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INDICATEURS DE L’ÉTABLISSEMENT

L'établissement, de petite taille et situé en zone rurale, accueille un nombre d'élèves 
stable : 228 élèves pour 2018. 
La population scolaire comprend plus d'élèves de PCS défavorisés (42%) que  la 
moyenne départementale (39%) ou académique (37%). 
Le taux d'élèves boursiers (25 % de l'établissement) est également supérieur à cette 
moyenne départementale (20%).
Les équipes du collège sont plus stables que la moyenne départementale ou académique,
ce qui favorise le travail en équipe et permet une bonne connaissance des élèves.

Le secteur de Lezay peut être un lieu d'habitation et de passage à moindre coût pour 
certaines familles. Le territoire compte également beaucoup d'assistants familiaux, ce qui 
peut induire la présence non pérenne de certains élèves.

L'environnement éducatif immédiat est restreint : LEGT Desfonatines de Melle, lycée 
agricole Jacques Bujault de Melle et LP JF Cail de Chef Boutonne (commerce-vente).

Les transports en commun sont très limités, les établissements scolaires du département 
très mal desservis au départ de Lezay ou Melle, et se pose la question de la mobilité de 
certaines familles pour qui la question de l'orientation devient problématique.

La réussite au DNB en juin 2019 est de 82 %, soit 53 élèves admis sur 64 (89,13% pour 
2018), en baisse donc (ainsi que la part des mentions qui chute de 71 à 60%), et inférieure
aux taux départementaux (88%) et académiques (86%). 

Les fragilités se situent davantage au niveau du français que des maths (pas au niveau du
contrôle continu mais lors des épreuves écrites/source infocentre).

DNB série pro : 0 sur 4 soit 0% de réussite. 

A noter : la cohorte des 3ème 2018-2019 présente un taux de boursiers à 25 % (+5 points 
que le département et +10points que l'année précédente/ source infocentre), ce qui peut 
expliquer en partie la moindre réussite au DNB de la cohorte de cette année.



Le taux de passage en 2nde GT est en augmentation depuis plusieurs années (57. % en 
2015, 65 % en 2016, 62 % en 2017, 65 % pour 2018) pour se stabiliser à 62 % cette 
année (70 % des décisions).

Décisions d'orientation  en juin 2019

(68 élèves)

Résultats de l'affectation début septembre

(68 élèves)

2GT 47 soit 70 % 44 soit 64%

2PRO 21 soit 30 % 22  soit 33% (28% en 2018)

CAP 0 Apprentissage --> 2 soit 3 %

L'apprentissage reste un vrai projet professionnel pour des élèves ayant la possibilité 
d'intégrer une 2ndeGT.

Comme par les années passées, aucun élève ne s'est trouvé sans solution d'affectation 
après la 3ème, et seul deux élèves étaient en liste supplémentaires à la fin de l'année 
scolaire. Ces deux élèves ont finalement trouvé une solution de scolarisation.

Focus sur le devenir des élèves de 2nde GT issus du collège :

Il s'orientent moins vers les voies générales (hormis pour la filière S : taux égaux ou 
supérieurs aux taux départelemntaux et académiques).

Par voie de conséquence, ils s'orientent davantage que les autres vers les filières 
technologiques, en particulier STMG/ST2S/STHR :



Ils se réorientent également davantage que les autres vers la voie pro (2ndepro et 
passerelle vers la 1ère pro) :

BILAN QUANTITATIF

Entretiens

niveau entretiens élèves dont entretiens avec parents

6ème 15 5

5ème 6 1

4ème 14 2

3ème 53 9

- 88 entretiens ont été menés, 4 bilans psychométriques ont été effectués, ainsi que de 
nombreux questionnaires d'intérêts.

- 17 familles reçues. Les autres familles ont souvent été contactées par téléphone afin de 
privilégier et faciliter le dialogue.

- Les entretiens ont concerné principalement les niveaux 6ème (entrants/ problématiques 
d'adaptation et d'apprentissage avec ou non troubles spécifiques) et 3ème (sortants/ 
problématiques de projet). 

Actions collectives

- séances d'information collectives (rapides) en 3ème : contenu établi en lien avec les 
professeurs principaux concernant l'informatif sur les orientations après la 3ème/réforme 
du lycée.

- Réunion d'information sur l'orientation post 3ème et les procédures, à destination des 
familles : octobre 2018



Bilans psychométriques/neuropsy

- Trois bilans neuropsychologiques ont été réalisés pour des élèves de 6ème, et un en 
5ème, afin d'apporter des éclairages sur les difficultés rencontrées, aux familles et aux 
équipes pédagogiques, et étayer d'éventuels aménagements (PAP, 1ère demande 
GEVASCO, etc.)

Dossiers prépa métier

- demandes d'entrée en 3ème prépa métier et 3ème agricole, préparées en amont avec 
les familles : cinq dossiers, dont un pour l'agricole. Tous ont été acceptés.

Concertations et réunions

- participation à une soirée de rencontre parents-professeurs : 10 familles rencontrées afin
de faire le point sur les projets d'orientation des élèves

- Cellule de veille : 4 réunions de concertation ont pu avoir lieu afin de mutualiser nos 
informations et croiser nos points de vue pour une prise en charge plus efficace des 
élèves. Le travail de partenariat et les entretiens en binome avec CPE ou AS permettent 
de gagner en efficacité.

- Rencontres et concertations très régulières avec les professeurs principaux de 3ème afin
d'assurer un suivi efficace et coordonné des élèves et du dialogue avec les familles. Des 
concertations sur le niveau 6ème ont également eu lieu en début d'année afin de favoriser
l'adaptation des entrants au collège.

- Réunion d'information sur les procédures à destination des PP de 3ème (dans le cadre 
du conseil technique).

- Échanges très réguliers avec la CPE (systématiques par quinzaine).

- Participation à la réunion d'harmonisation CM2-6ème en juin afin de prendre 
connaissance des situations particulières de élèves entrants en 6ème à la rentrée 2019.

- Les dates des ESS ne m'ont pas permis d'y participer.

- présentation d'un dossier pour intégrer le DRN pour un élève de 3ème arrivant en 
redoublement au collège et venant d'une prépa pro hors académie.



BILAN QUALITATIF

La communication avec l'équipe pédagogique et éducative est facilitée par la taille de 
l'établissement et le climat serein qui y règne. Un temps d'échange systématique a été 
établi en début de journée avec la CPE afin de faire le point sur les RDV du jour. Cette 
collaboration permet un suivi plus efficace des élèves.

La cellule de veille permet d'assurer une prise en charge globale des élèves car c'est le 
seul lieu d'échange où se retrouvent tous les personnels (chef d'établissement, CPE, 
infirmière, assistante sociale, psy-EN).

Concernant le niveau 3ème, les rencontres chaque trimestre avec les professeurs 
principaux sont utiles et pertinentes. L'information collective, si elle semble importante, ne 
remplace pas l'entretien qui permet des échanges et un dialogue individualisé avec les 
familles.
Les professeurs principaux en 3eme sont bien investis sur la question de l'orientation. Ils 
apprécient les temps de concertation et l'appui technique.

Les bilans psychométriques ou neuropsychologiques sont proposés en raison de 
l'hypothèses de troubles spécifiques ou de difficultés majeures dans les apprentissages, 
assez rarement pour des orientations en Egpa. 
A noter : l'orientation vers cette section peut être refusée en amont du collège par 
certaines familles ; quelques élèves se retrouvent donc confrontés à de réelles difficultés 
dans l'enseignement ordinaire.

Au niveau de l'appui technique, un point régulier avec les équipes a été fait sur les 
procédures et une diffusion systématique des informations, notamment techniques, a été 
effectuée auprès des personnels concernés (Procédures, taux de pression, etc.)
Ceci sera reconduit.

Conclusion et perspectives     :

Le statut de psychologue de l'éducation nationale m'a amené depuis l'année 2017-2018 à 
renforcer mes missions de psychologue au sein de l'établissement.
L'accompagnement à l'adaptation des entrants en 6ème au collège a été poursuivi (niveau
6ème voire 5è pour certains élèves) et renforcé : expertise et  accompagnement des 
élèves à besoins spécifiques. 

Les taux d'orientation vers la 2nde GT seront à consolider et le travail pour améliorer l' 
ambition et la réussite dans les voies choisies (volet pédagogique) sera à poursuivre tant 
auprès des élèves que de leurs familles, y compris dans la voie professionnelle.

Un travail plus spécifique a été mené autour de la réforme du lycée. 

Une aide à la formalisation et la cohérence du parcours avenir est possible dans le cadre 
du conseil technique aux équipes.



Leviers possibles: 

- ouvrir les horizons dès le collège (voyages scolaires, visites d'établissements, d'internats,
d'entreprises, portes ouvertes, etc.), en encourageant la mobilité dans l'environnement.
- faire venir témoigner d'anciens élèves.
- dans le cadre du conseil technique ; proposer des modalités d'accompagnements 
spécifiques pour les élèves à besoins particuliers (allophones, ayant eu une orientation 
EGPA en CDO refusée par la famille ou par l'EGPA faute de place, troubles spécifiques 
des apprentissages, etc.)
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