
      BILAN D’ACTIVITÉ  -  PSY EN  en établissement   
      Collège Jean Monnet Lezay -  2019/2020

INDICATEURS DE L’ÉTABLISSEMENT     :  

L'établissement, de petite taille et situé en zone rurale, accueille un nombre d'élèves 
stable : 228 élèves pour 2019- 2020. 
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.

Caractéristiques des entrants en 6eme     :   La population scolaire comprend plus d'élèves de
PCS défavorisés entrant en 6eme en 2019 (41.5 %) que  la moyenne départementale ou 
académique (36%). 
Arrivant en 6ème, la part des élèves ayant une maîtrise « satisfaisante » ou « très bonne »
en français est inférieure de 14 points à la moyenne départementale (70% pour le collège 
contre 84 % pour le département). 
En maths, cet écart est de 4 points (67 % pour le collège contre 71 % pour la moyenne 
départementale).

L'environnement éducatif : L'environnement éducatif immédiat est restreint : LEGT 
Desfontaines de Melle, lycée agricole Jacques Bujault de Melle et LP JF Cail de Chef 
Boutonne (lycée des métiers de la vente et du commerce).

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 est parfois problématique (choix de 
la proximité, peur de l’éloignement et de l’internat, difficultés financières).

A l’issue de la 3ème : La réussite au DNB en juin 2020 est de 90 %, soit un taux conforme 
aux taux départementaux et académiques. La part d’élèves ayant obtenu une mention est 
de 72 %.

l'orientation  en 2020 après la 3ème (demandes)

2GT 30 élèves

2PRO 6 élèves

CAP 3 élèves par la voie scolaire et 5 par apprentissage 

Deux élèves âgés de plus de 16 ans n’avaient pas souhaité faire une demande (choix 
familial d’arrêter les études).
Le CAP est encore très souvent une voie d’orientation plébiscitée par les élèves et leur 



famille sur le secteur.
A la rentrée, aucun élève de 3eme ayant formulé des vœux ne se retrouve sans solution.

BILAN QUANTITATIF

Entretiens (dont téléphoniques avec les familles)

niveau entretiens élèves seuls  entretiens élèves et parents

6ème : 9 entretiens 4 5

5ème : 3 entretiens 2 1

4ème : 16 entretiens 6 10

3ème : 74 entretiens 38 36

- 102 entretiens ont été menés, 5 bilans psychométriques ont été effectués, ainsi que de 
nombreux questionnaires d'intérêts.

- Le nombre élevé d’entretiens avec les familles cette année s’explique par la période de 
confinement : les familles demandeuses ou repérées ont été contactées par téléphone afin
de privilégier et faciliter le dialogue.

Actions collectives

- séances d'information collectives en 3ème : contenu établi en lien avec les professeurs 
principaux concernant l'informatif sur les orientations après la 3ème/réforme du lycée. (1h 
par classe en novembre)

- Réunion d'information sur l'orientation post 3ème et les procédures, à destination des 
familles : 17 décembre 2019

Bilans psychométriques/neuropsychologiques

- Cinq bilans psychologiques ont été réalisés pour des élèves de 6ème, de 5ème, et un en
4ème, 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.). Des échelles d’anxiété et de dépression peuvent aussi être utilisées 
dans les situations de mal être.

Dossiers prépa métier

- demandes d'entrée en 3ème prépa métier et 3ème agricole, préparées en amont avec 
les équipes pédagogiques et les familles en distanciel : dix dossiers, tous ont été 
acceptés.

Concertations et réunions

- Cellule de veille : 5 cellules de veille 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 et de repérer les élèves en grande difficulté.

- 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).

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

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 ponctuelles et formalisées 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 élèves et 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 est problématique faute de places sur l’EGPA de 
Melle; 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 informationsa été effectuée auprès des 
personnels concernés (Procédures, taux de pression, etc.). Ceci sera reconduit.
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