
CONTRAT D’OBJECTIFS  DU  COLLEGE  FRANCOIS  RABELAIS

Objectifs Leviers d’action Indicateurs de suivi

1- Donner du sens à la 
liaison école-collège et 
faciliter la continuité des 
apprentissages en prenant 
en compte l’hétérogénéité 
des élèves,  appui sur des 
stratégies communes de 
travail et des techniques 
partagées tant sur la  
mémorisation que  sur 
l’évaluation par 
compétences et les seuils 
d’exigence.

üQualité  de la  liaison école-collège :
estime  réciproque  entre  enseignants
des 1er et 2nd degrés

ü Rencontres à espaces réguliers qui 
forgent des habitudes de travail et de 
confiance

ü Volonté d’impulser des actions dans
le cadre de la liaison collège-lycée

ØNombre d’actions 
communes et suivi de 
cohortes

Ø Nombre de 
rencontres des 
professeurs de CM2 et 
des PP de 6ème , des PP 
de 3ème et de 2nde

Ø Résultats aux 
examens

2- Favoriser l’engagement
et les projets d’actions 
citoyennes en lien avec la 
maîtrise de la langue pour 
les élèves identifiés en 
difficulté et cela en 
prenant appui sur la mise 
en place d’un Agenda 21. 

le tout ayant vocation à 
s’inscrire dans le cadre du
Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté

üImplication  déjà  amorcée  par
l’établissement à travers les actions de
l’atelier scientifique et de l’éco-club

üReconstruction de l’établissement, 
collège labellisé HQE
(Haute Qualité Environnementale)

üMise en place d’un jardin 
pédagogique et d’un abri à vélos. 
Projet «écorce» sur la biodiversité

ü Partenariat régulier, riche et 
constructif avec les Centres Socio-
Culturels

ØNombre 
d’écodélégués et de 
personnes impliquées 
dans des actions liées 
au jardin pédagogique 
et autres espaces 

Ø Nombre d’élèves et 
d’adultes engagés sur 
les différentes actions 
du CESC

Ø Bilan qualitatif des 
travaux 
interdisciplinaires

3-Optimiser  les  projets
d’actions  culturelles  en
renforçant  leur  lien  avec
les langues vivantes et en
intensifiant  la  continuité
de  l’apprentissage  de  la
langue  anglaise  plus
particulièrement  de
l’école au collège

üPause méridienne plus large

ü Appariement  de  longue  date  avec
l’Allemagne,  Marburg  tous les deux
ans, jumelage récent avec le Vietnam,
Ho Chi Minh Ville tous les deux ans
également


ü Appariement  en  construction  avec
l’Espagne, Salas de Los Infantes près

ØNombre d’actions 
mises en place et
 d’élèves impliqués 
dans chaque projet

Ø Nombre de 
personnels impliqués 
pour les construire

Ø Nombre de 
disciplines croisées 



de  Burgos,  et  appariement  en  projet
avec la Grande Bretagne

pour faire vivre ces 
actions

Ø Nombre d’actions 
dont a pu bénéficier 
chaque élève en fin de 
cohorte

4- Changer le regard sur 
le handicap et sur autrui, 
en amenant les élèves à 
réfléchir à l’idée de 
tolérance, à la notion de 
respect et de confiance, à 
une démarche empreinte 
de bienveillance, 
permettant d’accepter 
chacune et chacun dans la 
singularité de son 
parcours

 ü Partenariat avec l’IEM de Biard, 
regard croisé et travail concerté avec 
l’équipe du SESSAD IV

ü Projet d’ouverture d’une Section 
Sportive «  Sport Partagé  » encadrée 
par deux personnes ressources dans 
l’établissement : la coordonnatrice 
d’EPS, la coordonnatrice de l’ULIS 
IV

ü Projet d’accueil dans le cadre du 
CESC «  Les rencontres 
extraordinaires », à la faveur d’un 
partenariat avec la MAIF

 Ø Nombre d’actions 
mises en place

Ø Nombre d’élèves 
impliqués et de 
personnels investis

Ø Degré d’implication 
des collégiens porteurs 
de handicap

Ø Indice de 
sensibilisation des 
élèves par rapport à ces
rencontres, à travers 
leur engagement 
citoyen, sous forme 
d’enquêtes
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