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PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2020 

Présenté en conseil pédagogique le 23 septembre 2019 
Présenté au conseil d’administration du 1er octobre 2019 

  
RAPPEL DES AXES DU PROJET DE RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE : 

1) Maitriser les outils de communication et leur donner du sens (avenant 2018 2019) 
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 AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2017 2021 : 

1) Construire des apprentissages sur mesure 
2) Accompagner les parcours 
3) Mettre en œuvre de nouvelles pratiques 

CCoollllèèggee  JJEEAANN  RROOSSTTAANNDD      0011//1100//22001199  

Bd J. Ménard  -  B.P  170 
79101 THOUARS CEDEX      
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Construire des apprentissages sur mesure 

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

L’accompagnement personnalisé (AP) En 6ème : lettres, mathématiques, 
histoire-géographie et sciences, EPS 
En 5ème : anglais et espagnol, histoire 
géographie et technologie, EPS 
En 4ème : anglais et langue vivante 2 
(espagnol, allemand), histoire 
géographie et lettres 
En 3ème : maths, arts, anglais, SVT et 
physique chimie 

Axe du projet REP sur les outils de communication et la maitrise 
de la langue. Maitrise de compétences fondamentales (savoir 
nager en EPS…). 

Devoirs faits TN Amélioration des techniques d’apprentissage. 
Etudes dirigées 6ème et 3ème  (CE ou groupes) Amélioration des techniques d’apprentissage. 
6ème inclusive 6ème  Expérimentation menée avec deux classes de 6ème SEGPA et 2 

classes de 6ème EG (groupes de besoin, co-intervention…). 
Vie de classe  
Référents ASSEDU 

TN  Amélioration du climat scolaire et meilleure intégration des 6ème 
(un référent par classe à ce niveau) ; deux référents par niveau 
(5ème, 4ème, 3ème). 

Accompagnement des élèves : projet AcC3 et 
AcC4 

TN  
 

Diminution du décrochage et des sorties sans solution. 
Devenir des élèves en fin de parcours. 
Action complétée par un dispositif « SAS » pour les élèves en 
situation de décrochage scolaire. 

Concertation EGPA 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. 

Passerelles TN  Répondre aux compétences de chacun par la possibilité d’évoluer 
d’une unité éducative à une autre.  

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

Concertation ULIS ULIS Suivi des parcours personnels de scolarité. 
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Accompagner les parcours 

 
Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

Parcours artistique et culturel 
Bouilles de lecteurs 6ème 5ème 

3ème 
- Favoriser la lecture, désacraliser l'objet-livre et le métier d'écrivain à travers la rencontre 
d'un des auteurs de chaque sélection ; 
- Travailler la maîtrise de la langue dans un contexte stimulant ; 
- 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 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. 

Chorale TN Cohésion du groupe et relations avec d’autres établissements : participation à un événement 
artistique 

Collège au Cinéma 6ème 5ème 
4ème 3ème 
Ulis  

Étudier trois œuvres cinématographiques et découvrir le lieu Cinéma. Visionner un film en VO 
ST FR, utiliser et réinvestir pédagogiquement selon le thème du support cinématographique 
en Arts, Français, Histoire, Anglais. 

Découverte du spectacle vivant au théâtre 
de Thouars 

6ème 5ème 

4ème 3ème 
Ulis  

- Ouverture Culturelle : permettre aux élèves d’assister à des représentations théâtrales, 
d’échanger avec des professionnels du spectacle vivant et de découvrir un lieu de spectacle ; 
- Développer l’analyse et l’esprit critique, permettre aux élèves d’entrer dans la posture de 
spectateur ; 
- Etablir un partenariat avec une structure culturelle locale ; 
- Appropriation de thématiques du programme de chacun des niveaux à travers des textes 
contemporains. 

Spectacle « Boum Boum Kid » au 
conservatoire de musique 

6ème et 5ème  Découvrir par l’intermédiaire d’un spectacle sur les percussions corporelles en vue d’une 
réutilisation en cours d’éducation musicale. 

Partenariat avec le Conservatoire 5ème  Projet à définir au cours de l’année. 
Journée antique : découverte des langues 
et cultures de l’Antiquité 

5ème  Création d’une journée « antique » pour tous les 5èmes de l’établissement au début du  
deuxième semestre autour des langues et cultures de l’antiquité avec intervention de  
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M. MALECOT autour de la civilisation romaine. 
EPI LCA : « Les super-héros au secours du 
musée Henri Barré » 

5ème  La visite du musée Henri Barré sera le déclencheur de la production réalisée au cours de  
l’EPI. 
Objectifs : 
Que chaque élève s’approprie la collection du musée afin d’imaginer le vol d’un objet du  
musée et l’arrestation du voleur par un super-héros créé par l’élève lui-même. 
Que chaque élève rédige un article de presse relatant le fait-divers. (cf Lecture de  
l’album « Une saison de super-héros »). 

Thouars, une ville médiévale à découvrir 5ème  Le thème 2 du programme d’histoire de la classe de cinquième est consacré à la Société, Eglise 
 et pouvoir politique dans l’Occident féodal.  
Il y est question d’aborder avec les élèves l’émergence d’une nouvelle société urbaine. Dans  
cette perspective, le service culturel de la ville de Thouars offre la possibilité aux  
établissements thouarsais, de bénéficier d’une journée découverte de la ville médiévale  
et de réaliser un atelier défini avec l’intervenant. 

Le théâtre, cela se lit 5ème  Projet permettant de travailler dans les domaines du LIRE/ECRIRE/DIRE et celui de  
l’artistique. 
Découvrir une pièce de théâtre pour la jeunesse, un auteur Contemporain et l’espace théâtral. 
Favoriser les échanges entre les classes, le CDI. 

« La Margelle » - Partenariat Ecole Arts 
plastiques 

5ème 4ème 
Ulis 

Projet mené au sein du collège avec une intervenante de l’école d’arts Plastiques du thouarsais. 
Travail sur des œuvres d’artistes et exploitation pédagogique. 

Découverte des expositions et des ateliers 
proposés par le Centre d’Art La Chapelle 
Jeanne d’Arc 
 

4ème Ulis  Découvrir des œuvres artistiques, des artistes et leur démarche artistique ; 
Développer ses connaissances culturelles et artistiques ; 
Etablir un partenariat avec une structure culturelle locale : Le Centre d’art la Chapelle 
Jeanne d’Arc ; 
Développer l’analyse et l’esprit critique. Pratiquer l’oral à partir des œuvres.  

Visite du musée H. Barré 
« Objets inanimés avez-vous donc une 
âme ? » 

4ème  La visite du musée sera le déclencheur du travail d’écriture de fin de séquence visant à écrire 
un récit fantastique à partir d’un objet découvert au musée. 
Objectifs : 
Que chaque élève s’approprie la collection du musée afin d’imaginer la vie des objets de  
cette collection, 
Que chaque élève rédige un court récit fantastique à la manière de J. Sternberg 
(et ses Contes glacés), 
Qu’un recueil des différents contes soit réalisé et diffusé. 

L’opérette s’invite au collège 4ème 3ème  Faire découvrir les différents aspects du spectacle vivant et plus précisément de l’opérette. 
Désacraliser le statut de chanteur lyrique et faciliter l’accès aux arts du spectacle (opérette,  
Opéra, théâtre musical). 
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Découverte des différents corps de métiers autour de l’opérette/opéra. 
Faire le lien avec les activités culturelles/association de la ville et programmation du théâtre  
de Thouars. Faire le lien avec les familles. 

Exposition Sonorama au conservatoire de 
musique 

4ème, 3ème  Appréhender les dangers du bruit pour le système auditif en assistant à une exposition. 

Parcours avenir 
Stages d’observation en entreprises 

 
3ème  Permettre à chaque élève de programmer son stage d’observation en entreprises d’une durée 

totale de 5 jours sur deux semaines (du 13 au 17 janvier et du 23 au 27 mars 2020). 
Participation aux forums des métiers 3ème  Partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation du Thouarsais. 
Mini stages et portes ouvertes en lycée 3ème  Encourager la participation des élèves aux mini-stages proposés par les lycées professionnels 

et aux portes ouvertes organisées par les lycées. 
Ateliers mis en place par la Psychologue 
Education Nationale  

3ème  Permettre aux élèves de travailler leur projet d’orientation en petits groupes dès le début de 
l’année scolaire. 

EPI parcours avenir 3ème  Découverte des lieux de formation et des entreprises. 
Accueil des lycées de recrutement 4ème  Echanges avec des élèves et des professionnels sur les grandes voies d’orientation. 
Intervention de la CAPEB 4ème  Echanges et pratiques avec des professionnels d’un secteur : le bâtiment. 

Parcours citoyen 
Formation des délégués  TN Prises de responsabilité dans la vie de l’établissement. 
Formation des délégués CVC (Cordées de la 
Réussite, Lycée Jean Moulin) 

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

Course solidaire pour la recherche contre 
le cancer 

TN Rendre les élèves acteurs et responsables d’un projet collectif et solidaire 
Créer une cohésion au sein de l’établissement, un sentiment d’appartenance. 
S’ouvrir sur l’extérieur, les possibles engagements citoyens. 

Boutique solidaire TN Récupérer des vêtements et des chaussures afin de les proposer aux élèves de l’établissement.
Collecte solidaire de fournitures scolaires 5ème Le thème 1 du programme de géographie de la classe de cinquième est consacré à la question 

démographique et l’inégal développement. Il y est question d’aborder avec les élèves la  
répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. Dans cette perspective, les élèves 
mettent en œuvre une action solidaire à destination de l’ensemble de la communauté éducative de 
l’établissement (élèves et personnel) de collecte solidaire de fournitures scolaires pour  
des élèves d’un pays africain avec l’aide d’une association humanitaire thouarsaise. 
Cette action pédagogique s’inscrit dans le parcours citoyen des élèves de l’EGPA.  

Journée de sensibilisation handisport 5ème Ulis Sensibiliser les élèves au monde du handicap par l’intervention du comité départemental  
handisport. Démonstration d’un athlète de haut niveau déficient visuel en athlétisme. 
Mise en pratique en « vivant » les différents handicaps pour prendre conscience des 
difficultés qu’ils engendrent. 
Réflexion sur les aménagements nécessaires pour les aider à vivre mieux. 
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Donner la possibilité, afin de toucher davantage de monde, d’accueillir les parents.  
(obj JR REP) 

Dons de sang et dons d’organes 3ème Eduquer à la responsabilité en matière de santé en mobilisant et en approfondissant les bases 
scientifiques acquises au cours de l’année en SVT.  
Prolonger l ‘action réalisée par les enseignants d’EPS avec la course solidaire pour la recherche 
contre le cancer. 

Rencontres de la sécurité 3ème Ulis Dans le cadre des rencontres de la sécurité (semaine du 7 au 11 octobre 2019), une action "A 
la rencontre des collégiens" est organisée dans le collège avec 3 ateliers : 
- sensibilisation aux deux roues motorisées et au code de la route : IDSR de la mission 
sécurité routière de la Préfecture ; 
- prévention des stupéfiants et de l'alcool : DDSP et Gendarmerie ; 
- sensibilisation aux gestes qui sauvent : SDIS 79. 
Démonstration d'un accident de scooter : par un cascadeur professionnel, avec l'intervention 
de la police nationale, des pompiers et du SAMU.  

Parcours de santé 
EVAS (Education Vie Affective et 
Sexuelle) 

6ème  Dans le cadre du réseau ECLORE, du service sanitaire et en lien avec le parcours santé, un 
partenariat est mis en place avec l’IFSI de Thouars. 
Les étudiants infirmiers de deuxième année réalisent une action collective en santé publique 
préparée en amont avec les formateurs et les infirmières des établissements du réseau 
ECLORE. Cette intervention est soumise à une évaluation des étudiants pour valider une unité 
d’enseignement. 
Favoriser les échanges, les connaissances sur le thème de la puberté. Utiliser un vocabulaire 
adapté à la thématique. Respecter la parole de chacun. 

EVAS (Education Vie Affective et 
Sexuelle) 

3ème  Dans le cadre de la circulaire EN n° 2003-027 du 17/02/2003, relative à l’éducation à la vie 
affective et sexuelle, il est proposé aux élèves de 3ème, une intervention de deux heures sur 
la thématique de la sexualité, la relation à l’autre, la contraception. 
Cette rencontre s’organise en partenariat avec des professionnels de l’Agora-MDE (entre 
autres une sage-femme conseillère conjugale et une psychologue) et l’infirmière de 
l’établissement. 
Ce temps d’échanges permet de débattre sur le respect homme/femme, d’apporter des 
connaissances sur cette thématique, de nommer les personnes et lieux ressources, d’avoir des 
informations sur les lois, normes, valeurs en lien avec le sujet. 

Course solidaire TN Favoriser la création d’un habitus santé et en expliquer les bénéfices. 
Courir en tenant compte des critères objectifs pour agir en toute sécurité en fonction de 
ses ressources. 
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 Mettre en œuvre de nouvelles pratiques  

 
Intitulé de l’action Niveaux 

concernés 

Objectifs/Indicateurs de résultats 

Accueil des CM2 CM2 6ème  Mise en place d’un lien entre les écoles et le collège. Implication des parents 
dans la scolarité collège de leur enfant 

Formation Apprenance recherche 6ème et 5ème  Dispositif de recherche dénommé "Apprenance" porté par l'Université de 
Grenoble et qui vise à étudier les élèves en situation d'apprentissage. Cette 
collecte de données permettra d'enrichir les connaissances des chercheurs, 
des professeurs, du public... sur les mécanismes mis en œuvre par les élèves 
dans les processus d'apprentissage. La cible de l'étude est constituée des 
élèves de 6ème et de 5ème. 15 professeurs et 1 AESH participent à cette 
expérience. 

Bilans et Conseils de classe 6ème et 3ème  Bilans de fin de période (trimestre) : au premier trimestre, un conseil des 
professeurs puis un conseil de classe réduit (PP, Représentants des élèves et 
des parents, Personnel de direction). 

Voyage d’intégration au CEBRON 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 

Sciences en image et eTwinning 6ème  Projet 6ème  dont le thème général serait la réalisation de vidéos scientifiques, 
en collaboration avec des partenaires eTwinning de plusieurs pays européens. 

Théâtre en anglais 5ème et 4ème  Maitrise des outils de communication. Participation des élèves à une pièce de 
théâtre et compréhension orale en situation. 

Découverte architecturale de Thouars 5ème  Relation entre les enseignements de technologie et les exemples 
architecturaux de Thouars 

Liaison collège-lycée : célébration de la Journée 
Internationale de la Tolérance 

3ème  Dans le cadre de la Journée sur la Tolérance, deux classes de 3èmes de Jean  
Rostand et une 2nde de Jean Moulin vont travailler sur un projet pédagogique 
commun consacré aux combats menés par des militantes dans l’ère anglosaxonne 
 et aux bilans de leurs actions : Emmeline Pankhurst et Malala Yousafzai 
 (3èmes) et Rosa Parks (2nde).   
Ce travail, qui fera l’objet d’un travail croisé, aura pour objectif des prises de 
 paroles ainsi qu’une exposition en présence de différents acteurs de la  
communauté éducative des deux établissements scolaires dans le cadre de la 
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célébration de la journée internationale de la tolérance le 16 novembre. 
Ce projet a également pour but de rassurer les élèves de 3èmes en leur  
montrant le lien entre l'anglais étudié au collège et celui étudié au lycée. 

Voyage scolaire à Saintes et alentours : à la 
découverte du patrimoine antique et scientifique 
de notre région 
 

4ème 3ème  Parcours santé : développement de l’autonomie en collectivité, responsabilisation de
des élèves face aux règles de sécurité et d’hygiène (alimentation, sommeil). 
Parcours d’éducation artistique et culturelle : découverte de nombreux 
monuments de diverses époques à Saintes, La Rochelle, Barzan. 
Liens avec les enseignements de Mathématiques, SVT, Français, Langues et  
Culture de l’Antiquité. 
Parcours avenir : découverte de métiers en lien avec la visite de L’Hermione 
 et la découverte de marais-salants ainsi que de l’écomusée. 
Parcours citoyen : découverte des différentes activités et de métiers 
Redynamiser l’enseignement des langues antiques dans l’établissement. 
Permettre aux élèves scolarisés en REP une ouverture culturelle et développer 
leur curiosité et leur esprit critique. 

Voyage scolaire  de Thouars à Toulouse, à la 
découverte de la Seconde Guerre mondiale et 
d’espaces productifs d’aujourd’hui autour de 
l’aviation et la conquête de l’espace. 

3ème  Parcours citoyen + parcours avenir. 
EPI Parcours avenir. 
 Deux axes en HGEMC : 
1- H et EMC → L’engagement citoyen et les civils dans la guerre (ex. dans la 2è 
Guerre mondiale) 
- Visite d’Oradour-sur-Glane (musée et village) ; 
- Visite de Toulouse sur le thème « Toulouse la résistante ». 
                 + lien avec le projet CRR (voir autre fiche projet). 
2- G → Les espaces productifs (ex. les industries, le tourisme), les aires 
urbaines et l’aménagement du territoire (étude d’une grande métropole et de 
son développement). 
- visite de Toulouse ; 
- visite de la Cité de l’Air et de l’Espace ; 
- visite du musée Aeroscopia, 
    En Technologie : étude d’entreprises (ex. Airbus) 
    En SVT, visite du Museum d’Histoire naturelle. 

Discipline positive 
 
 

TN 
Personnels 
Parents d’élèves 

Pour les parents : 
- conférence découverte de 2h (à la suite de laquelle ils auront la possibilité de 
s'inscrire aux ateliers) 
- ateliers 14h 
Pour les enseignants + personnels de l'établissement :  
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- conférence découverte (soit en même temps que les parents, soit une 
spécifique pro)  
- avec Aurélie Bourget (animatrice en cours de certification => prix réduit) : 
ateliers d'approfondissement sur 14h (2-3h par session) 
- ateliers avec une formatrice certifiée : chaque enseignant/personnel formé 
 devient personne ressource (regarder l'annuaire du site Association Discipline 
Positive France). Cela peut être intéressant qu'un groupe d'enseignants / personnels 
puisse bénéficier d'une formation avec une personne certifiée pour obtenir ce "label".
Pour les élèves : 
intervention auprès des élèves, de manière régulière (le mieux 1 fois par 
semaine) pour travailler les compétences psychosociales (sur le temps de vie de 
classe ?), idéalement dans chaque classe. 

 
 


