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I - DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT 
A. ETAT DES LIEUX. 

 

1. Les indicateurs sociologiques : pour des effectifs quasiment stables, le taux de PCS défavorisées reste élevé par rapport à la Charente. 

2. Les indicateurs pédagogiques : un taux de retard des élèves à l’entrée 6è stable (15,79%) et supérieur au département.  

3.  Les indicateurs de fonctionnement : la fluidité des cohortes s’améliore ( 68%) grâce à une diminution importante des taux de doublements 

mais cela reste inférieur au département.  

4. Les indicateurs de résultats : le taux de réussite au DNB est en nette augmentation pour l’année 2014.  

5. Les indicateurs d’orientation : le taux de passage en 2de GT est en augmentation  (52% en 2013, 61% en 2014).  

 

B.  EVALUATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2008-2012 

 

 

Commentaires éventuels :  

Le travail de liaison existant : 

entre écoles et collège de secteur : programme d’actions réalisé (immersions des CM2, initiation à l’allemand, projets culturels, réunions de 

concertations). 

entre collèges et lycées : formations des délégués, immersion des élèves de 3
ème

, formations mutualisées, partage de services  

entre collèges : forum des métiers en 4
ème

, partage de services, formations mutualisées 
 

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  
Donner de l’ambition aux familles et 
aux élèves afin de réduire les 
redoublements  

Taux de redoublement en 
3ème 
En 2008 : 6,17% 
Attendu en 2012 :3% 
 

En 2014,  taux de redoublement en 3ème 
important : 9% 

Problème d’affectation des élèves 

2 
Donner de l’ambition aux familles et 
aux élèves afin d’augmenter le taux 
de passage en 2nd GT 

Taux d’orientation en 2nd GT 
En 2009 : 54,29% 
En 2012 : 56%, attendu 
 

En 2014 :61,3% 
Objectif atteint : taux d’orientation en 2nd 
GT  mais non stable  

 

3 
Donner de l’ambition aux familles et 
aux élèves avec une augmentation 
des taux de réussite au DNB 

% réussite au DNB 
2009 :71,01% 
2012 : identique au % 
académique 

2014 : 91% 
Objectif atteint mais non stable  

Les résultats contrôle continu sont 
inférieurs aux résultats  académiques 



3 
 

 

II - Problématique(s) retenue(s) à l'issue du diagnostic 
 
 

Problématique. 

 

Pour conforter les résultats positifs au DNB et à l’accès en 2de GT, nous pouvons dégager une problématique qui comporte deux axes de travail 

indissociables. 

 Comment faire réussir le plus grand nombre d’élèves au DNB ? 

 Comment susciter l’ambition scolaire chez les parents et les élèves afin d’en orienter un plus grand nombre vers le lycée général ? 

 
 

III - Présentation des axes du projet 2014 – 2017    
 

 
 
AXE N°1 : LA REUSSITE DES ELEVES. 
 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposée retenue à l’issue du diagnostic ? 
 
Les changements de pratiques d’évaluation et l’individualisation de la prise en charge dans le domaine de la difficulté doivent contribuer 
à l’augmentation du taux de réussite au DNB. 
La valorisation par les résultats, l’accompagnement accru des familles et des élèves dans l’élaboration des projets d’orientation doivent 
leur apporter plus d’ambition scolaire et augmenter les passages vers le lycée général. 
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Déclinaison de l’axe n°1 : LA REUSSITE DES ELEVES. 
 

Objectifs 
opérationnels 

Effets attendus 
 

Indicateurs 2013 retenus 
. 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …) 
Augmenter le taux 
de réussite au DNB. 
 
 
 

 Augmenter la 
moyenne du 
contrôle continu de 
manière sensible et 
durable. 

Moyenne au contrôle continu : 
 

Année Effectif NOËL NOËL Dépt 16 Acad 

2013 75 12,9 13,26 13,42 

 
Ecart contrôle continu/écrit : 
 

Année Effectif NOËL NOËL Dépt 16 Acad 

2012  75 0,94 1,24 1,39 
 

 Agir sur le contrôle 
continu : 

 Progressivité des coefficients entre les  
     premières épreuves communes et  
     les suivantes. 
 Baisser les coefficients, trouver une   
     harmonisation disciplinaire. 

 Adopter une notation plus 
positive. 

 Ajouter des questions « bonus » 
 Aider les élèves demandeurs avec des  
     fiches « outils ». 

 Favoriser le travail de 
groupes et moduler la 
note selon la participation 
individuelle. 

 Intégrer la validation des 
compétences dans 
l’évaluation au quotidien, 
Mise en place du nouveau 
socle commun 

 Mise en place de deux 
DNB blancs 

 Eviter les actions 
éducatives en 3ème pour 
favoriser le bon 
déroulement des 
programmes 

 Histoire des arts : inclure 
toutes les disciplines 
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Construire le projet 
personnel de 
l’élève. 
 
 
 
 

 Permettre à un 
plus grand 
nombre d’élèves 
d’obtenir leur 
premier vœu. 

 Diminuer la part 
de 
l’apprentissage 
dans les vœux. 

 Susciter 
l’ambition 
scolaire chez les 
parents et les 
enfants. 

 Accroitre 
l’autonomie des 
élèves. 

 Augmenter le 
nombre d’élèves 
qui demandent 
une orientation 
en 2de GT. 

 

 
Taux de doublement 3è après affectation: 

2010 2011 2012 2013 2014 

2.80% 5.66% 4.30% 3.17% 9% 

Moyenne de 2010 à 2014 4,9% 

 
Suivi du taux d’orientation en 2de GT: 

2010 2011 2012 2013 2014 

54.90% 50.50% 49.46% 52.44% 61,3% 

Moyenne de 2010 à 2014 53.7% 

 
 

Intentions/décisions: 

 2009 2010 2011 2012 

intentions 60.00% 57.33% 50.00% 51.61% 

décisions 61.42% 65.75% 63.20% 55.91% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proposer et faciliter la 
pratique des mini-stages 
en établissement, ciblés 
en fonction des projets. 

 Inviter des intervenants 
pour échanger sur leur 
métier, leur parcours. 

 Développer le PIODMEP 
de l’établissement et 
participer aux actions du 
réseau. 

 Etablir une relation de 
confiance dans le cadre 
de l’orientation entre les 
familles et 
l’établissement. 

 Favoriser le dialogue avec  
les familles. 

 Dégager du temps pour 
les professeurs 
principaux de 3ème pour 
l’orientation.   

Prendre en charge 
la difficulté. 
 
 
 
 

 Connaitre et 
communiquer sur 
les élèves en 
difficultés. 

 Anticiper les 
situations 
d’échec (travail 
sur les cohortes). 

 Mettre rapidement 
en place la 
remédiation. 

 Faciliter la fluidité 
des parcours. 

 S’adapter face à 
différents publics  

Nous choisissons de retenir les indicateurs à l’entrée 
de 6è pour la cohorte 2012/2016 constituée de 82 
élèves : 

 élèves en retard    10/82  12.19% 

 élèves n’ayant pas validé le palier 2  11/82  
13.41% 

 nb de PPRE passerelle  14/82  17.07%. 
 
Cumul des difficultés. 

 

Retard R PPRE Palier 2 P2 R+PPRE R+P2 P2+PPRE R+PPRE+P2 Totaux 

5 2 0 3 1 8 2 21 

23,81% 9,52% 0,00% 14,29% 4,76% 38,10% 9,52% 100,00% 
 

 Utiliser la pédagogie 
différenciée, 
l’individualisation. 

 Repérer les difficultés, 
Projet de dispositif de 
lutte contre l’illettrisme 
(avec un enseignant 
référent), l’AP, 
l’accompagnement 
éducatif. 

 Accueil des élèves en 
grandes difficultés avec 
AVS 
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Faire réussir les 
internes. 

 Augmenter le 
taux de réussite 
au DNB des 
élèves internes. 

 Augmenter le 
taux de passage 
en 2de GT pour 
les élèves 
internes. 

 Réaliser les 
objectifs du 
projet « internat 
de réussite 
éducative ». 

 

Constat effectué à partir des effectifs de juin 2012 : 
6 élèves en 3è 
 
Résultats au DNB : 

1 élève garçon sur 6  16.66% 
 
Constat effectué à partir des effectifs de juin 2014 : 
2 élèves en 3è 
 
Résultats au DNB : 

1 élève fille sur 2 
 

 Mettre en œuvre un suivi 
efficace. 

 Etudes du soir, aide aux devoirs, prise en  
     charge individuelle. 

 Elaborer un projet 
éducatif et pédagogique 
incluant l’internat de 
réussite éducative. 
(voir annexe) 

 Rôle éducatif des 
ASSEDUS et actions des 
enseignants à l’internat. 
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AXE N° 2 :     LE BIEN ETRE DES ELEVES. 
 
En quoi l’axe répond-il à la  problématique  exposée page 1 ? 
 
L’ouverture culturelle et le bien être psychique et physique des élèves contribuent à leur réussite. 
 
  
Déclinaison de l’axe n°2 : LE BIEN ETRE DES ELEVES. 
 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus 
 

Indicateurs 2013 retenus 
. 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …) 
Eveiller à la culture.  Rendre les élèves mobiles et 

curieux. 
 Faire en sorte que les élèves 

effectuent des sorties 
culturelles. 

 Enrichir, donner le goût de la 
culture. 

o Enclavement de 
CONFOLENS, donc de 
l’établissement. 

o Diminution de l’offre 
culturelle. 

o Eloignement des grandes 
villes. 

 Maintenir les offres 
artistiques de qualité 
pour tous les élèves. 

 Classe à PAC, atelier chorale, les différents 
clubs, patrimoine, histoire. 
 

 Travailler en partenariat 
avec le centre socio 
culturel et les écoles de 
secteur autour du projet 
de la ferme ST Michel. 

 Projet du CDI sur la 
politique documentaire et 
d’ouverture culturelle 
 

Redonner confiance à chacun 
au sein du groupe. 

 Donner de la confiance. 
 Donner de l’assurance. 
 Donner de l’autonomie. 
 Valoriser les élèves. 
 Accroitre la prise d’initiative. 
 Accroitre la capacité 

d’investissement personnel. 

o Peu de valorisation des 
actions, dispositifs et 
travaux des élèves et des 
personnels. 

 S’insérer dans un travail 
collectif et le mener à 
bien. 

 Existence d’un projet inter- disciplinaire 
réfléchi et concentré autour de l’épreuve de 
l’histoire des arts. 
 Travaux collectifs systématiquement 
montrés à la collectivité et appréciés de tous 
(représentations diverses, expositions, fête de 
fin d’année) 

 Travailler sur la confiance 
en soi. 

 En AP, dans l’atelier théâtre : travailler sur 
l’autonomie, la perception des réussites dans 
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tous les ateliers. 
 
 

S’ouvrir vers l’extérieur, donner 
de l’ambition. 

 S’ouvrir au monde et 
notamment sur l’Europe. 

o Peu de mobilité chez les 
familles et chez les 
élèves. 

 Favoriser la mise en place 
d’un voyage par an, les 
sections EURO, les 
classes bilangue. 
 
 

Favoriser le bien-être physique 
et moral des élèves. 

 Communiquer. 
 Informer. 
 Prévenir. 
 Accompagner. 
 Protéger. 

o Un taux de PCS 
défavorisées important. 

o Des élèves avec des 
problématiques 
importantes. 

o La difficulté de faire venir 
les familles en difficulté. 

o Le nombre de PAI en 
augmentation constante. 

 Mettre en place une 
cellule de veille. 

 Direction, professeurs principaux, équipes, 
vie scolaire, infirmière, AS, COP… 

 Apporter du confort pour 
les élèves de 6è. 

 casiers supplémentaires, 2
ème

 jeu de livres, 
allégement des cartables. 

 Travailler sur la 
prévention des dangers 
des réseaux sociaux et 
des jeux dangereux. 

 Intégration, immersion 
des élèves de l’IME de 
Confolens  

 

Favoriser la pratique du sport.  Inciter les élèves à la 
pratique régulière d’une 
activité physique et sportive. 

o Le nombre de licenciés à 
l’UNSS en diminution.  

 Dans le cadre de l’UNSS, 
participer massivement 
aux actions du district et 
du département. 

 Organiser le cross du 
collège et la rencontre 
sportive personnels-
élèves en fin d’année. 

 Augmenter le nombre de 
participants au volet 
sportif de 
l’accompagnement 
éducatif. 

 Maintenir la classe à 
horaire aménagée HAND.  



9 
 

 

Eduquer à la santé.  Lutter contre les carences 
de soins. 

 Compléter l’éducation à la 
santé. 

o Nombre de PAI croissant. 
o Eloignement des villes et 

des spécialistes. 
o Manque de suivi. 

 

 Poursuivre les actions du 
CESC de l’établissement. 

 Participer aux actions du 
CESC de réseau ECLORE. 
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AXE N° 3 :     ECOLE DU SOCLE : RENFORCER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES AU-DELA DES 
NECESSAIRES RUPTURES. 

Dans la logique d'un parcours scolaire qui conduit l'élève de la petite section de l’école maternelle au baccalauréat et dans l’enseignement supérieur, une réflexion 
orchestrée entre les différents acteurs des passages intercycles et interdegrés est une composante centrale de notre système éducatif. 

A la fois ruptures, rituels, étapes, ces passages constituent des repères évidents dans la scolarité de tout élève, ils sont depuis longtemps installés dans la culture 
des familles. 

Il s'agit d'identifier, et de consolider, si nécessaire, les apprentissages fondamentaux prédictifs d'une poursuite harmonieuse du parcours de l’élève et de dissiper 

tout implicite dans les nouvelles règles scolaires susceptibles de le fragiliser. 
 
 
Déclinaison de l’axe n°3 : ECOLE DU SOCLE : RENFORCER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES AU-DELA DES 
NECESSAIRES RUPTURES. 
 

Objectifs opérationnels Effets attendus 
 

Indicateurs 2013 retenus 
. 

Perspectives de mise en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, offre de 

formation …) 
Développer la liaison 
écoles/collège : 
 
Progressivité des 
apprentissages :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parcours de cycle, 
Programmation de cycle 
EPS, Harmonisation du 
vocabulaire 
CESC interdegré 

 
 
 
Projet de lutte contre l’illetrisme. 
Diminution des redoublements en école 
primaire et en 6ème  
 
 
Taux d’élèves en retard de 1 an et plus à 
l’entrée en 6ème  en % 

2009 2010 2011 2012 2013 

25.29 17.14 10.38 12.82 15.79 

 
 

 

 Initiation à l’allemand en 
primaire 

 Intervention des 
enseignants d’EPS 
pendant les cours du 
primaire, participation 
des CM au cross et aux 
activités sportives 
(rencontres sportives) 

 Maitrise de la langue : 
notamment l’écrit  et 
appropriation du 
langage oral 

 Transmission des PPRE 

 Harmonisation des 
actions du CESC 
interdegré. 

Développer la liaison    Formation  commune 
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collège/lycée.  
Harmonisation des 
pratiques 
Meilleure intégration des 
élèves de 3ème  
 
 

 
Augmentation des passages en 2nd GT et 
diminution des réorientations post 2nd 
Taux de passage en 1ère générale  

2009 2010 2011 2012 2013 

58.1 78.9 64.1 58.5 80.9 

 
Taux de passage en 1ère technologique  

2009 2010 2011 2012 2013 

23.3 7.9 17.9 16.9 7.1 

 
 
 
 
 
 

des professeurs de 3ème 
et 2nd  

 Formations 
disciplinaires 
communes  

 Collaboration pour 
l’élaboration du CESC 

 Immersion des élèves de 
3ème 

 Projet commun pour 
l’internat.  

 

 
 
 
 
 


