 
Découverte pour les élèves concernés de leur établissement et du travail 
de gestion des cuisines et des agents 

La Mar(g)elle TN et 
particulièrement 
4ème FG et  
3ème CD 

Fortifier le partenariat sur les pratiques artistiques et culturelles avec 
le centre d’Art Chapelle J. D’ARC et EMAP 
Amplifier l’interdisciplinarité pour favoriser la dynamique et 
l’investissement des élèves dans leur PEAC 
Développer la maîtrise des langages 
Favoriser un regard curieux et éclairé 
Stimuler la prise de parole et l’écoute 
Sortir les élèves des stéréotypes dans leurs perceptions d’oeuvres 

L’auvergne culturelle, industrielle et 
volcanique 

4ème  Maîtrise des langages. Mémoriser le vocabulaire d’une langue étrangère 
Participer et travailler en équipe 
Utiliser les outils de recherche, outils numériques, 
Exprimer ses opinions, sa sensibilité dans le respect de l’autre 
Avoir le sens de l’engagement et de l’initiative 
Acquérir une démarche scientifique 

A la découverte de l’Europe, de ses 
modes de vie et de son histoire, dans 
le Nord de l’Espagne (De Bilbao à 
Santander) 

3ème CDEF Comprendre et s’exprimer en utilisant des langages variés (langue 
française, étrangère, langage des arts) 
Travailler en équipe autour d’un projet en utilisant le numérique 
Respecter les règles de vie en société  
Acquérir le sens de l’engagement et de l’initiative 
Comprendre l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 
Identifier la mise en œuvre du projet européen – vision d’une région 
transfrontalière 
Reconnaître les grandes caractéristiques d’un état démocratique 
Expliquer le sens et l’importance de l’engagement individuel ou collectif 
des citoyens dans une démocratie 
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Nantes : éléments d’architecture et 
d’aménagements urbains 

3e A et B Élargir l'horizon culturel des élèves et développer l'autonomie 
S'informer : 
- Se repérer sur des plans, 
- Visualiser et situer dans le temps les traces de la mémoire de la ville 
- Découvrir l'architecture d'un édifice : la zone portuaire de Saint Nazaire, le château de 
Bretagne, la tour de Bretagne… 
- Découvrir les métiers portuaires (port de Saint Nazaire), de la restauration des 
bâtiments historiques (château des ducs de Bretagne) 
- Appréhender le grand projet d'urbanisme de l'Ile de Nantes, 
-Découvrir les machines de l'Ile et les professionnels en activité 
►Découvrir, Ressentir : 
- Se repérer dans le quartier du centre ville  
- Identifier les différents moyens de transport et comprendre leur mode d'accès, 
construire un itinéraire pour se rendre sur un lieu de visite, 
- Observer différents types de jardins, 
►Réaliser 
- Réaliser des croquis à main levée, des dessins, des photographies, 
- Observer et choisir un point de vue 
- Rédiger un carnet de voyage et alimenter le site internet du collège 
 

EPI STS : La vie sur Mars 4éme  Rédiger un magazine scientifique (Web et papier) 
Utiliser un outil numérique en ligne collaboratif 
Utiliser les connaissances géologiques, physico chimiques, biologiques et 
techniques en lien avec la problématique d’une vie potentielle sur Mars 

Représentation théâtrale «M. et Mme 
Barbe Bleue» 

6ème C, E et G Ecouter pour comprendre un message oral 
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 
S’impliquer en classe (écoute et engagement) 
Exprimer ses sentiments et ses émotions 
Echanger, partager, argumenter 
Analyser une œuvre et proposer des interprétations 
Faire le lien entre les différentes œuvres littéraires 

Collège au cinéma ULIS et 6ème 
EGPA 

Découvrir des cultures différentes à travers 3 films 
Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française  
Comprendre les langages des arts 
Coopérer et réaliser des projets en lien avec le PEAC 
Exprimer ses sentiments et ses émotions 
Confronter ses perceptions à celles des autres 
Se repérer dans son environnement proche 
Identifier différents types de sociétés 
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Découverte et atelier au château 
d’Oiron 

ULIS A et B Permettre de découvrir l’art contemporain par une visite adaptée et un 
atelier de pratique artistique 
Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages (langue française et 
langage artistique 
Coopérer et réaliser des projets en lien avec le PEAC 
Exprimer ses sentiments et confronter ses perceptions 
Aborder l’art sous un angle où l’imagination et la créativité permettent 
une autre approche 
Se repérer dans un environnement proche 

Découverte des arts de la scène à 
travers 3 spectacles au théâtre de 
Thouars 

ULIS A et B Découvrir différentes formes d’arts au Théâtre 
Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages (langue française et 
langage artistique 
Coopérer et réaliser des projets en lien avec le PEAC 
Exprimer ses sentiments et confronter ses perceptions 
Accéder à des valeurs morales, civiques et sociales 
Se repérer dans un environnement proche 

Bouilles de lecteur (3ème édition) TN Maîtrise de la langue 
Justifier des choix  
Participer à un projet inter établissement 
Lire et étudier les ouvrages sélectionnés 
Elire son livre préféré 

EPI TEDD – Sortie Cébron 5ème Identifier les ressources en eau de la planète, les risques naturels et les  
problèmes de pollution ainsi que les traitements possibles 
Adapter ses déplacements à des environnements variés dans le respect 
de la sécurité et du respect de l’environnement 
Etablir une relation entre les éléments observés et leur représentation 
sur une carte et émettre des hypothèses de déplacement en sécurité 
Acquérir des connaissances linguistiques liées à l’environnement 
Connaître comment assurer durablement l’accès à l’eau pour tous ? 
Identifier comment les sociétés s’adaptent aux effets de changement ? 

Découverte du monde économique   
Visite de la chocolaterie BERTON 3ème HAS Découvrir le métier de chocolatier  

Découvrir la fabrication du chocolat depuis la culture jusqu’à la 
transformation 
Observer les techniques de fabrication 
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Participer à un atelier de fabrication 
Participer à une dégustation 

Visite du salon « Carrefour des 
métiers de bouche » 

3ème HAS Découvrir un large éventail des métiers de bouche 
S’informer sur les filières 
Rencontrer des apprentis et des professionnels 
Observer les démonstrations et les procédés de fabrication présentés 
Participer aux dégustations proposées. 

Découverte des procédés de 
fabrication des produits laitiers 

3ème HAS Découvrir les métiers d’éleveur de vaches laitières et de fromager 
Observer les procédés de fabrication de produits laitiers 
Participer à la fabrication de beurre 
Sensibiliser aux règles d’hygiène et de sécurité 
Participer à une dégustation 

Visite de la ferme de la Mantellerie 3ème HAS Découvrir la polyculture 
S’informer sur les filières 
Rencontrer des professionnels 
Participer aux ateliers proposés 

Découverte des métiers de la pierre 3e HAB Sensibiliser les élèves au patrimoine géologique 
Découvrir l’activité industrielle d’extraction et de transformation 
Sensibiliser au patrimoine architectural 
Découvrir les métiers de la pierre  
Manipuler les outils du tailleur de pierre 
Réaliser un ouvrage en pierre 

Conception/ fabrication de défenses 
de fenêtres pour les restos du cœur  

3e PI Elaborer un cahier des charges 
Rechercher des motifs – des formes artistiques 
Concevoir des plans et les réaliser numériquement 
Fabriquer les défenses de fenêtres 

EPI MEP 3ème Découvrir une entreprise 
Découvrir le maillage économique thouarsais 
Découvrir des domaines professionnels des ateliers SEGPA 
Découvrir un établissement de formation 
Construire son projet d’orientation 
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AXE 3 : 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 

   
Accueil des CM2 
COT3 

CM2 6ème  Mise en place d’un lien entre les écoles et le collège.  

Voyage d’intégration au CEBRON 
COT2/3 

6ème Maîtrise de la langue. Développement de l’autonomie et de la cohésion 
de groupe. 
Diminution des tensions au sein de la classe. Prise en charge plus 
rapide des situations particulières. 
Renforcer les projets et dispositifs partenariaux 

Formation des délégués  
COT2 

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

   
Projet préparation au CFG – liaison LP 
/ EGPA 

3e A et B Préparation aux épreuves orales du CFG et utilisation du laboratoire 
audio visuel du lycée Jean Moulin 

Parcours Avenir (document 
spécifique) 
COT1 

5ème à 3ème  Parcours d’orientation commun à tous les élèves. 

 


