
Collège La Fontaine .Thénezay 
Projet d'établissement . 2017/2021

Diagnostic de l'établissement . 2016

Résultats au DNB: excellents , supérieurs aux moyennes départementales et académiques et ce , depuis plusieurs années .

Orientation: depuis 2013 ,avec régularité, le taux d'orientation vers la seconde GT s'est élevé/ difficulté de lutter contre le 
manque d'ambition d'un nombre important de familles au niveau des moyennes départementales et académiques 
( orientation post seconde caractérisée par un taux d'orientation 1ere S nettement plus faible qu'au niveau national :25% 
contre 36%).

Travail en réseau : de bonne qualité avec le primaire autour d'actions pédagogiques et éducatives régulières .  Le lien avec 
les deux lycées du secteur est beaucoup plus dur à établir de manière durable.

Enclavement rural fort . Difficulté réelle de mener une politique culturelle d'ouverture . L'éloignement des centres culturels 
induit des investissements financiers lourds dans un contexte de restrictions budgétaires .Nécessité d'inventer de nouvelles 
formes d'action.

Fort investissement dans le numérique mais marqué par une asymétrie caractérisée. Communication de qualité vers 
l'extérieur . Pratique pédagogique interne réelle mais irrégulière. Amélioration du suivi numérique par les parents mais 
encore nettement perfectible.

Une population scolaire calme caractérisée par l'importance des CSP moyennes et défavorisées. Un sentiment général de 
confiance des familles vis-à-vis de l'institution en général et de l'établissement en particulier.Un climat favorisé par une 
politique éducative bienveillante installée de  longue date et qu'il est nécessaire d'étayer dans le cadre institutionnel .



Objectifs opérationnels Effets attendus  indicateurs 2016 retenus

Résultats au DNB Brevet d’entraînement

Taux de suivi PPRE passerelle/ PPRE collège Liaison CM2/6eme                           Ateliers parentalité

Résultats fin seconde GT/fin de seconde pro

Taux de sortants avec le socle commun

Nombre de participants aux concours disciplinaires

Nombre de visiteurs aux portes ouvertes Concours disciplinaires

Stages en entreprises 3eme

Liaison collège/lycées

Rencontre /actions avec d'anciens élèves

Mise en place de l'EPI "monde professionnel"

Axe 1 :  optimiser l'ambition et la réussite des élèves
Perspectives de mises en œuvre: (actions,dispositifs 

etc…)

Favoriser la réussite scolaire du plus grand 
nombre

Maintien /progression des résultats 
au DNB

Réussite dans la poursuite  des 
études post-collège

Obtention du socle palier 3 par tous 
les élèves à l'issue de la 3eme

Mise en place de l' AP dans le cadre de la réforme du 
collège

Mise en place du suivi PPRE sur les 4 
niveaux.Institutionnalisation par la mise dune IMP 

spécifique

Suivi par une référente  ASSEDU par niveau/ mission 
prioritaire du service civique dévolue au soutien scolaire 

(notamment dans le cadre du dispositif devoirs faits)

Donner aux élèves l'envie de faire des 
études en valorisant la culture scolaire et 

rendre  l'élève acteur de ses 
apprentissages

Développer la motivation, 
l'investissement et l'intérêt des 

élèves au sein du collège

Valorisation des résultats scolaires et des actions 
citoyennes par le remise de distinctions

Nombre d'élèves choisissant l'option latin Nombre 
d'élèves choisissant de participer à un club (nature, 

atelier photo, atelier gravure, grec, etc...)                          
                                    Nombre d'éco-délégués 

volontaires          Nombre d'élèves concernés par le 
projet pépinière d'Artistes

Modalités d'évaluation: évaluation par compétence sur 
les 4 niveaux de classe(notes uniquement lors du DNB 

d'entraînement). Pratique d'établissement qui rend 
impossible le doublon par notes même en dehors de 

tout cadre officiel.

 Permettre aux élèves et aux familles 
d'avoir une  connaissance affinée des 

formations et des métiers

Maintenir ou augmenter le taux de 
passage en seconde GT

Nombre d'élèves participants aux PO des LGT LP, 
COFEM,mini-stages

Taux de participation aux réunions d'information 
parents/COP/proviseurs

Susciter l'envie de faire des études 
longues chez un maximum d'élèves

Taux d'orientation en 2sde GT ,post seconde GT,post 
bac

Rencontres Parents/ proviseurs  sur les niveaux 3eme et 
4eme lycées du secteurs et lycées professionnels et 

technologiques du nord deux-sèvres

Taux de réussite aux bacs généraux ,technologiques et 
professionnel Opération "Bravo les artisans " (partenariat avec la 

chambre des métiers et de l'artisanat)



AXE 2: Travailler à l'ouverture culturelle et citoyenne sur le monde d'élèves de milieux ruraux

Objectifs opérationnels Effets attendus  indicateurs 2016 retenus Perspectives de mises en œuvre: (actions,dispositifs etc…)

Nombre d'élèves investis dans les différents projets

Productions d'élèves  présentées lors des JPO

Projet collège au cinéma/ Spectacle Chorale
Validation du socle/taux réussite au DNB

Résultats nouvel oral du DNB

Améliorer la perception de l'environnement local % d'élèves niveau A2 et B1

Développer la motivation des élèves pour les LV

Renforcement des actions éducatives avec les lycées

Renforcement des partenariats avec les associations localesRenforcer liaison avec les lycées du bassin

Prise de responsabilité/autonomie

Amélioration du cadre de vie général % d'élèves ASSR 1 et2 Formation des délégués

Nombre d'élèves présentés au PSC1/taux de réussite Projet AS

CESC (avec la participation des éco-délégués)

Nombre de conventions passées avec des associations locales Pérennisation des Sections sportives (football et tennis) 

Donner aux élèves le goût de la culture et 
les clés pour l'aborder

Stimulation des élèves/créer les conditions d'un 
investissement dans des apprentissages qui mettent en 

valeur des compétences peu ou pas valorisées

Journée de la la création artistique représentations atelier 
théâtre /exposition atelier photos/  atelier gravure/atelier 

photo/Pépinière d'Artistes

Nombre d'élèves latinistes,option libre latin,atelier 
théâtre,photos,grec,gravure

Ouvrir le collège sur le monde ,l'Europe, 
l'environnement régional et local, la 

réalité du tissu associatif et économique 
proche

Développer la motivation pour les langues anciennes/la 
culture classique

Nombre de projets pédagogiques avec l'étranger et nombre d'élèves 
concernés Séjours pédagogiques en Italie et en Angleterre/en projet 

un voyage en Espagne pour 2019

Permettre aux élèves de mieux appréhender les problèmes 
actuels par une connaissance plus fine des réalités du 

monde d'aujourd'hui Nombre de projets mis en place avec des associations locales et des 
entreprises locales

Pérennisation du forum des métiers et renforcement du 
partenariat avec les parents-professionnels

Pérennisation/renforcement des actions éducatives 
communes avec les écoles du secteurs (Club raconte,Club 

jardin , accompagnement personnalisé…)

Développer les partenariats avec les associations locales et 
le milieu professionnel proche

A long terme , nombre d'élèves réinvestissant leurs études dans un 
emploi local/régional à responsabilité 

Entretenir liaison avec les écoles primaires du bassin 
(renforcement de la liaison cycle3 , ppre passerelle)

Responsabiliser les élèves, développer 
l'autonomie, les  sensibiliser au respect 
des personnes et des biens, établir une  
relation de confiance entre eux et tous 

les adultes  de l'établissement et 
développer l'engagement citoyen des 

élèves

Nombre d('actions /nombre d'élèves et de parents concernés par les 
actions labellisées E3D

Agenda 21 / Labellisation E3D (avec formation des nouveaux 
personnels)

Développer le champ d'action des ASSEDU dans le cadre 
d'un établissement non doté d'un CPE/développer les 
missions des personnes en mission de service civique.

Nombre d'actions participant aux sections sportives de      
l'établissement                                                                               Nombre 

d'élèves tuteurs volontaires dans le FEEL

Participer d'un rayonnement renforcé de l'établissement 
(labellisation E3D,actions citoyennes multiples )

Production/nombre d'élèves engagés dans les projets éducatifs et 
pédagogiques mis en place par l'équipe de vie scolaire/nombre de 

missions affectées au S.C CVC ( nombre de séances, ratio nombre de 
propositions/nombre de propositions suivies d'une mise en place 

effective)

Journées à thème ( cf sport et handicap/journée de la 
femme/semaine E3D)



Objectifs opérationnels Effets attendus indicateurs retenus Perspectives de mises en œuvre

Taux de réussite à l'ASSR1 et 2

% d'élèves ayant consulté  Esidoc Utilisation d'e-sidoc pour la recherche documentaire

Mise en place d'un journal numérique/ d'une web radio

Blogs rédigés par les élèves

Acquisition du socle commun

Utilisation de logiciels de lecture

Travail en partenariat avec les ergothérapeutes

Procédures de numérisation des supports pédagogiques 

% d'élèves se connectant  à pronote 
Consultation des manuels numériques à distance

Accéder aux ressources sur la cahier de texte en ligne 

% d'élèves complétant Folios Travail numérique à domicile par le biais de l'ENT

AXE 3: développer les pratiques du numérique au service du rayonnement de l'établissement et de la réussite de 
tous les élèves

Améliorer les résultats 
scolaires  

Rendre l'élève acteur de 
son apprentissage 

/développer la capacité à 
être autonome

% d'élèves ayant consulté les sites de 
l'établissement.(site et ENT)

Consultation et utilisation de sites d’entraînement afin de 
consolider les acquis dans certaines disciplines (français en 

ligne, Labomep en maths)Travail collaboratif ( padlet en 
éducation musicale, en EPI,en AP :traitement de 

texte+correcteur de français, en AP maths: réalisation de 
vidéos)

Nombre de productions visibles au JPO et sur le 
site de l'établissement Entraînement via le site de l'ASSR pour les niveaux 5eme et 

3eme.

Domaine de la motivation 
et de la valorisation

Nombre de productions et d'articles mis en ligne 
sur les blogs en ligne sur les blogs 

compte-rendus des séjours, des actions ou sorties 
pédagogiques.

Faciliter la réussite des 
élèves à besoins 

pédagogiques particuliers

Améliorer le climat 
scolaire par une 

valorisation de chacun 
des élèves

Favoriser la continuité 
pédagogique

Améliorer la liaison avec 
les familles

% de parents se connectant régulièrement à 
pronote

Suivre le parcours scolaire de son enfant, consulter le degré 
d'acquisition des compétences, les résultats, s'intéresser à la vie 

de l'établissement grâce aux applications numériques..
% de parents communiquant par voie numérique 

avec les personnels d'éducation  et 
d'enseignement



AXE 3: développer les pratiques du numérique au service du rayonnement de l'établissement et de la réussite de tous les élèves

Objectifs opérationnels Effets attendus indicateurs retenus Perspectives de mises en œuvre

Démocratiser la culture Actions écodélégués  (infographie)

 Pépinière d'artistes 

 DVD chorale 

Accompagner les usages numériques Nombre d'enseignants impliqués dans l'EMI 

Discerner et faire des choix

outils numériques : Audacity, Photorecit, Padlet, Prezi, Madmagz …

Jumelage, EMC (pluridisciplinaire), EPI, Clubs
Nombre de correspondants

Faire de la pratique numérique un 
outil permettant d'améliorer 

l'ouverture culturelle et citoyenne

Nombre d'actions citoyennes et culturelles en 
ligne                                                           

 La rendre accessible à tous 
(ressources et pratiques)

Nombre d'élèves impliqués dans la diffusion et 
la production numérique Statistiques 
d'établissement   

 Actions culturelles (ateliers) 3eme.

Promotion et diffusion des pratiques 
solidaires et culturelles 

Nombre de compétences travaillées dans le 
domaine 2             

Valorisation des productions d'élèves 
Susciter l'envie de culture Nombre de productions visibles au JPO et sur 

le site de l'établissement Taux de réussite à 
l'ASSR1 et 2 Diffusion de réalisation numériques d'élèves afin de susciter 

l'émulation : BLOGS
Création d'un média (Web-radio, journal en ligne …)

Formation à l'EMI formation du CDI, EPI, AP, semaine de la presse          
                                                         Création d'une grille EMI commune Développer l'esprit critique pour 

decoder Nombre de stages PAF suivis par les 
enseignants

Parfaire la maîtrise des outils 
numériques et promouvoir les usages 

innovants dans la communauté 
éducative

Nombre de mini-stages internes à 
l'établissement

Faciliter la réussite des élèves à 
besoins pédagogiques particuliers

Développer l'ouverture à l'autre           
                                       Apprentissage 
du "vivre ensemble" Communication 
avec le reste du monde Améliorer la 

liaison avec les familles

Nombre d'affiches, articles, interviews 
numériques



Objectifs opérationnels Effets attendus indicateurs retenus Perspectives de mises en œuvre

 Motivation des élèves renforcée

Séances pédagogiques liées aux liseuses électroniques 

% d'élèves participant au dispositif 

AXE 3: développer les pratiques du numérique au service du rayonnement de l'établissement et de la réussite de 
tous les élèves

Faire de la pratique 
numérique un outil 

permettant de 
réduire les 
inégalités

% des projets intégrant le numérique dans les 
projets de soutenance de l'oral du DNB 

Ateliers numériques. Travail en groupes réduits avec outils 
numériques

Intégration des projets numériques comme support à l'oral 
du DNB

Permettre à tous les élèves ,quelque 
soit la CSP  d'appartenance de ses 

parents , d'avoir les mêmes  
chances de réussite que tous les 

autres élèves

Taux de réussite au DNB des élèves appartenant 
aux CSP défavorisées

 Dispositif FEEL/séances pédagogiques adossées à 
l'utilisation de tablettes numériques. 

Approfondissement et remise à 
niveau

Comparaison entre le niveau d'acquisition des 
compétences lors du bilan   de fin de cycle 3 et 

celui de fin de cycle 4. Mises en place de séances d'AP fondées sur l'utilisation du 
numérique

% de séances d'AP fondées sur l'utilisation du 
numérique

Mise en en place d'un tutorat 
numérique  sur les heures d'études 
du soir.  ( Forum d'entraide Eleves)

Mise en place d'un forum numérique d'entraide sur les 
créneaux de l'aide aux devoirs . Remédiation entre pairs à 

distance.



Le CDI est un espace qui est amené à évoluer afin de correspondre aux nouveaux besoins des équipes et des élèves. 

Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs retenus Perspectives de mises en œuvre 

Variété des applications utilisées

Valorisation des productions d'élèves

Nombre de vues 

Actions culturelles (ateliers) relayées via le numérique

AXE 3: développer les pratiques du numérique au service du rayonnement de l'établissement et de la réussite de tous 
les élèves

Faire du CDI,  le lieu de 
ressources et de formation 
aux usages du numérique

Démocratiser le numérique  Susciter l'envie, 
moderniser l'image du CDI et de l'établissement 

avec un accès privilégié au numérique 
(matériels, ressources et pratiques)

Création d'une ligne budgétaire consacrée aux 
ressources numériques (liseuses,  tablettes, 

applications, abonnements...) et évolution de 
cette ligne. 

Proposition de formation dispensée par la documentaliste une fois par 
trimestre  sur des logiciels fondamentaux ou de nouveaux. 

Statistiques d'emprunts ou d'utilisation des 
ressources numériques 

Accès aux tablettes durant les heures d'autonomie au CDI

Parfaire la maîtrise des outils numériques et 
promouvoir les usages innovants dans la 

communauté éducative

Nombre d'élèves impliqués dans les tutorats/ 
formations

Prêt de liseuses

Mise en place d'un partenariat avec la maison de retraite, tutorat 
élèves/résidents en salle planet une fois pas semaine (envoyer des 

mails, utiliser une tablette, modifier une photo...)

Nombre d'heures de formation  à destination des 
élèves dispensées par le professeur 

documentaliste

Instauration de tutorat élève/élève sur la base du volontariat

Accompagner les usages numériques 
Développer l'esprit critique pour décoder, 

discerner et faire des choix
Nombre d'heures (ou projet / partenariat) 

consacrées l'EMI
Formation à l'EMI  en sixième, formation au réseau sociaux en 

cinquième,EPI ,  AP, semaine de la presse et création d'une grille EMI 
commune

Promotion et diversification des approches 
pédagogiques en lien avec le numérique 

Nombre de stages PAF ou autres suivis par le 
professeur documentaliste

Outils numériques à promouvoir : Audacity, Photorecit, Padlet, Prezi, 
Madmagz et les basiques : publier sur le site, infographies et 

enrichissement de documents multimédias,  ressources numériques, 
tablettes, liseuses, wikipédia, moteurs de recherche, e-sidoc,  pronote, 

sacoche, ENT, google map…

Développer la communication numérique   
Communication via les médias modernes (blogs, 

sites, outils collaboratifs, radio)

Nombre de mini-stages internes à 
l'établissement proposés aux collègues sur la 

pause méridienne par le professeur 
documentaliste et suivi des effectifs

Création d'un média (Web-radio, journal en ligne …) en partenariat 
avec une école ou en interne en fonction des années

Formation des élèves à la publication sur Internet

Nombre d'affiches, articles, interviews diffusés 
numériquement 

Diffusion de réalisation numériques d'élèves afin de susciter 
l'émulation : BLOGS

Communication sur les œuvres individuelles ou 
collectives numériques
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