
PROJET D’ETABLISSEMENT DU COLLEGE PIERRE MENDES FRA NCE- 2014 / 2018 
 
AXE  1 :     « Créer un environnement pédagogique et éducatif favorable pour amener l’élève à acquérir les compétences attendues au collège » 
 
 

Objectif 1 : soutenir la motivation et la réussite de tous les élèves 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

 
• Développer la pédagogie différenciée et adaptée aux 

besoins de tous les profils d’élèves. 
 

 
 
 
Actions réalisées par les équipes. 
 
Progrès constatés chez les élèves 
fragiles. 

 
Utiliser le socle commun comme outil de formation et comme levier 
d’encouragement des élèves 
 
Favoriser le travail de élèves en binôme /trinôme  
 
Réduire l’implicite dans les travaux  et les consignes données aux élèves. 
 
Adapter les pratiques pédagogiques aux situations de handicap pour les 
élèves concernés. 
 

 
• Amener les élèves au niveau des paliers 2 ou 3 du 

socle, selon les besoins, en mettant en œuvre des 
stratégies adaptées. 

 

 
Validation des paliers  2 et 3 en fin 
de cycle par les élèves concernés. 
 
 
Investissement des enseignants 
dans l’aide au devoir et évolution 
du nombre des élèves concernés. 

 
Répartir harmonieusement le travail des élèves sur la semaine en 
fonction de leur EDT 
 
Poursuivre l’aide aux devoirs dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif 
 
Travail de la cellule de veille, du professeur principal et de la COP / CIO 
pour prévenir le décrochage. 
 
Structurer l’accompagnement personnalisé (AP) au niveau 6 ème 
 

 
• Maintenir l’ambition scolaire en accompagnant 

l’élève dans la construction de son projet. 

 
Nombre d’orientations choisies au 
collège. 

 
Mise en place annuelle du parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF). 

 
• Soutenir le développement du numérique au service 

de la pédagogie. 

Réussite de chaque élève en 
fonction de ses possibilités 
et de son projet. 
Prévention du décrochage 
scolaire et l’illettrisme. 

 
Formations mises en œuvre. 

 
Impulser la formation des professeurs aux nouvelles technologies du 
numérique applicables à la pédagogie 
 
 
 
 
 
 
 



Objectif 2 : développer les conditions du bien être au collège 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

 
 
 
 
• Mise en place d’actions éducatives  
 

Nombre d’actions et caractère 
transversal des actions mises en 
place. 

Travaux annuels ou pluriannuels du CESC : 
 

- Mise en place d’actions contre le harcèlement et la violence  
- Actions de solidarité / caritatives 
- Action de sensibilisation au DD et à la biodiversité 
- Thématique  « fil rouge » à déterminer annuellement 

 
Structuration du temps périscolaire par la mise en place de clubs ou de 
projets transdisciplinaires. 
 
 

 
• Promotion des activités sportives 

 
Bilan de l’investissement sportif 
des élèves. 

 
Pratique d’activités sportives dans le cadre de l’UNSS, de 
l’accompagnement éducatif, de clubs ou des sections sportives scolaires 
de l’établissement. 
 

 
• Aménagement progressif d’espaces dédiés aux 

élèves (foyer et préau) 

Prévenir ou réduire les 
risques de mal-être à l’école 
et faire de l’école un lieu de 
développement social et 
d’épanouissement. 
 

 
Point annuel sur les travaux. 

 
Programmation pluriannuelle de travaux. 

Objectif 3 : développer le lien avec les parents d’élèves 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

 
• Informer les familles 

 
• Associer les parents au suivi du travail 
 

Soutenir les progrès de 
l’enfant et étayer le travail à 
la maison selon les besoins. 

 
 
Retour des professeurs principaux 
et des familles. 

 
 
Par le numérique, développer la communication vers les familles ainsi 
que les outils de suivi des résultats et du travail des élèves à l’intention 
des parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AXE 2 : «   Ouvrir  le collège sur le monde  pour aider l’élève à appréhender son environnement culturel, économique et éducatif  et  soutenir 
l’action pédagogique» 
 

Objectif : travailler en réseau d’établissements et développer les partenariats 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

• Développer le travail en partenariat avec les 
établissements scolaires et de formation 
professionnelle du réseau ECLORE. 

 
 
Une meilleure lisibilité et 
une information complète 
sur les parcours 
d’orientation pour les 
élèves. 
 
Une mutualisation des 
besoins et des expériences 
en pédagogie et en 
didactique. 
 

Taux d’orientation vers une 2nde. 
 
Nombre de vœux 1 satisfaits après 
la 3ème. 
 
Nombre d’actions  du PDMF 
communes avec ECLORE. 
 
Nombre et qualité des projets 
mutuels avec ECLORE. 
 
 

Développer des projets mutualisés de PDMF au sein d’ECLORE. 
 
Impulser des rencontres et des échanges de bonnes pratiques 
pédagogiques et didactiques au sein d’ECLORE. 
 
Mutualiser des formations pour les personnels au sein d’ECLORE. 

 
• Impulser des rencontres et des partenariats avec le 

monde de l’entreprise. 
 

Familiariser l’élève avec le 
monde de l’entreprise et 
soutenir son ambition. 

 
Nombre et qualité pédagogique 
des projets et des partenariats avec 
des entreprises. 
 

Développer les partenariats avec les représentants de plusieurs champs 
professionnels. 
 
Travailler sur la représentation sexuée  des métiers et sur l’égalité 
homme-femme au travail. 
 

•  proposer un parcours d’ouverture culturelle aux 
élèves. 

 

 
Prolonger les apprentissages 
scolaires en incitant les 
élèves à développer leur 
esprit critique par la 
fréquentation des mondes 
culturel et artistique. 
 

 
Nombre et qualité pédagogique 
des actions. 

Favoriser les projets avec les structures / associations culturelles ou 
artistiques locales ou départementales. 
 
Développer des actions culturelles en lien avec les collectivités locales et 
départementales. 
 
Soutenir les projets contribuant à la découverte des pays européens. 



AXE 3 : « Ecole du socle : renforcer la cohérence et la continuité des apprentissages au-delà des nécessaires ruptures » 
 

Objectif 1 : poursuivre l’action des professeurs des écoles pour faciliter la consolidation des acquis fondamentaux en 6ème 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

 
 
 
• Construire dès l’entrée en 6ème l’accueil 

pédagogique des élèves les plus fragiles en français 
et mathématiques ainsi qu’au niveau de leur 
autonomie 

 

La consolidation des 
compétences du palier 2 
pour favoriser la réussite au 
collège. 

Maîtrise du palier 2 en fin de 6ème  
pour les élèves repérés 
 
Taux de redoublement 

 
Utiliser les PPRE passerelle transmis 
 
Evaluations CM2 pour agir dès le début de l’année scolaire 
 
Travail et observation par les enseignants du collège en amont dans les 
classes d’origine des élèves 
 
Au collège, travail en groupes de compétences autour du palier 2 
 

Objectif 2 : croiser les analyses pédagogiques et les projets entre le 1er et le 2nd degré 
OBJECTIFS OPERATIONNELS  EFFETS ATTENDUS INDICATEURS  MISE EN OEUVRE  

 
• Développer et mettre en œuvre un travail partenarial 

entre enseignants du 1er et du 2nd degré autour de la 
réussite de l’élève en 6ème 

 
 
Un passage des élèves au 
collège facilité et fluidifié. 

 
 
Validation du palier 2 du socle 
 
Nombre d’actions communes entre  
1er et 2nd degrés 
 
Bilans du conseil école-collège 
 

Utilisation du palier 2 
 
Travail en aval de l’entrée en 6ème : temps de régulation, construire des 
échanges entre enseignants du 1er et 2nd degré à partir des 1ères 
évaluations 6ème et de l’observation faite en - classe au collège 
 
Prévoir des temps d’échanges de pratiques, de mutualisation des outils 
entre enseignants du 1er et 2nd degré 

 
• Créer les conditions d’échange et d’ouverture 

culturelle pour stimuler l’esprit critique et favoriser 
la cohésion d’un groupe 

 

Des cohortes entrantes  qui 
s’inscrivent dans une forme 
de continuité culturelle et 
citoyenne 

 
Nombre de classes participantes 
 
Nombre de projets 

Création et mise en œuvre de projets fédérateurs entre le cycle 3 et le 
collège 

   →vers une ouverture culturelle 
   →vers une ouverture citoyenne 
  → vers une ouverture sportive 

 


