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. nannsrÈRE DE
L'EDUCATICIN NATIONALE

En cohérence avec le projet d'établissement et sur la base des orientations
fixées au niveau national et académique, ce contrat définit les objectifs ci-
dessous à atteindre à une échéance de 4 ans, et dont la mise en æuvre
est facilitée par un appui des services académiques.

1 -Problématique de l'établissement

Problématique; Comment faire de I'établissement un pôle structurant
contribuant à I'intégration et à la réussite de fous /es élèves ?

Argumentaire : Les indicateurs de pilotage du collège font apparaître un
taux de PCS défavorisées par classe supérieur de plusieurs points au taux
académique. L'étab.lissement accueille notamment un nombre significatif
d'êlèves de 6"*", 4"^'et 3"" accusant un retard d'un, voire de deux ans
.En conséquence, le taux d'accès à la 3"*" en quatre ans présente un
écart important par rapport au taux départemental.

La disparition de la 4è'" AES et de la 3'^' d'insertion en 2007 a eu pour
effet mécanique la répartition de ces elèves dans /es 4eme et 3eme
générales, généranf des difficultés d'adaptation tant pour les élèves que
pour certains enseignants .

Présentant également un profil spécifique, les élèves primo-arrivants (dont
certains n'étaient pas sco/arisés antérieurement) doivent franchir des
paliers d'adaptation, tant dans le champ des compétences scolaires que
dans celui des compétences civiques.

De plus, les indicateurs sociaux, de s^anté et de la vie scolaire pointent la
récurrence des problématiques de refùs scolaire, de non respect ou de non
acquisition des règles, des codes sociaux et des valeurs de l'école. Le
développement d'un CESC , l'adhésion à une politique éducative
d'établissement pour donner de la lisibilité et de la cohérence à I'action des
acteurs de I'établissement son/ des points d'appui indispensables à un
progrès dans ce domaine.
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Ces constats doivent conduire les acteurs à développer des réponses
pédagogiques et éducatives pour les é/êves présentant les difficultés et le
retard les plus importants Des pisfes peuvent d'ores et déjà être
explorées :

-le renforcement des travaux en équipes disciplinaires et
pédagogiques pour prendre en compte les compétences prescrites par le
soc/e commun de manière transversale

- une approche de l'évafuation qui permette de situer I'ébve par
rapport au socle en termes d'acquisitions ou d'écarts à combler

- Ia fluidification des parcours doit être recherchée pour prévenir les
échecs A cet égard, I'articulation entre /es dispositifs d'aide et
d'accompagnement ef /es enseignements constitue un axe important de
réflexion

- afin de compléter Ia prise en charge globale de l'ébve, le volet
éducation à I'orientation dès la classe de 5"*" doit être développé afin de
diminuer les décrochages scolaires et d'accompagner la fluidité des
parcours .

2-Objectifs opérationnels identifiés dans le projet d'établissement
pour résoudre ceffe problématique.

Obiectifs opérationnels lndicateurs associés
Viser à l 'acouisit ion du socle commun en
fin de 3ème par des pratiques
pédagogiques différenciées et
individualisées qui prennent en compte
I'hétérogénéité des élèves dans ses
apprentissages et dans la construction de
son parcours d'orientation.

- Taux de réussite au DNB selon les CSP
des élèves. le sexe. .. .
- Amélioration des moyennes des CSP
défavorisées aux épreuves ponctuelles du
DNB
- Fluidité des parcours scolaires (taux
d'accès au niveau suoérieur)
- Augmentation des équipements TICE et
nombre de professeurs utilisateurs
- Baisse du pourcentaqe d'élèves non
affectés en iin de 3u'"-
- Taux de passage en 2de GT
- Nombre de décrochaqes avant la fin de la
scolarité

Développer une politique éducative par la
mise en cohérence entre la vie scolaire et
les enseignements.

- Taux de participation des familles, des
élèves et des personnels au CESC et aux
actions
- Baisse du nombre des sanctions et des
conseils de disciol ine

Accentuer l'ouverture du collège sur le
monde en proposant un parcours culturel
et européen au service des élèves oui en
ont le olus besoin.

- Nombre de projets à caractère européen
Echanges culturels entre les élèves primo-
arrivants et la communauté éducative
- Nombre d'élèves relevant des CSP
défavorisées investis dans des actions
visant au développement durable



3-Leviers sur lesquels l 'établissement s'appuie, dont moyens
mobi l isés:

- Développer et mettre en oeuvre un volet d'éducation à l'orientation dès la classe de
5ème.
- Développement du CESC.
- Travaux du conseil pédagogique et des coordonnateurs de disciplines pour mobiliser
les équipes enseignantes et d'éducation.
- Appui sur l'existant (EIST en 6"'" ) pour développer l'approche transversale par
compétences.
- Accompagnement du changement et de la démarche de projet par des experts dans leur
champ de compétence respectif ( CIO , corps des lA-lPR, DARIC, CDDP , ADEME ).
- Projet d'équipement pluri-annuel (2008-2012) en matériel informatique (TBl , PC ,
vidéoprojecteurs et matériel réseau) pour diversifier les approches pédagogiques et
favoriser la mutualisation des pratiques.

Signé en deux exemplaires, à Niort le

Le Chef d'Etablissement
M Renaud

L' I nspectrice d'Académ ie
Annaïck Loisel


