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 Axe 1 du Projet d’établissement  : 

Favoriser la réussite de tous les élèves

Renforcer la cohérence et la continuité des pratiques 
pédagogiques :

• Développer le principe de l’évaluation positive en en rendant 
explicites les critères et les modalités  

• -    faire de la maîtrise de la langue la préoccupation de tous 
les acteurs :    

•      comprendre, dire, lire, écrire dans toutes les disciplines, et 
au sein des  

•      équipes éducatives 

Mettre en place un suivi de chaque élève et l’accompagner par 
  des dispositifs adaptés :

• installer la liaison écoles – collège en consolidant le Conseil 
Ecole Collège 

• Repérer les difficultés des élèves dès le début du cycle 3 et 
les prendre en charge dès l’entrée en 6ème et sur toute la 
durée de leur scolarité au collège (PPRE, tutorat, aide aux 
devoirs, PPS, PAP….)

• Optimiser l’accompagnement personnalisé, renforcer l’aide 
méthodologique

Donner du sens aux études, amener les élèves à des choix 
ambitieux et  raisonnés d’orientation :

• Décliner le Parcours Avenir de la cinquième à la troisième et 
travailler avec les familles sur le projet de leur enfant, aider 
les élèves à constituer leur projet d’orientation

• Renforcer la continuité collège – lycée (actions d’immersion 
des élèves de collège au lycée)



Axe 2 du Projet d’établissement : 

f aire du collège un lieu de la transmission des savoirs être et de 
la citoyenneté

 
Maintenir la sérénité du climat scolaire : 
• Compléter notre projet éducatif pour faire de la sanction un 

acte éducatif positif, en explicitant les sanctions et en 
développant la médiation

• Favoriser l’intégration ou l’inclusion des élèves à besoins 
particuliers (ULIS)

Développer l’autonomie et la responsabilité : 
• Former tous les élèves à la recherche d’information
• Développer via le Parcours Citoyen, les compétences 

sociales et civiques dans l’objectif d’une responsabilisation de 
chacun (premiers secours, ASSR, valeurs de la 
République…)

Promouvoir l’hygiène de vie et l’éducation à la Santé :
• Développer un programme coordonné d’actions dans le 

cadre du CESC associant enseignants, personnels de santé 
et sociaux, éducatifs et  parents

• Promouvoir la pratique sportive et favoriser l’accès du plus 
grand nombre aux activités de l’Association Sportive

Axe 3 du Projet d’établissement : 

Ouvrir le collège sur la culture, sur son environnement et sur 
l’international 

Maintenir et développer la mixité sociale et de territoire comme 
facteur de réussite :

• Veiller à l’hétérogénéité des classes
• Favoriser la mobilité des élèves, proposer des échanges 

linguistiques, des voyages 
• faciliter l’usage des Environnements Numériques de Travail 

(ENT)

Mieux associer les familles au suivi de la scolarité de leur 
enfant :

•    Travailler sur une meilleure information des familles (notes, 
ENT, rencontre  parents professeurs, remise bulletins…)… 

• Soutenir les actions menées par l’association des parents 
d’élèves et faciliter   l’exercice du mandat des représentants 
des parents

Développer le parcours d’éducation artistique et culturelle pour 
tous les élèves visant l’appropriation par chacun d’une 
culture artistique

• Favoriser la pratique des langues anciennes
• Favoriser et promouvoir des projets culturels, scientifiques, 

artistiques, sportifs, multimedia…

Mettre en œuvre un plan formation
• Partir des besoins des enseignants pour solliciter un stage 

d’équipe
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