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PROGRAMME D’ACTIONS 2017-2018 
Validé en conseil pédagogique le 25 septembre 2017 
Voté au conseil d’administration du 02 octobre 2017 

  
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            2266//0011//22001188  

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  
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. 

Enseignement coordonné des langues 
vivantes. 

TN Cohérence entre les enseignements de langues vivantes. 
Parcours des élèves en langues vivantes. 

Accompagnement des élèves : projet 

ACC3 et ACC4 

TN  

Projets 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 

4ème / 3ème  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. 
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Prévention des risques liés au tabac 5ème  Diminution des conduites à risque. 
Bilan infirmier. 

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 

Sensibiliser à l’équilibre alimentaire : 
petit déjeuner 

6e A et B 3e HAS Etudier les groupes d’aliments  
Composer un petit déjeuner équilibré 
Préparer et servir un petit déjeuner équilibré 

Identifier des activités liées à des métiers de service 
(APR – ATMFC) 
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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 

Bouilles de lecteurs #4 TN sauf 5ème - Favoriser la lecture, désacraliser l'objet-livre ;  
- Améliorer la maîtrise de la langue ; 
- 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 de 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 
Création de trophées « Bouilles de 
lecteurs » en métal et bois 

3A et 3B Comment mettre en place un projet artistique : 
Comprendre le sens d’une consigne 
Calculer avec grandeurs mesurables et exprimer les résultats dans les 
unités adaptés 
S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

-Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des informations utiles 
-Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d’une pratique 
physique 

Resto du cœur : Fabrication de deux 
défenses de fenêtres 

3A et 3B Comment mettre en place un projet éducatif avec partenaire : 
Ecouter pour comprendre un message oral  
S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 
rechercher et sélectionner des informations utiles 
Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d’une pratique 
physique 
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Des échanges européens avec 
eTwinning 

3D et 3 E 
(Germanistes et 
Latinistes) 

Projets d'échanges européens incluant les disciplines sciences et technologie, 
allemand et latin : 
- recherche de partenaires 
- montage de projet 
- échanges pédagogiques et correspondances pour les élèves 

Le Journal du collège Groupes de 5ème 
en AP 

Création du journal du collège pour les groupes d'AP 5ème : 
utilisation d'outils numériques dont le logiciel Madmagz  
Découverte des métiers du journalisme et du travail d'une Rédaction. 

Sur la piste des cyclos ! 6ème (toutes 
classes) 

Participation de chaque classe de 6ème générale et egpa à une visite de 
l'exposition « histoire de la bicyclette » et à un atelier de pratiques et 
de découvertes de sous systèmes avec des maquettes didactiques au 

musée Henri Barré de Thouars en collaboration avec le service 
Patrimoine de la Ville : Noella Jubien, Sabine Blugeon. 

Direction le futur ! 6ème (toutes 
classes) 

Fil rouge en Sciences et Technologie pour les 6ème,  
équipe pédagogique concernée : S Souchet, A Gainant-Bertrand, N 
Champalou 
1- Divers sujets abordés dans l'année scolaire sur les énergies,  
mouvements, forces, matières et matériaux, le vivant, l’homme et son 

environnement, le numérique ...en axant les études sur l'avenir dans ces 
différents domaines, également l'imagerie et les techniques cinématographiques.
2 - Participation éventuelle aux défis scientifiques du Futuroscope. 
3 - objectif de participer à une sortie pédagogique au Parc du Futuroscope, en 
fin d'année pour un bilan 

Projet rugby Ecole AFrance JRostand 6ème (toutes 

classes) 

A Venir 

Projet Vie à la montagne  5ème (toutes 
classes) 

Apprentissage et consolidation des règles de vie en groupe et de l’éducation à la
citoyenneté 
Développement de compétences dans une activité physique de pleine nature
(ski alpin) 
Développement de connaissances et compétences scolaires (français, 
géographie, SVT, arts plastiques…) avec pour support d’apprentissage  

le milieu montagnard 
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CRRL : Les libertés fondamentales et 
leurs négations. 

4ème CDEFG Les Droits de l'homme et leur négation 
L'activité débute par la projection d'un film d'animation consacré à la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette mise en perspective 
invite les élèves à prendre conscience des libertés et droits 
fondamentaux bafoués entre 1933 et 1945, à identifier les avancées au 
lendemain de la guerre (justice internationale, ONU, etc.) et susciter 

réflexion et débat sur leur respect ou leur négation aujourd'hui dans le 
monde. 

La Mar(g)elle - Pascale Gadon-Gonzalez 

 

Toutes les 
classes 

Durant deux semaines courant Janvier 2018 en salle communication, nous 
exposerons le dispositif itinérant de La Mar(g)elle qui contiendra des 
œuvres réalisées par Pascale Gadon -Gonzalez  
L'exposition sera accompagnée de la médiation culturelle avec Céline 
Prampart.: 

► Pour toutes les classes  en cours d'Arts plastiques de Mr ARNAULT. 
► Les plages de visites  demeurant libres seront réservés pour les 
enseignants des classes d'ULIS et   
de SEGPA 

Collège au cinéma 3ème CDEFG Projet inscrit dans le cadre du Parcours Culturel et Artistique : 
Partenariat avec le cinéma 

Travail en interdisciplinarité avec fil rouge : le cinéma. Un regard sur soi, 
sur l’autre, sur le monde et sur l’histoire 
Objectifs linguistiques et culturels en anglais et en espagnol. 

Collège au cinéma ULIS A et B Parcours culturel et artistique  
Projection de 3 films différents  travail maîtrise de la langue – arts  

Théâtre ULIS A et B 

Découverte des arts de la scène à travers 2 spectacles au théâtre de 
Thouars – 
Accompagnement par un artiste intervention 2 ou 4h en amont de la 
représentation  

Théâtre Thouars 3ème 3ème F 

Travail sur la notion de tolérance et comprendre la fonction des œuvres 
en tant que moyen de prévention 
Développement du regard critique sur la mise en scène et le jeu des 

comédiens 

Théâtre Thouars 6 ème 6 ème E et F Travail en amont et en aval sur la figure de monstre chez l’être humain. 
Développement du regard critique sur la mise en scène et le jeu des 
comédiens. 



Collège J Rostand – Programme d’actions 2017-2018 7

Résistance et géologie  3e A et B Appréhender l’histoire nationale à travers les faits de résistance 
Comprendre l’utilisation de la géologie et de la topographie à des fins de 
résistance et plus largement dans la vie locale 

Géologie Environnement métiers  4e A et B Découvrir la géologie locale  
Appréhender l’économie de la géologie (exploitation des roches) 

Déceler les impacts environnementaux 
Découvrir les métiers liés à l’exploitation des roches 

Cross du collège Toutes les 
classes 

S’engager dans un projet individuel et collectif 

Nantes et la traite des esclaves au 

XVIIIe siècle : Histoire et Mémoires. 

4e C, D, E, F, G Découverte de l’espace muséographique consacré à   l’esclavage au château des 

ducs de Bretagne.  
Observation des traces laissées dans la ville aujourd’hui par le commerce des 
esclaves au XVIIIe siècle. 
Quelle mémoire de l’esclavage aujourd’hui à travers la visite du mémorial de 
l’abolition de l’esclavage  

Le pouvoir des images 3è C,D,E,F,G Travailler sur l’analyse de documents iconographiques et comprendre leur 
valeur symbolique dans les combats politiques : visite de l’exposition 

temporaire « Humour interdit », de la Drôle de guerre aux attentats de 
Charlie Hebdo ; atelier pédagogique « La guerre des affiches » sur la 
propagande sous l’Occupation. 

Voyage Stuttgart-Strasbourg, à la 
découverte de l’Europe et de la 
construction de la paix. 

3è C, D, E, F, G Découverte de l’Europe à travers une capitale européenne, Strasbourg et 
un des pays fondateurs de l’UE (histoire, architecture, transports, 
culture en général). 

Voyage et activités destinés à développer l’autonomie des élèves : en AJ, 
avec un jeu de piste, avec des étrangers … 
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Théâtre en anglais: The Four Wishes 
(Les Quatre Souhaits) (Junior play : 
11-14) Troupe EITC 

5ème BCDEF 
4ème CDEFG 

-Séquence travaillée en classe niveau 5ème et 4ème. 

-Exposer les élèves à la langue ciblée « en direct ». 
-Permettre aux élèves de se rendre compte qu'ils peuvent comprendre 
(grâce à la préparation faite en classe, aux répétitions dans le texte, au 
jeu visuel...) et prendre plaisir à assister à ce type de spectacle en 

anglais. 
-Faire participer quelques élèves quel que soit leur niveau pour trouver 
une nouvelle motivation pour l'apprentissage de la langue (rencontre avec 
les acteurs avant la pièce pour une répétition avec des jeux théâtraux, 
rôle dans la pièce).  
-Possibilité offerte à tous d’échanger en anglais avec les acteurs à l’issue 
de la pièce. 

-Apprendre de façon détournée, ludique. 
-Un repas irlandais / anglais peut être envisagé le jour du spectacle (avec 
M. Landreau). A suggérer à M. Landreau. 

Cuisine du monde UPEAA 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 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 (les modalités seront à définir en 
fonction des possibilités de chacun : préparation en amont, intervention 

lors de la préparation du repas...) 

Découverte des acteurs d’une ville : 
politiques, culturels et économiques 

UPEAA Découverte des « acteurs » de la ville : 
- le culturel : une visite du théâtre de Thouars avec un temps 
d’occupation de la scène pour un atelier. Une rencontre avec un artiste 
(réponse attendue) 
- le politique : contact pris avec la mairie et accord de celle-ci. Les 
modalités restent à définir. Objectif : faire comprendre aux élèves 

comment le politique fonctionne au niveau de la ville, agrandir au niveau 
du département, de la région, du pays + les symboles de la France. 
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Comparer avec les pays des élèves. 
- l’économique : visite d’une entreprise (pour l’instant, aucun contact… 
mais des idées et une petite piste) 

Découverte du monde économique   

Visite d’un atelier d’artiste sculpteur 
métallier  

3e A B PI Parcours culturel et artistique  
Visite d’un atelier d’un sculpteur de métal à Nueil les Aubiers : 

- Elaboration – formalisation d’un projet artistique pour la vallée du 
Thouet 

- Coopération  
- Exprimer ses capacités artistiques et Mobiliser ses capacités 

motrices dans le cadre d’un projet artistique  

Découverte des procédés de 
fabrication des produits laitiers 

3e HAS Découvrir les métiers d’éleveur de vaches laitières et de fromager 
Se familiariser avec l’environnement économique 
Observer les procédés de fabrication 
Participer à une activité de fabrication (beurre) 
Sensibiliser aux règles d’hygiène 
 

Visite du site ANETT 3e HAS Visite guidée 
Découvrir les métiers de la propreté  
Découvrir une blanchisserie industrielle 
Observer les matériels et l’organisation du travail 
Découvrir les procédés mis en œuvre 

Visite de la chocolaterie Berton 3e HAS Visite Guidée 

Découvrir le métier de chocolatier : formation – qualités requises – 
activités de la profession 
Découvrir la genèse d’un produit  original à base de chocolat et d’oméga 3 
Observer des techniques de fabrication  
 Réaliser des moulages en chocolat 
Découvrir des réalisations du magasin et apprendre à déguster du 
chocolat 

Visite de la cuisine centrale de l’hôpital 3e HAS Découvrir le rôle et le fonctionnement d’une cuisine centrale  
Observer les activités réalisées par les cuisiniers de collectivités et les 
agents polyvalents de restauration 
Faire le lien entre les règles d’hygiène et de sécurité vues en cours et 
leur application dans le milieu professionnel 
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Découverte d’une boulangerie 
biologique et artisanale 

3e HAS Découvrir le métier de boulanger formation et qualités requises  
Techniques de fabrication 
Approvisionnement en circuit court  
Première approche du bio 
 

CAPEB 4e A et B + 
élèves de 3e 

Découvrir les métiers du bâtiment  
Informer sur les formations  
Eduquer au développement durable 
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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 

AAccccuueeiill  ddeess  CCMM22  

 
- Mme Girault 
 

COT3 

CM2 6ème  
 

6F 

Mise en place d’un lien entre les écoles et le collège.  
 
Assurer une continuité de l’apprentissage sur le cycle 3 dans l’activité 
« course d’orientation ». 

 

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. 

 


