
1 / 9                                                  Projet d’établissement           Collège Jean Zay            2014-2018 
 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2014 - 2018 
COLLEGE JEAN ZAY 

NIORT 
 

Établissement : CLG Jean Zay 
 
Bassin : SUD DEUX SEVRES 

Date du C.A. :  27/11/2014 

Effectifs 
 

Classement 
 

Élèves 453 ZEP/REP X Dispositif particulier  

Enseignants 36 Zone violence  Milieu urbain défavorisé X 

ATTEE 10 Établissement sensible  Milieu rural défavorisé  

Caractéristiques 

Le collège Jean Zay est un établissement urbain, situé dans un quartier ZUS en rénovation, tête de réseau RRS.  

Il est intégré dans de nombreux réseaux dynamiques (RRS, conseil-école collège, ECLORE) avec des partenaires actifs. 

Le collège a subi des baisses régulières de ses effectifs qu’il faut endiguer (2010 : 483 élèves, 2011 : 447 élèves, 2012 : 435 élèves, 2013 : 462 élèves, 2014 : 447 

élèves). 

Le recrutement se faisant sur 6 écoles réparties entre un secteur urbain et un secteur péri-urbain résidentiel, la mixité sociale est importante (CSP 

défavorisées 54.62%, 42% de boursier dont la moitié au taux 3, accueil de primo-arrivants  en UPE2A). 

Une partie de la population accueillie est  scolairement fragile : 15,70% des 6
ème

 ont, au moins, 1 an de retard. 

Les résultats au DNB (75,24%) sont inférieurs au taux départemental et inférieurs à ceux de  l’éducation prioritaire au niveau académique (79,25%). La population 

scolaire favorisée réussit mieux (96,3%) que la population défavorisée (57,6%). 

Les élèves s’orientent à 31.62% vers la voie professionnelle : cette orientation est une préoccupation pour les équipes car il y a toujours le risque d’une orientation 

par manque d’ambition ou de confiance en soi. 

Le collège Jean Zay possède des atouts permettant de faire réussir tous ses élèves : l’établissement, rénové en 2006, offre un cadre de vie  agréable, spacieux, ce 

qui a un impact évident sur le climat scolaire qui est apaisé. 

L'établissement est équipé en TICE dont l’usage est intégré dans les pratiques pédagogiques. 

Les équipes, renouvelées il y a quelques années, sont  relativement stables et impliquées dans de nombreux projets à caractère culturels, artistiques et 
environnementaux.  
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AXE1 AMENER CHAQUE COLLÉGIEN À LA MAÎTRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX  
 

Diagnostic Objectifs 
  

Actions 
  

Evaluation 

Point de la situation que le projet 
veut améliorer 

I 

Objectifs prioritaires pour 
l’établissement 

Domaines pédagogiques et 
éducatifs 

 
 

 

Meilleure acquisition du savoir, 
savoir être et savoir faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 

Donner plus de sens aux 
apprentissages pour une meilleure 

réussite 
 

1 - Apprendre à être un 
élève  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
2 - Parvenir à une meilleure 
maîtrise de la langue 
française. 
 
 
 
 
 

1a - meilleur accompagnement des élèves de 6
ème 

 
- organisation de la semaine de la rentrée avec des séances de     
méthodologie en début et fin de semaine 
- organisation d’une séance de révisions dans chaque discipline avant le 1° 
devoir 
 
- création d’un affichage commun dans chaque salle sur les clés de la 
réussite : écouter / participer/comprendre/ apprendre / approfondir 
 
1b-  acquisition plus rapide du statut d’élève 
 
- fabrication d’une exposition, d’un livret ou d’une vidéo : » qu’est ce qu’un 
élève ? » fait par les 5° pour les 6° (traitement des notions d’assiduité, 
ponctualité, de travail …) 
 
- participation dès la 6° à une conférence sur le cyber harcèlement et 
traitement par ce biais les notions de respect, tolérance  
 
1c- découverte et connaissance du collège 
 
- Développement des liaisons CM-6

ème 

- Organisation d’une journée de découverte du collège par les CM 
accompagnés des 6°  
- organisation d’un temps pour faire découvrir le collège aux parents 
- valorisation des travaux et projets de classe sur le site du collège/ presse/ 
expositions 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
2a - lecture pour tous et dans toutes les disciplines 
 
- analyse et reformulation des consignes par les élèves 
- apport d’un temps supplémentaire de lecture dans le cadre de l’AP 
 
2b- meilleure maîtrise de l’oral 
 
- pérennisation et valorisation les exposés oraux 

 
 
 
Questionnaire identique 
à faire passer en début 
et fin de semaine 
 
 
 
 
 
 
Diminution des 
retenues/ exclusions/ 
sanctions 
 
 
 
 
Evaluation de 
l’appréhension des cm2 
avant et après la visite 
 
Evaluation de 
l’appréhension des 
parents avant et après 
les portes ouvertes 
------------------------------- 
Amélioration de cette 
compétence du socle 
Amélioration de la 
compréhension des 
consignes 
 
Amélioration de cette 
compétence du socle 



3 / 9                                                  Projet d’établissement           Collège Jean Zay            2014-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquérir davantage d’outils 
spécifiques (pour le développement 

de la logique) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
 
3 - Parvenir à une meilleure 
maîtrise des savoirs 
scientifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Présentation des projets classe aux parents/ aux autres élèves du collège 
- pérennisation de l’oral suite au stage en entreprise en 3° 
- pérennisation de l’épreuve d’entrainement à l’oral à l’histoire des arts en 3° 
- évaluation dans toutes les disciplines de la prise de parole en classe 
 
2c- meilleure maîtrise de l’écrit 
 
prise d’un temps systématique en 6° pour vérifier que les leçons sont 

copiées correctement  
dans les copies, bonification et pas forcément pénalisation pour 

l’orthographe, la présentation et le  soin 
utilisation de l’évaluation en français passée en CM2 et créée lors de la 

liaison cm2/6° pour créer plus rapidement des groupes de besoin en AP 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3a – meilleure lecture des nombres et calcul dans toutes les disciplines 
 
maîtrise de la lecture des nombres quelle que soit leur écriture 
maîtrise de la lecture de l’heure pour ne pas être en échec lors de 

l’apprentissage de l’heure dans une langue étrangère ou dans des 
calculs de durées ou vitesses en sciences ou EPS 

 
maîtrise de la technique opératoire pour les 4 opérations 
 
3b - choix opératoire réfléchi 
 
accès à un choix réfléchi des opérations à faire dans toutes les disciplines 
utilisation de l’évaluation en mathématiques passée en CM2 et crée lors de 

la liaison cm2/6° pour créer plus rapidement des groupes de besoin en 
AP 

 
 3c - acquisition et maîtrise du vocabulaire spécifique 
 
création d’un lexique scientifique avec les différents  termes utilisés dans 

chaque discipline (ex : aire, surface…) 
 
3d-Compréhension  
de l’enchaînement cause/fait/ conséquence 
 
affichage en classe d'exemples de phrases comprenant des connecteurs 

logiques. (lettres et sciences) 
 
création de schémas formalisant ces enchaînements 
 
 

 
Amélioration des 
résultats à l’épreuve 
d’histoire des arts 
 
 
 
Augmentation des 
points donnés au 
brevet pour la 
rédaction, le soin et la 
présentation 
 
 
-------------------------- 
 
Amélioration de cette 
compétence du socle 
Diminution des échecs 
liés aux calculs des 
horaires et durées dans 
toutes les disciplines 
 
 
 
 
Amélioration de cette 
compétence du socle 
 
 
 
 
 
Amélioration de cette 
compétence du socle 
 
 
 
 
 
 
Amélioration des 
résultats au DNB 
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AXE 2 « CONTRIBUER À DÉVELOPPER L'AMBITION DES ÉLÈVES » 
 

Diagnostic 
Objectifs 

(verbe : chercher à....) 
Actions (noms) Évaluation 

Point de la situation que le 
projet veut améliorer 

 

Objectifs prioritaires 
pour l’établissement 

Domaines pédagogiques 
et éducatifs 

 
 

 

1. Développer l'estime de soi, la 
confiance en soi et le respect de 
l'autre 

- Améliorer l'ambiance au 
sein de la classe et du 
collège 
 
- Ressentir le Bien-être au 
sein du groupe classe 
 
- Prendre de l'assurance 
devant un groupe (prise 
de parole, participation 
aux activités sportives et 
artistiques,...) 

 

- Amélioration de la communication au sein de l’équipe éducative en 
systématisant la transmission des informations IMPORTANTES concernant 
les élèves (cas individuels) : 

 prévoir des moments de concertation des équipes pédagogiques 
pour le suivi des classes. 

 faciliter l'accès aux informations importantes issues de la vie de la 
classe. 

- Mise en place d'une prise de parole des élèves (à tour de rôle) au 
moment des heures de vie de classe afin que chacun prenne l’habitude de 
s’exprimer en public. 
- Organisation d'ateliers avec l'infirmière sur :  

 le respect de soi et des autres. 
 des échanges lors « d'Ateliers philo ». 

- Mise en place d'activités d’entraide au sein du collège. 
- Poursuite des clubs et des ateliers qui permettent de développer les 
compétences de chacun. 
- Semaine d’intégration à la rentrée pour les élèves de sixième :  

 Présentation des partenaires extérieurs (ateliers, aide aux devoirs, 
CCAS,...) 

- Taux d'exclusion et 
des sanctions 
 
- Taux  d'absentéisme 
 
- Récurrence des 
rendez vous avec 
l'infirmière et 
l'assistante sociale. 
 
- Nombre d'élèves 
participant aux 
différents ateliers 
(internes et 
extérieurs).  
 

2. Valoriser les réussites et 
développer le goût de l'effort 

- Améliorer la scolarité et 
le développement d'un 
éventail de compétences 
 
- Engager tous les élèves 
dans les activités 
proposées. 
 
- Réaliser le travail 
personnel demandé. 
 
- Renforcer l'implication 
des élèves dans les 
activités extra-scolaires 
- Développer l'ambition 
des élèves 

- Participation à des concours  
- Remise de prix à la fin de l’année :  

 DNB 
 ASSR 
 AFPS 
 Certifications en langue étrangère 

- Tutorat par les enseignants pour aider les élèves dans leurs 
apprentissages. 
- Valorisation des élèves par une communication bienveillante. 
- Aide aux devoirs 
- Réflexion progressive sur les années collège d'une orientation adaptée à 
chacun. 
- Participation des élèves à l'action « Bravo les artisans » hors temps 
scolaire en partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat. 

- Taux de validation 
du socle commun  
 
- Taux de réussite au 
DNB 
 
- Nombre d'élèves 
participant à l'aide aux 
devoirs et aux 
différentes activités. 
 
- Taux d’obtention du 
1

er
 vœux d'orientation. 

 
 cours complets et 
soignés 
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3. Favoriser l'implication des 
parents dans la scolarité de 
leur(s) enfant(s) 

 

- Améliorer la cohérence 
du projet d'orientation. 
 
- Améliorer le suivi à 
distance de la scolarité 
par les parents  (Logiciel 
de notes, carnet de bord 
et site du collège) 

- Remise des bulletins en main propre lors de la réunion 
parents/professeurs pour certains niveaux (ex : 6ème et 3ème), 
- Envoi d'un bulletin de mi-trimestre en début d'année. 
- Travail conjoint avec les associations de quartier (CSC) pour 
l'accompagnement des élèves et des familles. 
- Journée d’information sur le collège 
- Sensibilisation à l'utilisation du logiciel de notes et au site du collège 
(CSC, CG Plan Net) 

- Taux d'obtention du 
premier vœu 
d'orientation. 
- Mobilité 
géographique de 
l'élève en fonction du 
vœu d'orientation 
choisi 
- Taux de présence 
des parents aux 
réunions. 
- Connexions au 
logiciel de note et au 
site du collège. 
- Nombre de rendez-
vous parents avec la 
C.O.P. 
 

4. Connaître les métiers et 
découvrir l'environnement 
économique 

- Améliorer la cohérence 
du projet d'orientation 
- Maîtriser les outils 
d'informations concernant 
les métiers, les formations 
et l'environnement 
économique. 
 
 

- Participation des élèves à l'action « Bravo les artisans » hors temps 
scolaire en partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat. 
- Participation aux Mini stages proposés. 
- Stage d'observation en entreprise en 3° 
- Option découverte professionnelle 3h : visites d'entreprises, de lycées, ... 
- Parcours des métiers et des formations (PDMF) 
- Mise en place de stages en entreprise pour les élèves souhaitant 
s'orienter vers un apprentissage. 
- Interventions de la conseillère d'orientation psychologue auprès des 
classes. 

- Taux d'obtention du 
premier vœu 
d'orientation 
- Utilisation du 
kiosque ONISEP 
- Nombre d'élèves 
sollicitant l'option 
DP3. 
- Nombre d'élèves 
participant à 
l'opération « Bravo les 
artisans » 
- Nombre d'élèves 
participant aux mini-
stages. 
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AXE 3 : METTRE EN ŒUVRE UNE OFFRE CULTURELLE ACCESSIBLE À TOUS 
 

Diagnostic Objectifs 
(verbe : chercher à....) 

Actions (noms) Évaluation 

Point de la situation que le 
projet veut améliorer 

I 

Objectifs prioritaires 
pour l’établissement 

Domaines pédagogiques 
et éducatifs 

 
 

 
 

1. De nombreux élèves ne 
bénéficient pas (ou très peu) d'une 

ouverture culturelle et artistique 
hors de l'établissement scolaire.  

- Tenter d'offrir à tous les 
élèves une diversité 
culturelle, humaniste et 
artistique. 
 
 
- Poursuivre la pédagogie 
de projets culturels et 
artistiques 
pluridisciplinaires 
innovants. 
 
 
 
- Favoriser l'accès aux 
sites culturels et 
artistiques et la 
participation aux festivals 
locaux 
 
 
- Accueillir les artistes au 
sein de l'établissement 
pour favoriser la création 
artistique 

- Maintien des clubs existants et des activités périscolaires. 
 
- Participation à Collège au cinéma 
 
 
- Acquisition de différents domaines du socle commun par la réalisation 
d'un projet commun artistique. 
 
- Encouragement des projets s'appuyant sur l'environnement proche du 
collège. 
 
- Mise en place, au cours des 4 années de collège, d'un Parcours 
Personnalisé Artistique et Culturel (PPAC). 
 
 
 
- Maintien des résidences d'artistes existantes ; voire accroissement par la 
diversité. 

- Nombre d'activités 
proposées et nombre 
d'inscrits 
 
 
 
- Nombre d'items du 
socle validés dans le 
cadre du projet. 
 
 
- Nombre d'élèves 
impliqués dans les 
projets 
 
 
- Diversification des 
projets présents dans 
le carnet de PPAC, 
 
 
- Nombre de 
publications dans la 
presse et sur le site 
du collège 
 
- Nombre de 
spectateurs aux 
restitutions 
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2. Le collège est implanté dans un 
territoire urbain où une grande 
partie des familles ne peut se 
déplacer à l'étranger et/ou en 
France 

- Poursuivre l'ouverture 
sur l'Europe et sur le 
Monde. 
 
 
 
 
 
 
 
- Offrir la possibilité à 
chaque élève de 
s'engager dans un séjour 
ou échange à l'étranger et 
en France, 
 
- Profiter de ces séjours et 
échanges pour accéder à 
des sites culturels 
 
- Développer les liens 
entre la classe d'accueil 
(UP2A) et l'ensemble de 
la communauté éducative 
 
- Développer les liens 
entre les associations 
locales d'insertion et de 
jumelage et le collège 

- Pérennisation de la section bilangue à l'entrée en 6ème et son projet en 
partenariat avec les CM2 du secteur et de l'option de classe européenne 
en 4ème et 3ème, 
 
- Promotion d'un temps (une ou plusieurs journées) international pour 
mettre en valeur toutes les cultures et les langues représentées au 
collège. 
 
- Maintien et soutien des séjours et échanges existants. 
 
 
 
- Développement des projets interdisciplinaires au sein de ces séjours et 
échanges. 
 
 
- Intégration des élèves primo-arrivants, 
 
 
 
 
- Visites et participation aux projets 

- Nombre d'élèves 
inscrits en classe 
bilangue et classe 
européenne, 
 
 
- Taux de participation 
des élèves et des 
familles et diversité 
des actions, 
 
 
- Nombre d'élèves 
s'inscrivant sur 4 ans 
aux séjours et 
échanges 
 
 
- Diversification des 
sujets présentés en 
Histoire des Arts. 
 
- Taux d'orientation 
choisie des primo-
arrivants. 
 
 
- Nombre de projets 
et/ou visites, 

3. L'accès à la culture scientifique 
peut paraître à certains élèves trop 
ardu ou trop abstrait. Cette culture 
est souvent méconnue ou négligée 
et, de fait, devient alors un facteur 
discriminant entre élèves. 

 
- Encourager la 
découverte de la culture 
scientifique 

 
- Mise en place d'expositions temporaires en lien avec les compétences 
scientifiques 
  
- Organisation de projets de vulgarisation de la culture scientifique 
 
- Participation à des concours ludiques. 
 
- Poursuite de l'implication des matières scientifiques dans les projets 
culturels et artistiques. 
 
- Développement de l'usage de Labomep. 

 
-Nombre d'expositions 
réalisées en fin de 
5ème. 
 
 
 
-Nombre de 
participants 
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ANNEXES AU PROJET D’ETABLISSEMENT 2014-2018 
COLLEGE JEAN ZAY 

 
EXEMPLES D’ACTIONS SUR L’AXE 3 

 
 
 

Objectif 
n° 1 

Action(s) proposée(s) Évaluation 
 

 Tenter d'offrir à tous les élèves une diversité artistique, culturelle et humaniste :  
- Chercher à maintenir, à développer et à diversifier les clubs, ateliers existants : Club théâtre, Atelier de pratique 
artistique, club d'échec, club d'activités manuelles, Association sportive, chorale, club BD, Club tarot, etc.... 
- Maintenir et renforcer les actions proposées par des partenaires extérieures telles que les CSC (club hip hop, 
échecs, etc...) 
 
Poursuivre la pédagogie de projets culturels et artistiques pluridisciplinaires innovants. 
- Maintien de l'opération »collège au cinéma » au niveau 6ème 
- développement des pratiques d'enseignement pluridisciplinaires innovantes afin d'amener les élèves à acquérir des 
compétences du socle commun par le biais du théâtre, de la musique, de la création de décors, etc... Rassembler les 
élèves autour d'une œuvre culturelle et de son auteur. Les amener sur scène, valoriser leurs prestations. Inclure tous 
els élèves quels que soient leurs niveaux. 
 
Favoriser l'accès aux sites culturels et artistiques et la participation aux festivals locaux : 
- Encourager les projets s'appuyant sur l'environnement proche du collège tels que la participation aux « musiques 
métisses », visite de musées et d'expositions temporaires et le travail en partenariat avec les associations locales. 
- Mise en place, au cours des 4 années de collège, d'un Parcours Personnalisé Artistique et Culturel (PPAC). qui 
permettrait l'accessibilité à au moins un musée, un concert, une pièce de théâtre et un film au cinéma (répartir les 
ouvertures culturelles par niveau afin que chaque élève puisse bénéficier d'un minimum non exhaustif durant son 
cursus).Un carnet serait réalisé sur 4 ans et chaque organisateur d'une sortie culturelle ou artistique prendrait le 
temps de noter avec les élèves quelques lignes sur le contexte et le contenu de cette ouverture. 
Le but est de développer une motivation spontanée des élèves vers ces sites et événements, d'étayer le programme 
d'histoire des arts et de leur offrir une plus grande ouverture culturelle.   
- Maintenir et soutenir les résidences artistiques (Collidram, Musiques métisses, etc....), FRAC (Fond régional d'art 
contemporain), Association « pour l'instant » (pour la pratique et la découverte de la photographie), etc... Lors des 
résidences d'artistes, travailler un maximum en partenariat avec les territoires locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nombre d'items du socle 
validés dan le cadre du 
projet 
-Motivation et implication 
des élèves dans les projets 
-Nombre de spectateurs aux 
restitutions 
 
 
 
 
 
 
- Appropriation par l'élève du 
carnet de PPAC 
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Objectif 
n°2 

Action(s) proposée(s) Évaluation 
Prévue ? Indicateurs de 

réussite 

 Poursuivre l'ouverture sur l'Europe et sur le monde : 
- Pérennisation de la section bilangue à l'entrée en 6ème et son projet en partenariat avec les CM2 du secteur et de 
l'option de classe européenne en 4ème et 3ème 
 
Offrir la possibilité à chaque élève de s'engager dans un séjour ou échange à l'étranger : 
- Poursuivre les séjours et échanges existants : Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie. 
- Profiter de ces séjours et échanges pour accéder à des sites culturels (musées, patrimoine, etc...) en lien avec le 
parcours en histoire des arts. La pédagogie de projet et l'interdisciplinarité seront donc privilégiées. 
- Banaliser un temps (une ou plusieurs journées) international pour mettre en valeur toutes les cultures et les langues 
représentées au collège. 

 
- Diversification des sujets 
présentés en Histoire des 
Arts. 

 
 
 

 

Objectif 
n°3 

Action(s) proposée(s) Évaluation 
Prévue ? Indicateurs de 

réussite 

 Encourager la découverte de la culture scientifique : 
- S'appuyer sur la semaine des mathématiques ou d'autres événements nationaux ou plus localisés (telles des actions 
liées au développement durable) pour mettre en place des expositions temporaires en lien avec la culture scientifique. 
- Favoriser la vulgarisation de la culture scientifique en visitant des lieux attractifs ou la science y est abordée de 
manière concrète : espace Mendés France à Poitiers, cité des sciences à Poitiers, musée d'histoire naturelle, etc.... 
- Participation à des concours ludiques afin d'accroître la motivation des élèves pour la culture scientifique (concours 
Kangourou, rallye Poitou Charentes, etc....) 
- Poursuite de l'implication des matières scientifiques dans les projets culturels et artistiques (ex : Projet Goethe, 
Stonehenge, projet Grimm, films d'animation de collège au cinéma, etc....) 
- Développement de l'usage de Labomep : permettre aux élèves un entraînement individuel suivant les 
recommandations de leur professeur de mathématiques. 

 
- Nombre d'élèves inscrits 
aux concours 

 
 


