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I - DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT 
 
Diagnostic réalisé en 2012-2013 lors de demi-journées de travail : vendredi 15 février 2013 (bilan) et mercredi 5 juin 2013 (diagnostic et proposition d’axes 
prioritaires)  
 
Les priorités n°1 et n°4 du projet d’établissement 2008-2012 (Garantir un parcours de réussite à tous les élèves et Positionner le collège comme un 
établissement scolaire ouvert à tous comme centre de formation et lieu d’ouverture culturelle) ont largement été poursuivies par les actions mises en place 
sur cette période. Particulièrement, l’accent a été mis sur : 

- L’accompagnement scolaire, l’approche globale de l’élève 
- L’innovation pédagogique 
- L’accompagnement à l’orientation, l’apport d’ambition 
- Le développement de l’esprit scientifique et l’ouverture culturelle 
- L’ouverture sur le monde 

La priorité n°2 (Développer la responsabilisation, l’autonomie et l’adaptation de chaque élève) a principalement été développée par le programme d’actions 
mis en place dans le cadre du CESC et par le partenariat avec l’IME Marc Signac de Montmoreau. 
La priorité n°3 (Engager totalement l’établissement dans une politique de développement durable) n’a été poursuivie que par des actions ponctuelles. 
 
Les raisons du déséquilibre dans la mise en œuvre de ces priorités sont dues à : 
 
1- Un changement d’une partie du personnel de l’établissement (Principal, CPE, infirmière, ASSEDUS, professeurs) : autre regard, autre sensibilité et 

surement une autre approche. 
2- Un contexte particulier observé entre 2009 et 2010 et constaté par l’ancien principal : 

- Les effectifs constatés avaient une tendance à la baisse, les moyens attribués ont diminué impliquant une remise en question des dispositifs mis en 
place.  

- Des constats d’orientation après la 3ème (40% en 2GT et redoublements (environ 10%) alors que les résultats au DNB étaient excellents 
- Des départs ont été observés en MFR en fin de 4ème  
- Le nombre d’élèves empruntant le transport scolaire a diminué (65% en 2012-2013) 
- Près de la moitié des élèves sont issus de familles à CSP défavorisés (45%), nécessitant une approche globale avec un partenariat fort avec les services 

médico-sociaux, de justice et de gendarmerie. 
- De nombreux partenariats engagés par l’établissement qui nécessitaient un suivi régulier avec une actualisation des conventions et des objectifs 

 
A la fin de l’année scolaire 2012-2013, le diagnostic de l’établissement était le suivant : 

 

Le collège est un établissement rural qui scolarise 214 élèves, effectifs en légère augmentation depuis 3 ans. Le profil social des élèves est assez 

défavorisé (environ 45% des CSP défavorisées). Le taux d’élèves en retard d’un an ou plus entrant en 6
ème

 demeure au-dessus de 20% malgré une liaison école-

collège construite en collaboration avec l’IEN de circonscription et l’IA-IPR référent et impliquant l’ensemble des 16 écoles de secteur. 

 

En termes de performance, à la sortie du collège, les taux de réussite au DNB et indicateurs associés (% d’élèves dont la moyenne aux épreuves écrites 

est supérieure ou égale à 10) permettent de conforter l’effort entrepris sur la différenciation pédagogique et l’approche globale. La fluidité des parcours est 
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bonne, l’engagement de l’établissement dans la construction individuelle des parcours a permis de constater des effets dans les indicateurs d’orientation et 

d’affectation : baisse du taux de redoublement de fin de 3
ème

 et taux de passage en 2GT en progression se rapprochant des valeurs départementales et 

académiques. L’offre d’enseignement général s’est progressivement développée et un certain nombre d’actions ont été menées dans le but de créer de 

l’ambition chez les élèves et leurs familles. L’expérimentation du dispositif d’ouverture européenne lancée en septembre 2011 s’appuie sur un pôle linguistique 

solide et dynamique et mériterait l’obtention du label « section européenne ». L’outil numérique est présent dans l’établissement : développement de pratiques 

numériques en classe tant dans l’usage interne qu’externe (communication et interactivité entre équipe pédagogique). 

 

La spécificité du territoire local (présence d’un IME, espace public numérique hébergé dans l’établissement, école départementale de musique en 

développement sur le canton et communauté de communes investie dans l’action culturelle) a nécessité une révision des partenariats engagés et un recentrage 

sur les élèves. 

 

Le personnel est très investi et entre progressivement dans une approche professionnelle de la réussite apportée aux élèves. Les différentes formations 

dispensées il y a 2 ans sur la différenciation pédagogique et l’expérimentation menée sur l’apport des compétences acquises hors cadre scolaire ont permis de 

développer une créativité pédagogique dans les dispositifs mis en place. 

 

A noter que lors de ces deux dernières années scolaires, l’établissement a traversé 3 crises majeures nécessitant un accompagnement de la direction 

académique et du rectorat : décès d’un élève, crise médiatique et bus scolaire bloqué sur l’autoroute pendant plus de 24h. 

 
 

A - EVALUATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2008-2012 
 
Rappel de chaque objectif du contrat 
 

Rappel des indicateurs présents dans 
le contrat    et/ou dans la fiche 
synthèse établissement 
 

Degré d’atteinte de l’objectif, effets 
constatés  (chiffres à l’appui) 
(cf rapport annuel et dialogue de 
gestion) 

Si l’objectif n’a pas été 
atteint : points de blocage/freins 
rencontrés 

1 - Accompagner tous les élèves tout au long 
de leur scolarité : 
- élargir l’aide individualisée au plus grand 

nombre 

- dépister précocement les élèves ayant 

besoin d’être accompagnés 

- mettre en place un suivi personnalisé pour 

chaque élève tant dans l’accompagnement de 

ses apprentissages que dans l’élaboration de 

son dossier de préparation à l’orientation 

- Maintenir les départs en cours de 

formation au plus bas (tendre vers 0% en 

2012) 

- Augmenter le taux d’accès en 2GT (passer 

de 50% vers 70% en 2012) 

- Continuer à faire baisser le taux de 

redoublement (de 4% en 2008 vers 1% en 

2012) 

Indicateurs : 

 

1/ Départs en cours de formation : 

La mise en place et la systématisation d’outils 

de suivi (commissions de suivi, équipes 

éducatives, montages de ppre, entretiens de 

suivi) ont permis de favoriser 

l’accompagnement personnalisé d’élèves en 

difficulté et à besoins particuliers et ainsi de 

réaliser un meilleur repérage (repérage de la 

TGD, orientation SEGPA). Depuis 2 ans, les 

élèves de 4
ème

 à profil « décrocheurs passifs » 

sont accompagnés en vue de préparer une 

orientation en 3è prépapro (8% en 2012).  

Indicateurs : 

 

1/ Départs en cours de formation : 

-Des élèves s’orientent encore en MFR à 

l’issue de la classe de 4è (environ 5%). 

-Des flux de familles sont observés 

(aménagements et déménagements en cours 

d’année scolaire – environ 5% des effectifs) 

- 10% des élèves de 3
ème

 suivent un parcours 

dérogatoire  
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  2/ Taux d’accès en 2GT : 

Des actions dans le cadre du PDMF ont été 

menées dans le but de faire évoluer les 

représentations des familles et des élèves sur 

la poursuite des études vers les filières 

générales et technologiques (52,4% 

d’orientation en 2GT). 

 

3/ Taux de redoublement : 

Sur 3 années consécutives, 100% des élèves 

ont été affectés au 1
er

 tour en fin de 3è dont 

environ 85% sur leur premier vœux.  

 

2/ Taux d’accès en 2GT : 

Même si les représentations des familles et 

des élèves ont tendance à évoluer, aucune 

liaison collège-lycée n’est mise en place alors 

que l’équipe enseignante du collège le 

souhaite : un lien est nécessaire pour 

l’accompagnement personnalisé en 2GT. 

 
3/ Taux de redoublement : 

L’effet « redoublement sanction » tend à 

s’estomper dans les représentations 

familiales : 1 redoublement observé en 2011 

en fin de 3è à la demande de sa famille 
 
Rappel de chaque objectif du contrat 
 

Rappel des indicateurs présents dans 
le contrat    et/ou dans la fiche 
synthèse établissement 

Degré d’atteinte de l’objectif, effets 
constatés  (chiffres à l’appui) 
 

Si l’objectif n’a pas été 
atteint : points de blocage/freins 
rencontrés 

2 - Donner de l’ambition en développant 
des projets en liaison étroite avec les 
lycées : 
- Faire découvrir le monde professionnel 
par le biais de réalisations industrielles ou 
artistiques avec les lycées de secteurs 
- Rapprocher les logiques de travail entre 
le collège et les lycées 
- Contribuer à faire évoluer les 
représentations concernant les voies 
professionnelles notamment pour les filles  

- Taux de passage des filles en 2GT 
dans les filières scientifiques et 
technologique Nombre de visites 
d’entreprises (10 par an) 

- Nombre présentations de métiers par 
des intervenants (10 par an) 

- Faire progresser le nombre de 
demande en 2GT dans les lycées C. 
Coulomb et LISA. 

- Nombre d’élèves participants à des 
réalisations avec les lycées (tendre à 
100% en 2012) 

- Nombre de réunions inter-cycles 
3è/2nde (1 par trimestre) 

Indicateurs : 
 
1/ Taux de passage des filles dans les 
filières scientifiques :  
Des actions ont été menées afin de 
promouvoir les filières scientifiques auprès 
des filles (partenariat avec l’Espace 
Mendès France et l’Université de Poitiers). 
Taux non mesuré. 
 
2/ Nombre de visites d’entreprises et  
présentations de métiers :  
6 par an (visites et interventions) 
 
3/ Nombre de demande en 2GT dans les 
lycées C. coulomb et le LISA (secteur) :  
50% de demandes de dérogations vers le 
LGT Barbezieux et le LGT MdV 
Mise en place et expérimentation d’une 
« section européenne » en anglais à tous 
les niveaux.  Plus d’ambition que ce soit 
au niveau des 2nde  pro ou des 2nde 
technique et générale 
 
4/ Nombre d’actions et de réunions 
collège-lycée : Aucune alors qu’elles sont 
souhaitées par les enseignants du collège. 
 
5/ Visite de lycées 
Charles Coulomb, LP Jean Rostand 

Indicateurs : 
 
1/ Taux de passage des filles dans les 
filières scientifiques :  
 
 
 
 
 
 
2/ Nombre de visites d’entreprises et  
présentations de métiers :  
Pertinence ? 
 
3/ Nombre de demande en 2GT dans les 
lycées C. coulomb et le LISA (secteur) :  
 
 
 
4/ Nombre d’actions et de réunions 
collège-lycée :  
Aucune réunion intercycle n’a été 
programmée avec le lycée de secteur.  
Aucune réponse à nos multiples 
demandes de réunions (pas de 
transmission non plus des bulletins) 
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Commentaires éventuels :  
En particulier, gros plan sur les travaux en réseaux déjà engagés en indiquant des actions concrètes et datées,  préciser le travail de liaison existant 
entre écoles et collège de secteur, entre collèges et lycées, entre lycées et enseignement supérieur, entre collèges, entre lycées... 
 
Liaison « collège- 16 écoles de secteur » :  
 
Depuis 2008 : formation commune sur les acquisitions des compétences (1 journée par an) : mise en place d’outils pédagogiques à expérimenter, correspondances didactiques 
entre classes de différents niveaux 
- 3 réunions/formations de 2h : programmation d’actions, expérimentation de stratégies d’enseignement de la maternelle à la fin du collège, apport théorique sur l’apprentissage de 
la lecture, expérimentation des stage de remise à niveau au collège pendant les vacances de printemps, mise en place d’une formation pour l’année suivante 
- mise en œuvre d’une action pédagogique commune (janvier-juin 2012) 
- mise en place des PPRE de liaison pour les futurs 6èmes (13 juin 2012) 
 
Perspectives : 
- Construction d’une formation commune en français et en mathématiques 
- Mise en place d’une action pédagogique commune permettant de créer du lien sur le secteur du collège 
- Mise en place d’échanges de service entre 1er et 2nd degré 
- Intégrer la programmation d’actions et le plan de formation du réseau ECLORE LISA 
 
Liaison « collège-lycée de secteur-université » :  
 
Depuis 2009 :  Rencontre entre anciens et nouveaux élèves de 3ème   

         Accueil de lycéens dans le cadre de la préparation aux examens (mercredis après-midis de janvier à juin) 
      Rencontre avec un chercheur pour les 4ème et 3ème et journée d’accueil des élèves de 3ème à la faculté des sciences de l’université de Poitiers 

Formation des délégués d’élèves de 3ème au LPa de Barbezieux assuré par le CPEdu LGT de Barbezieux  
 
Perspectives : 
- Fixer 2 à 3 rencontres annuelles de liaison « collège-lycées de secteur élargis » 
- Echange sur l’accompagnement personnalisé et le livret de compétences 
- Mise en place d’une action commune et/ou échanges didactiques entre cycles 
- Poursuivre le forum des anciens élèves de 3ème en impliquant les lycées d’accueil 
- Poursuivre l’action en partenariat avec l’université de Poitiers 
- Intégrer la programmation d’actions et le plan de formation du réseau ECLORE LISA 

 
 
Liaison entre collèges du Sud Charente : 
 
- Mutualisation d’un échange scolaire avec l’Allemagne pour les classes de 4ème  
Perspectives : 
Mise en place d’une évaluation commune en vue de préparer le DNB et la validation du socle commun. 
 
 
Liaison avec le monde de l’éducation :  
 
2008-2009 : Participation des élèves et de 5 professeurs au salon Educatice 
2009-2010 : Participation des élèves et de 5 professeurs au salon Educatice 
2010-2011 : Participation de 2 professeurs au salon Educatice  
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II - Problématique retenue à l'issue du diagnostic 
 
 
Problématique générale : dans un contexte rural et compte tenu de la situation sociale de près de la m oitié des élèves, comment 
motiver les élèves afin de leur donner les moyens d e leur ambition ? 

 
Le nouveau projet d’établissement a été élaboré dans le but de constituer une stratégie de travail au regard du diagnostic réalisé. A chaque année 
scolaire, une feuille de route comportant des objectifs opérationnels et évaluables seront définis. 

 
III - Présentation des axes du projet 2014 – 2017  

   
 

AXE N° 1 :     REUSSIR SON PARCOURS SCOLAIRE 
 
Cet axe de travail orientera le travail des équipes pédagogiques sur la motivation et l’ambition scolaire. Un accent sera porté sur la mise en 
œuvre de dispositifs permettant de développer la motivation et la maîtrise des fondamentaux. 
La continuité pédagogique constituera la logique de travail afin de renforcer l’efficacité des actions mises en place. 
Dans le cadre du réseau ECLORE LISA, cet axe s’appuie sur 2 priorités du réseau :  

- lutter contre l’illettrisme et travailler les fondamentaux 
- encourager la persévérance scolaire 

 

AXE N° 2 :     S’OUVRIR SUR SON ENVIRONNEMENT 
 
Cet axe de travail constitue une nécessité liée au contexte d’établissement. La motivation repose également sur une pédagogie de projet et une 
ouverture culturelle, artistique, scientifique et internationale. Elle s’appuie également sur la connaissance de son environnement local afin de 
renforcer la confiance en soi. 
Dans cette optique, un outil permettant de valoriser les compétences des élèves acquises hors cadre scolaire sera construit. 
 

AXE N° 3 :     SE SENTIR EN CONFIANCE A L’ECOLE 
 
Cet axe de travail met l’accent sur la confiance en soi et en ce que apporter l’école. 
Le personnel travaillera particulièrement sur la responsabilisation des élèves et sur le lien élève-élève, personnel-élève/famille. Les dispositifs 
mis en place s’appuieront sur les partenariats engagés avec des objectifs définis pour les élèves. 
 

Chaque année, une feuille de route sera définie avec des objectifs opérationnels pour chacun des trois axes prioritaires. 
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
Dans le cadre de la continuité pédagogique, un axe école-collège a été défini en conseil « école-collège » le 17 avril 2014 : 
« Le métier d’élève » : rebrasser et réinvestir des connaissances fondamentales et des attitudes essentielles 
 
 
La liaison collège-lycée est en cours de construction. 


