
 



Problématiques retenues à l’issue du diagnostic 
 

 

Comment rendre l’élève acteur dans ses apprentissages, en lui donnant l’envie de découvrir, de s’investir et ainsi d’apprendre, en fédérant 

l’ensemble de la communauté éducative et des dispositifs existants au sein du collège ? 

 

Comment articuler les différents parcours, dispositifs et activités, pour proposer un accompagnement personnalisé afin de prendre en compte les 

besoins de l’élève et de son projet d’avenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2018  –  2021 

AU REGARD DES AMBITIONS DU PROJET ACADEMIQUE  

Dans le cadre du projet académique 2017-2021, l’articulation du projet d’établissement avec les ambitions et les priorités académiques 

devra être une préoccupation constante. En fonction de la ou des problématique(s) retenue(s) suite au diagnostic, les ambitions et les 

priorités retenues seront déclinées en objectifs opérationnels de l’établissement. 

LES AMBITIONS ACADEMIQUES 

 

 

 

 

 

 



Dans le cadre de son projet éducatif, chaque projet d’établissement devra notamment décliner en objectifs opérationnels les priorités 

académiques suivantes : devoirs faits ; parcours Avenir et orientation ; politique d’inclusion dans les pratiques professionnelles (le choix 

d’une priorité peut renvoyer à plusieurs ambitions et vice versa) 

LES PRIORITES ACADEMIQUES 

Ambitions Priorités retenues 
Réflexions à engager en lien 

avec les priorités retenues 

Ambitions 

1 et 2 

 

 

Exemple (collèges) : Devoirs faits  

Le dispositif « devoirs faits » s’inscrit dans une réflexion collective sur le travail personnel de l’élève, 

l’ « apprendre à apprendre », l’articulation des temps des apprentissages dans la classe et hors la classe par 

exemple. 

 

 

 

Ambitions 

2 et 3 

 

 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Parcours AVENIR et Orientation 

Le projet de l’élève doit se construire à la fois autour de l’acquisition de clés de compréhension du monde 

professionnel par une connaissance des parcours post-3ème qui nécessite de développer, y compris dans la 

classe, des compétences sociales, la formation et l’information à l’orientation (y compris dans sa déclinaison 

autour de l’égalité fille-garçon), une meilleure connaissance du territoire et d’accompagner la nécessaire 

mobilité de l’élève. Les actions de liaisons 3e-2nde (générale et professionnelle) doivent retenir l’attention, 

dans une réflexion sur la progressivité des apprentissages, l’évaluation. Le continuum bac-3 Bac+3 s’inscrit 

également dans cette démarche de fluidité, de sécurisation des parcours, et d’ambition scolaire. 

 

Ambition 

4 

Exemple (collèges, lycées, EREA) : Inclusion et pratiques professionnelles  

Développer l’inclusion scolaire et concevoir une formation continue des personnels pour une meilleure 

prise en compte des élèves à besoins particuliers. 

 

 

 

  



Premier axe : Découvrir et se découvrir 

 

Objectifs 
Objectifs 

opérationnels 

� Ambitions 

Académiques & 

priorités 
Effets attendus 

Indicateurs 2018 

retenus 

Perspectives de mise 

en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, 

offre de formation …) 

Se découvrir Vivre ensemble Ambition 2 

 

Partager les valeurs de la 

République 

• Elèves plus tolérants 

face à la différence 

(empathie, ouverture 

aux autres…) 

• Renforcer la cohésion 

de classe/de niveau 

• Réduire les incivilités 

 

• Nombre de sanctions liées 

aux incivilités 

• Nombre d’élèves 

médiateurs 

 

• médiation par les pairs 

• Formation des Délégués 

• ouverture de la section 

« sport partagé » rentrée 

2018 

• fédérer une promotion 

autour d'une figure 

tutélaire/niveau conservée 

durant le cursus 

(« Promotion Rousseau ») : 

choix collectif 

Apprendre à se connaître Ambition 2 Objectif 1  

 

Développer des stratégies 

qui rendent l’élève acteur de 

son projet, mise en œuvre 

active des parcours 

éducatifs. 

• amener les élèves à 

savoir quelles 

méthodes 

d’apprentissage et de 

mémorisation leur 

convient le mieux 

• savoir gérer ses 

émotions 

• savoir identifier ses 

besoins essentiels pour 

être bien à l’école 

• construire son 

orientation 

• Nombre d’élèves 

participant aux ateliers 

• Progression des 

évaluations lors des 

examens oraux 

• Vœux cohérents 

d’orientation 

 

• auto-évaluation des 

compétences  

• club théâtre, atelier 

« éloquence » sur tous les 

niveaux 

• AP : comment j'apprends ? 

(6e) 

• activités méditation, 

relaxation… 

• stage en entreprise (3e) 

• jeu « feelings » 

Mettre en valeur les efforts, 

les progrès des élèves 

• Découvrir ou 

redécouvrir le goût de 

l'effort 

• pourcentage d'élèves 

actifs 

• proportion d'élèves qui 

progressent et atteignent 

la ceinture « maximale » 

pour leur niveau 

• intégrer au maximum les 

élèves ayant un handicap ou 

une inaptitude en cours 

d’EPS 

• intégrer tous les élèves 

(aptes, inaptes partiels ou 

inaptes total) au CROSS du 

collège avec différentes 

fonctions.  

• « Les ceintures de 

comportement » 

• évaluation des compétences 

(fiche d'objectifs à 

atteindre) 

Découvrir son 

environnement 

(proche, lointain, 

patrimonial, culturel, 

sportif, technologique) 

 

Découvrir différents 

langages culturels et 

artistiques, activités 

sportives 

 • Susciter la curiosité des 

élèves 

• Permettre à chaque 

élève de pouvoir 

pratiquer ou découvrir 

une activité sportive, 

culturelle ou artistique 

• Nombre d'élèves inscrits 

dans les dispositifs 

• Nombre d’enseignants 

impliqués dans l’Ens. 

Facultatif « chant choral » 

 

• Dispositifs « Collège au 

cinéma » + « Collège au 

spectacle» 

• Ens. Facultatif « chant 

choral » 

• Partenariat avec CSC La 

Blaiserie sur les animations 

de la pause méridienne 

• Créneaux d’AS sur toutes les 

pauses méridiennes et le 

mercredi après-midi 

Découvrir le patrimoine 

historique et culturel  local 

 

Développer une vision plus 

large du monde qui nous 

entoure, éco-citoyenne. 

 

Développer la notion de 

responsabilité. 

Ambition 3  

 

Ouvrir l’Ecole, développer 

les liens avec ses partenaires 

• Développer les 

échanges et voyages 

linguistiques et 

culturels 

• associer le maximum 

d'élèves aux voyages à 

l'étranger 

• 6e et 5e : sortie 

patrimoniale pour tous 

les élèves 

• sensibilisation au 

développement 

durable 

• développer les liaisons 

avec d’autres 

établissements et les 

liaisons inter-cycles. 

• Développer un usage 

maitrisé et citoyen des 

nouvelles technologies 

de communication. 

 

• Nombres d’élèves 

participants aux voyages 

• Nombre d’élèves 

participants aux liaisons 

inter-établissements 

• Nombre de sorties et 

actions de partenariats  

 

• groupe de pilotage de la 

politique documentaire 

(ressources, évaluation, 

recensement, 

communication, diffusion) 

• favoriser les appariements 

avec les établissements 

étrangers. 

• suivi et « communication » 

par des élèves plus jeunes 

restés au collège pendant 

les voyages. 

• 6e : sortie patrimoniale 

(préhistoire et/ou antique) 

• 5e : sortie patrimoniale 

(Moyen-âge) 

• action éco-citoyennes 

initiées par le CVC (tri 

sélectif, halte au gaspillage 

au self…etc.) 

• 6e : visite « orientée » BBC 

du bâtiment du collège 

• Liaison collège/lycée : action 

avec le lycée V. Hugo sur la 

mémoire des réfugiés 

espagnols dans la Vienne 

• 4e : action de sensibilisation 

à l'usage raisonné et 

éthique des nouvelles 

technologies 

• Semaine des langues 

 



Second axe : S’investir 

 

Objectifs 
Objectifs 

opérationnels 

� Ambitions 

Académiques & 

priorités 
Effets attendus 

Indicateurs 2018 

retenus 

Perspectives de mise 

en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, 

offre de formation …) 

Stimuler 

l’investissement 

personnel et 

l’autonomie 

 

 

 

 

 

 

Responsabiliser l'élève Ambition 2, objectif 1  

 

Responsabiliser les élèves et 

valoriser leur engagement 

dans les instances, les 

projets portés par les écoles 

et les établissements 

• Valoriser l’engagement 

des élèves dans les 

instances et dispositifs, 

les amener à prendre 

des responsabilités 

croissantes au long de 

leur scolarité au 

collège.  

• Réduire la « fracture 

numérique »  

• Passage au self plus 

serein 

• Nombre d’élèves 

utilisateur de WebAccès 

et la fréquence 

d’utilisation 

• Nombre d’élèves n’ayant 

pas Internet à la maison 

qui accède au dispositif 

« WebAccès » 

• Qualité du travail réalisé 

en étude 

• Niveau de bruit dans les 

couloirs et le réfectoire 

• Baisse des travaux 

numériques non réalisés 

 

 

• Accès en autonomie aux 

salles de classe (progressif)  

• Création d’un dispositif 

« WebAccès » sur le temps 

méridien (mails, recherches, 

infos, etc…) en salle 

informatique et formation 

des élèves à l’outil. 

• Mesure du bruit ambiant 

dans le hall d’accès au Self 

• Aménagement des lieux et 

gestion du passage au self 

• Prévoir un poste 

informatique « élève » dans 

les salles de classe en 

complément du poste 

professeur. 

• Choisir son AP de façon 

« graduelle » 

• Binômes de soutien entre 

élèves généralisés  

Rendre les élèves vecteurs 

des actions en faveur du 

climat scolaire de 

l’établissement 

• Nombre de médiateurs 

• Nombre de candidatures 

aux différentes instances 

• Nombre de situations de 

médiation résolues 

• Médiation par les pairs 

• Planning hebdo par classe 

opération « collège propre » 

• Réflexion et propositions au 

sein du CVC 

Développer les formations 

sur les comportements à 

risques et leurs 

conséquences, y compris 

sur le web. 

Ambition 3, objectif 3 

 

Renforcer les interactions 

avec les partenaires. 

• Améliorer la détection 

préventive des 

comportements à 

risques 

• Accompagner les 

élèves concernés et 

leurs familles 

• Nombre et typologie des 

participants aux 

formations FIL 

• Nombre d’élèves 

concernés par ce type de 

comportement 

• Formations inter 

catégorielles avec 

interventions de partenaires 

extérieurs 

• Formations ciblées par 

niveau de classe 

• Journée citoyenne en 6e 

conçue en liaison avec les 

besoins. 

Susciter le sentiment 

d’appartenance 

 

Développer l'esprit d'équipe 

et de partage chez les 

élèves. 

 

Développer la liaison 

CM2/6ème 

 • Améliorer le climat 

scolaire 

• Favoriser l’intégration 

des futurs élèves de 

6ème actuellement en 

CM2 

• Bilans des échanges lors 

des heures « vie de 

classe » 

• Bilans des conseils de 

classe 

• Nombre d’incidents  entre 

élèves recensés 

• Choix d'un nom de classe 

• Parrainage entre élèves 

• Semaine de 

cohésion/intégration 

• Classement par classe au 

cross 

• Intégrer les élèves de CM2 

des écoles du secteur au 

cross du collège (dossards, 

course…) 

• Créer un projet commun et 

collaboratif par niveau (type 

concours) 

• Relancer un concours de 

création du logo du collège 

Apprendre à valoriser, 

communiquer, à 

rendre visible 

 

Valoriser les réalisations 

d'élèves 

Ambition 2, objectif 1 

 

Mieux valoriser les actions 

contribuant aux parcours 

éducatifs 

 

 

 

 

 

 

Ambition 3, objectif 2  

 

Mieux communiquer 

• Susciter l’envie de 

s’investir dans un 

projet spécifique 

valorisant pour l’élève. 

• Valoriser la politique 

d’inclusion de 

l’établissement. 

• Changer le regard sur 

le handicap, en 

amenant les élèves à 

réfléchir à la notion de 

respect, de confiance 

et de collaboration. 

• Permettre une 

ouverture vers le haut 

niveau de pratique 

sportive 

• Amélioration de la 

communication interne 

et externe de 

l’établissement 

• Rendre les élèves fiers 

de leurs productions 

• Motiver les élèves en 

s’appuyant sur les 

travaux des années 

précédentes 

 

• Nombre d’élèves qui 

suivent un fil d’actualité … 

• Nombre d’élèves 

participant aux activités 

sportives et résultats 

• Résultats du sondage 

auprès des élèves : « qui 

est au courant de quoi ? » 

• Nombre de visiteurs sur le 

site web 

• Nombre de rédacteurs du 

site web 

• Nombre d’articles sur le 

site web 

• Mesurer le taux de 

réussite du double projet 

sportif et scolaire des 

élèves Basketteurs du 

CREPS 

• Résultats et assiduité des 

élèves impliqués dans la 

section  « Sport partagé » 

• Utilisation de différents 

médias  (site, FB, webradio, 

presse locale, …) → 

publication d'articles sur les 

différentes activités et 

évènements du collège 

• Valoriser dans le bulletin 

trimestriel la participation à 

un projet volontaire 

(délégués, foyer, AS, chorale, 

rôles d’arbitre ou de juge en 

EPS...) dans le cadre des 

parcours éducatifs. 

• Accompagner les élèves du 

pôle BASKET, en partenariat 

avec le CREPS, pour leur 

permettre de mener leur 

double projet SPORTIF et 

SCOLAIRE. 

• Valoriser l’investissement des 

élèves de la section « Sport 

partagé » 

• Participation au championnat 

académique ou national 

UNSS 

• Lieux identifiés d’affichage 

des réalisations des élèves et 

exploitation de l’écran au 

réfectoire  

• Formation des enseignants 

• Formation des enseignants à 

la rédaction d’articles web 

 



 

Troisième axe : Apprendre 

 

Objectifs 
Objectifs 

opérationnels 

� Ambitions 

Académiques & 

priorités 
Effets attendus 

Indicateurs 2018 

retenus 

Perspectives de mise 

en œuvre  
(dispositifs, actions, structures, 

offre de formation …) 

Donner envie 

 

Proposer des situations 

d'apprentissages 

innovantes et motivantes  

Ambition 1, objectif 3 

 

Encourager l’autonomie de 

l’élève par les pratiques 

pédagogiques 

 

• Ambiance positive au 

sein des cours 

• Investissement des 

élèves pendant les cours 

• Projets de classe menés à 

terme 

• Taux d’utilisation des 

équipements numériques 

• Classe inversée 

• Travail en îlots 

• un projet de classe 

interdisciplinaire dans 

l'année par division 

• Développer l’usage des 

tablettes 

Apprendre à 

apprendre 

Responsabiliser les élèves 

pour les rendre autonomes 

dans leurs apprentissages 

• Avoir ses affaires en 

classe, respect du 

travail demandé, une 

tenue et une posture 

adéquates, être en 

forme pour travailler 

(« Etre Collégien ») 

• Nombre d’incidents en 

cours 

• Suivi des punitions et 

sanctions (registre) 

• Mettre en place des 

routines/rituels de mise au 

travail. 

• La journée citoyenne 

• Réflexion commune sur un 

référentiel adéquat 

commun de 

réponses/actions/sanctions 

• Choisir son AP 

Stimuler la pratique de 

l’oral et la maitrise de la 

langue  

• Développer 

l’expression orale 

• Nombre d’exposés oraux 

dans l’année 

• Résultats aux épreuves 

orales du DNB 

• Amener chaque élève à être 

capable d'expliciter 

oralement ce qu'on attend 

de lui, en prenant en 

compte la maitrise de la 

langue : redonner en début 

de chaque cours la synthèse 

du cours précédent, 

reformuler une consigne…  

Impulser l’auto-évaluation • Amener les élèves à se 

situer dans leur 

apprentissage  

• Nombre d’enseignants 

proposant des activités 

pédagogiques auto-

évaluées 

• Favoriser l'apprentissage 

par les pairs (élève/élève) 

en classe et en ateliers de 

soutien.  

Acquérir des méthodes de 

travail efficaces 

• Travail fait, leçons 

apprises 

• Nombre d’élèves 

participant au dispositif 

« devoirs faits » 

• Nombre de Personnels 

intervenant dans le 

dispositif « devoirs faits » 

• Statistiques d’utilisation 

de D’col 

Devoirs faits :  

• Développer et permettre à 

tous les élèves d’accéder au 

dispositif 

• Concertation sur le suivi du 

dispositif 

• Réflexion sur les temps 

d’études 

• Utilisation de D’col (Maths, 

Français) pendant les 

séances 

Evaluer et Valoriser Favoriser l’évaluation 

positive et l’acquisition du 

SCCCC au cycle 3 et cycle 4 

Ambition 1, objectif 1 

 

Porter une attention 

particulière aux attendus de 

chaque cycle 

 

 

Ambition 1, objectif 2 

 

Développer les liaisons 

inter-degrés et inter-cycles 

• Evaluer positivement 

• Valoriser les 

comportements 

positifs 

• Développer les 

liaisons écoles/collège 

au travers du Conseil 

Ecole Collège 

 

• Suivi des différents taux 

de réussite aux 

évaluations des 

compétences du SCCCC 

• Taux de validation du 

SCCCC cycle 4 au DNB. 

• Taux de réussite à PIX 

• Mise en œuvre du dispositif 

« Classes sans notes » sur le 

niveau 6ème 

• Dispositif « Ceintures de 

comportement ». 

• Développer des outils 

d'auto-évaluation sur les 

cycles 3 et 4. 

• Développer des actions 

communes écoles/collège 

sur le cycle 3 

• Utilisation de « PIX » 

(formation sur les 

compétences numériques, 

évaluation et certification) 

 

Prendre en compte les 

besoins individuels et 

spécifiques 

Développer et diversifier 

les pratiques pédagogiques 

pour une meilleure prise en 

compte des élèves à 

besoins particuliers. 

Ambition 2, objectif 2 

 

Mettre l’expertise des 

équipes éducatives au 

service du projet de l’élève 

 

 

 

• Permettre aux équipes 

de prendre en compte 

les besoins individuels 

et spécifiques 

• Nombre d’élèves à 

besoins particuliers 

(repérés et suivis) par 

niveau. 

• Taux de réussite au DNB 

des élèves à besoins 

particuliers (repérés et 

suivis)  

 

• Outils de recensement des 

besoins spécifiques 

• Protocole partagé 

Equipe/Elève/Famille 

• Echanges 

infirmières/CPE/PP/équipe 

pédagogique en début 

d'année 

• Améliorer la communication 

au sein des équipes 

éducatives 

• Formation des personnels 

(FIL spécifiques) 

 

 


