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Apprendre à se connaître,                                                                   
soi-même et les autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apprendre à se respecter,       
soi-même et les autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire du collège un lieu 
investi 

    

Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    
    

    
    

Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie ––––        
Objectif 1.3Objectif 1.3Objectif 1.3Objectif 1.3    

    
««««    Assurer dans les écoles et Assurer dans les écoles et Assurer dans les écoles et Assurer dans les écoles et 
les établissements la qualité les établissements la qualité les établissements la qualité les établissements la qualité 
de vie et les conditions de de vie et les conditions de de vie et les conditions de de vie et les conditions de 
travail ftravail ftravail ftravail favorables à la avorables à la avorables à la avorables à la 
réussite de tous et de réussite de tous et de réussite de tous et de réussite de tous et de 
chacunchacunchacunchacun    »»»»    

    
Objectif 3Objectif 3Objectif 3Objectif 3.1.1.1.1    

    
««««    S’ouvrir à son S’ouvrir à son S’ouvrir à son S’ouvrir à son 
environnement par la environnement par la environnement par la environnement par la 
maîtrise des codes maîtrise des codes maîtrise des codes maîtrise des codes 
langagiers et l’accès à de langagiers et l’accès à de langagiers et l’accès à de langagiers et l’accès à de 
nouveaux codes culturels et nouveaux codes culturels et nouveaux codes culturels et nouveaux codes culturels et 
sociauxsociauxsociauxsociaux    »»»»    



ApprendrApprendrApprendrApprendre à se connaître, soie à se connaître, soie à se connaître, soie à se connaître, soi----même et les autresmême et les autresmême et les autresmême et les autres    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
 
Exploitation 
insuffisante du stage 
d'intégration en 6° 
tout au long de 
l’année : les élèves 
ne s'approprient pas 
suffisamment le 
règlement intérieur 
et le code de bonne 
conduite. 

 
Préparer le séjour entre 
intervenants. 
Reconduire l’atelier consacré 
à l’estime de soi. 
Définir un adulte tuteur pour 
chaque groupe. 
Prévoir une fiche-bilan 
individuelle. 
 
Préparer de façon 
systématique les élèves au 
séjour afin qu'ils aient une 
meilleure connaissance des 
objectifs visés puis organiser 
des moments de rappel. 
Changer l'organisation du 
séjour : fixer une réunion de 
préparation en juin. 

 
S’approprier les 
règles de vie au 
collège afin 
d'améliorer 
le « vivre 
ensemble ». 
 
Evaluer les effets sur 
une cohorte en 
prenant appui sur 
les indicateurs de 
climat scolaire. 

      
      
Manque de 
connaissance de soi 
(de la 6e à la 3e). 

Passer les tests PASS’FORME  
prévus en décembre 2012 et 
mettre en place des ateliers 
pour pallier les faiblesses 
autour du thème de la santé 
essentiellement. 

Valoriser le 
potentiel de chaque 
élève. 
Diminuer le mal-
être de nos jeunes 
mesurable par les 
personnels 
médicaux, 
l’assistante sociale et 
la COP. 

      
      
Manque de 
connaissance de 
l'autre : sa culture, 
sa religion, etc. 

Aborder ces thèmes en 
histoire-géographie et en 
éducation civique. 
Régulariser les travaux en 
interdisciplinarité. 
Développer les expositions, 
travaux sur le portrait, sur 
des notions en français, etc. 

Développer une 
meilleure 
connaissance de 
l'autre. 

      



   
Manque d'écoute 
généralisé. 
 
Fragilités dans la 
gestion de l’accueil 
des nouveaux 
personnels dans 
l’établissement. 
 
Trop peu de 
contacts entre les 
personnels. 

Mise en place du tutorat 
entre adultes et élèves, mais 
aussi entre élèves. 
 
Prise en charge systématique 
des nouveaux professeurs 
par les coordonnateurs des 
différentes disciplines. 
 
Organisation de rencontres 
amicales et sportives au 
gymnase suivies d’un repas 
(mise en commun des plats). 

Développer le 
sentiment 
d’appartenance à 
l’établissement pour 
chaque membre de 
la communauté. 
 
Analyser le taux de 
stabilité des équipes. 

      
      
Trop peu de 
contacts entre 
différentes 
catégories d'élèves. 

Poursuivre et intensifier les 
intégrations et les 
immersions dans les 
différents milieux. 
 
Développer les ateliers 
d’accompagnement éducatif 
permettant des activités 
inter-classes et inter-
niveaux. 

Eviter les 
sectarismes, la 
ségrégation. 
 
Mesurer les taux de 
participation des 
élèves aux activités 
de 
l’accompagnement 
éducatif. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apprendre à se respecter, soiApprendre à se respecter, soiApprendre à se respecter, soiApprendre à se respecter, soi----même et les autresmême et les autresmême et les autresmême et les autres    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Trop peu de 
contacts entre 
personnels, agents 
et élèves. 
 
Il existe une amicale 
des personnels, mais 
ses activités sont 
limitées. 

Interventions coordonnées 
avec le professeur principal 
des agents et/ou des 
personnels administratifs 
dans les classes pour faire des 
comptes-rendus des faits 
marquants (réparations...). 
 
Visite organisée de 
l'établissement (côté locaux 
techniques, cuisines, 
bureaux...) pour les élèves 
entrant en 6°. 
 
Création d’un trombinoscope 
général de tous les 
personnels, consultable en 
salle des professeurs. 

Améliorer les 
relations au sein de 
l'établissement entre 
tous les acteurs du 
collège. 
 
Redynamiser les 
inscriptions et 
activités liées à 
l’amicale. 

      
      
Violence verbale, 
sexisme, 
homophobie entre 
élèves. 
 
Comité d’Education 
à la Santé et à la 
Citoyenneté en 
veille. 

Organiser des semaines à 
thèmes. 
 
Définir des ateliers en heure 
de vie de classe, des exposés 
sur les thèmes de la violence, 
du sexisme, de 
l’homophobie… 
 
Organiser la participation 
d’intervenants extérieurs : 
projet de prévention à la 
consommation d’alcool à 
destination de tous les élèves 
de 4e. 

Lutter contre les 
attitudes sexistes. 
 
 
 
Redynamiser les 
activités du CESC : 
composition de cette 
instance votée en 
Conseil 
d’Administration, 
ouverte aux parents 
d’élèves et aux 
partenaires, 
réunions régulières. 

    
    

    

    



Faire du collège un lieu investiFaire du collège un lieu investiFaire du collège un lieu investiFaire du collège un lieu investi    ::::        

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Absence de journal 
du collège. 
Site internet du 
collège ancien et 
peu exploité. 

Mettre en place un atelier 
d’accompagnement éducatif 
consacré à la rédaction d’un 
journal. 
Lier ce journal au site 
internet du collège afin qu’il 
devienne un levier 
d’appropriation de 
l’établissement par tous. 
 

Améliorer la 
communication 
interne et externe. 
Créer un comité de 
pilotage du site 
internet chargé de 
sa mise à jour et de 
son exploitation 
optimale. 
 

 
Gestion des espaces 
à revoir. 

 
Espace d’autonomie des 
élèves à développer au 
bâtiment D ou ailleurs. 

 
Respecter les 
différents lieux de 
vie en autonomie. 

      
 
Manque de 
concertation dans la 
liaison CM2/ 6°. 

 
Organiser une réunion à 
destination des parents des 
futurs élèves de 6e en fin 
d’année scolaire. 
 
Permettre aux futurs élèves 
de découvrir les locaux et les 
personnels en fin de CM2. 
 

  
Développer un 
travail 
d’information et de 
communication 
régulier avec les 
enseignants des 
écoles primaires 
(réunions 
informelles). 
 

 
Parents trop peu 
présents au sein de 
l’établissement. 

 
Inviter les parents à 
participer au cross du collège 
et à l’opération PASS’FORME. 

 
Participation des 
parents à la vie du 
collège à travers les 
associations locales 
de parents d’élèves. 
 

 Organiser à échéance 
régulière une journée 
« portes ouvertes » à laquelle 
les parents participent 
activement. 

Mesurer les taux de 
participation des 
parents aux 
réunions, aux 
instances, aux 
activités du collège 
et aux élections de 
leurs représentants. 

      



 Apprendre à s’organiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUSSIR AU COLLEGEREUSSIR AU COLLEGEREUSSIR AU COLLEGEREUSSIR AU COLLEGE Gérer l’hétérogénéité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impliquer les parents      
au sein de l’établissement 

 

    

Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    
    

    
    

Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie ––––    
Objectifs 2.3 et 2.4Objectifs 2.3 et 2.4Objectifs 2.3 et 2.4Objectifs 2.3 et 2.4    

    
««««    Apporter des répApporter des répApporter des répApporter des réponses onses onses onses 
spécifiques et adaptées aux spécifiques et adaptées aux spécifiques et adaptées aux spécifiques et adaptées aux 
élèves à besoins élèves à besoins élèves à besoins élèves à besoins 
particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    »»»»    
    
««««    Faire évoluer l’évaluation Faire évoluer l’évaluation Faire évoluer l’évaluation Faire évoluer l’évaluation 
pour en faire un outil de pour en faire un outil de pour en faire un outil de pour en faire un outil de 
personnalisationpersonnalisationpersonnalisationpersonnalisation    »»»»    



Apprendre à s’organiserApprendre à s’organiserApprendre à s’organiserApprendre à s’organiser    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
 
Manque d'efficacité 
des cours aux 
dernières heures de 
la journée. 
 

 
Entamer une réflexion avec 
le Conseil Général sur un 
changement des horaires de 
cours. 
 
Placer la récréation de 
l'après-midi au bout de deux 
heures de cours et non trois. 
 
Aménager la possibilité de 
faire deux services de 
restauration à midi. 
 
Employer le moins possible le 
créneau de 13h à 14h dans 
les emplois du temps. 

 
Faire des blocs de 
2h en fin de journée 
pour les activités 
proposées:  
AE-UNSS-options 
alignées.... 
 
Proposer des 
rythmes journaliers 
plus adaptés aux 
dispositions des 
élèves. 

      
      
Journées des élèves 
très chargées. 
 

Garder les créneaux de fin de 
journées pour les aides aux 
devoirs et les activités de 
soutien. 

Moins de fatigue, 
plus de 
concentration au fil 
de la journée et de 
la semaine. 

     
     
Manque 
d'informations 
harmonisées ou 
suffisantes émanant 
des écoles 
primaires. 
 

Exploiter les bilans, les 
Livrets Personnels de 
Compétences ainsi que les 
résultats d'évaluations en 
langues afin de constituer des 
classes appropriées aux 
projets (alignements, élèves 
« dys », groupes de 
compétences...). 

Créer des classes à 
hétérogénéité 
contrôlée. 
 
Pouvoir mieux 
accompagner 
chaque élève en 
fonction de ses 
besoins. 

     
      
Les permanences 
sont trop chargées. 

Aligner les options. 
Prendre en charge les élèves 
dans le cadre d’activités 
diversifiées. 

Meilleure 
occupation des 
élèves dans la 
journée. 

  
  



Gérer l’hétérogénéitéGérer l’hétérogénéitéGérer l’hétérogénéitéGérer l’hétérogénéité    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Adapter 
l'enseignement aux 
acquis et vécus de 
chaque élève 
(devoirs non faits, 
pas de possibilité 
d'aide à la maison, 
pas d'habitude de 
travail ni de 
méthode, ENAF). 

 

Maintien du projet innovant : 
alignement de deux classes 
en 6e et en 5e dans plusieurs 
disciplines; groupes de 
soutien aux « non-lecteurs » 
en 6e. 

Se réserver des créneaux 
d'accompagnement éducatif, 
notamment en fin de journée. 

Fixer une possibilité d'aide 
aux devoirs pour une grande 
partie des élèves chaque soir 
de la semaine. 

Créer une cellule d'écoute à 
visée scolaire et à réunion 
régulière pour les élèves qui 
en ont besoin. 

Créer une cellule d'accueil 
ponctuel pour les élèves 
ingérables en classe grâce à 
la participation de collègues 
volontaires (voire bénévoles) 
qui s’inscriraient sur un 
tableau hebdomadaire. 

Mesurer les effets 
des alignements sur 
les résultats des 
élèves.  
Faire de ce travail 
un levier pour le 
développement de 
l’enseignement et de 
l’évaluation par 
compétences. 
 
 
 
Mesurer la place de 
l’aide aux devoirs 
au sein de 
l’accompagnement 
éducatif et la 
participation 
régulière des élèves. 
 
 
Créer des 
indicateurs chiffrés 
précis sur la gestion 
et la fréquentation 
de cette cellule 
d’accueil. 

     
      
Manque de 
motivation et du 
goût de l'effort chez 
nos élèves les plus 
âgés. 

 

Maintien de deux brevets 
blancs en 3e et de devoirs 
communs dans diverses 
disciplines et sur différents 
niveaux. 

Développer les activités du 
PDMF pouvant aboutir à des 
parcours personnalisés. 

Redynamiser les 
actions de liaison 
avec les Lycées de 
Saverne. 
 
Exploiter les 
possibilités offertes 
par le dispositif 
BRAVO. 

      
    



ImplImplImplImpliquer les parents au sein de l’établissementiquer les parents au sein de l’établissementiquer les parents au sein de l’établissementiquer les parents au sein de l’établissement    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Peu de 
représentants des 
parents aux conseils 
de classes : 9 classes 
sur 25 au collège 
(soit 36%) n’ont pas 
de représentants des 
parents d’élèves. 
 

Réunir les parents de 6e le 
plus tôt possible, soit en fin 
d’année scolaire avant 
l’inscription de leurs enfants, 
soit en début d’année de 6e. 
 
Faire participer les parents à 
la journée de rentrée de leurs 
enfants. 

Établir des contacts 
avec les parents et 
les associations de 
parents élus le plus 
tôt possible. 

Octroyer aux 
parents la place qui 
leur revient au sein 
des instances de 
l’établissement et de 
la communauté 
éducative. 

    
      
Les parents ne 
viennent pas parce 
qu'ils ont eux-
mêmes mal vécu 
l'école. 

Impliquer davantage les 
parents à la vie du collège 
grâce à l’organisation de 
« portes ouvertes ». 
 
Faire participer les parents 
aux activités sportives et 
culturelles de l’établissement. 
 
Intégrer les parents dans 
l’organisation de 
l’accompagnement éducatif. 

Réconcilier les 
parents avec l'école ; 
développer une 
image positive de 
l’établissement, de 
son potentiel et de 
ses actions. 

Proposer aux 
parents de 
participer au 
journal et au site 
internet du collège. 

      
      
Les parents d'origine 
étrangère se 
heurtent au barrage 
de la langue : nous 
accueillons 
seulement 3% 
d’élèves étrangers, 
mais beaucoup sont 
d’origine étrangère. 
 

Travailler plus régulièrement 
avec un traducteur, faire 
appel aux associations de 
Saverne. 
 

Établir un dialogue 
direct plus régulier 
avec ces parents. 
 

 



S’ouvrir au patrimoine 
local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’OUVRIR A LA CULTURES’OUVRIR A LA CULTURES’OUVRIR A LA CULTURES’OUVRIR A LA CULTURE S’ouvrir aux cultures 

européennes et 
internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’ouvrir aux arts 

    

Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    
    

    
Projet d’Projet d’Projet d’Projet d’AAAAcadémie cadémie cadémie cadémie ––––    
Objectifs 3.2 et 3.3Objectifs 3.2 et 3.3Objectifs 3.2 et 3.3Objectifs 3.2 et 3.3    

    
««««    Intensifier l’exposition aux Intensifier l’exposition aux Intensifier l’exposition aux Intensifier l’exposition aux 
langues vivantes pour langues vivantes pour langues vivantes pour langues vivantes pour 
amélioreamélioreamélioreaméliorer les performances r les performances r les performances r les performances 
des élèvesdes élèvesdes élèvesdes élèves    »»»»    
    
««««    Faire des langues un atout Faire des langues un atout Faire des langues un atout Faire des langues un atout 
pour l’insertion pour l’insertion pour l’insertion pour l’insertion 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    »»»»    



S’ouvrir au patrimoS’ouvrir au patrimoS’ouvrir au patrimoS’ouvrir au patrimoine localine localine localine local    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Public scolaire venant de 
milieux défavorisés (44 
%) ayant peu accès à la 
culture et aux lieux de 
culture. 

 

Découverte de la ville de 
l’Antiquité au Moyen-Age. 

Rapprocher la 
culture de l'élève par 
des déplacements sur 
des sites locaux. 
Faire découvrir les 
racines et origines de 
la culture et de 
l'histoire locales. 

     
 
Méconnaissance et 
désintérêt pour leur 
région et des ressources 
culturelles locales. 

  
Découverte de la région dans 
l’histoire du XXe siècle. 

 
La culture ne doit 
pas être seulement 
un objet d'étude, 
mais doit être vécue 
réellement. 
Faire en sorte que 
tous les élèves aient 
accès à la culture 
locale, de la ville à la 
région. 

      
 
Surexploitation des 
milieux, leur disparition. 
 
Situation du collège – 
terrain important avec 
milieux différents 
(pelouses, arboré, mare). 
Saverne est une ville 
porte du Parc des Vosges 
du nord qui est un 
territoire exemplaire en 
matière de DD et peut 
apporter son soutien à 
des projets. 
 
Partenariat avec le Parc 
des Vosges du nord : 
existence d’un « Coin 
Parc » au CDI. 
 

 
Patrimoine environnemental : 
 

- biodiversité ordinaire 
(création de milieux, gestion 
extensive, zéro pesticide, 
etc), visite de sites ou 
équipements pédagogiques 
tels que la Maison de l'Eau et 
de la Rivière, etc.   

- réalisations par des 
projets de classe en équipes 
interdisciplinaires 
notamment en profitant des 
dispositifs institutionnels 
(trophées de 
l'environnement, à l'école du 
développement durable, PEJ, 
etc.) et d'autres financements 
(conseil général, Parc...). 

 

Connaître son 
environnement 
proche, celui de sa 
région, de sa ville et 
de son collège. 
 
Actions mises en 
place à poursuivre et 
pérenniser (mare, 
plantations...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S’ouvrir aux cultures européennes et internationalesS’ouvrir aux cultures européennes et internationalesS’ouvrir aux cultures européennes et internationalesS’ouvrir aux cultures européennes et internationales    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
  
Beaucoup d’actions 
existent déjà : 
sorties, voyages et 
échanges avec 
l’Allemagne et 
l’Angleterre. 
 
Forte politique en 
faveur des langues 
au sein de 
l’établissement. 
 
Spécificité de 
l’enseignement de 
l’Espagnol LV2 en 4e 
et en 3e. 

 
Echanges linguistiques et 
voyages à l’étranger. 
 
Actions de partenariats avec 
plusieurs établissements 
scolaires étrangers. 

 
Permettre à plus 
d'élèves de partir au 
cours de leur 
scolarité au collège. 
 
Améliorer le niveau 
en langues de tous 
les élèves. 
 
Faire en sorte que 
davantage d'élèves 
obtiennent le niveau 
B1 en fin de 3e dans 
au moins une LVE. 
 
Continuer à 
recruter en Abibac.  
 
Permettre à tous les 
élèves de connaître 
et de s’approprier 
leur environnement 
européen. 

     
 
Public scolaire 
venant de milieux 
défavorisés (44 %) 
ayant peu accès à la 
culture et aux lieux 
de culture. 

 
Ateliers en accompagnement 
éducatif consacrés aux 
cultures de différents pays et 
co-animés par des 
enseignants de différentes 
disciplines. 

  
Travail sur l'altérité 
et le respect de 
l'autre. 
 

      
  
Diversité des 
langues enseignées : 
allemand, anglais, 
espagnol et latin. 

 
Panel large de choix 
d’options pour les élèves. 

 
Maintenir les 
sections 
européennes 
(allemand et 
anglais) en 4e et en 
3e ainsi que 
l’enseignement du 
latin dès la 5e. 

      



S’ouvrir aux artsS’ouvrir aux artsS’ouvrir aux artsS’ouvrir aux arts    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindObjectif à atteindObjectif à atteindObjectif à atteindrererere    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
 
Absence de 
partenariat avec 
l’Espace Rohan. 

  
Actions Théâtre. 

 
Voir des acteurs / 
une mise en scène. 
 
Rencontrer le 
théâtre vivant. 
 
Avoir la possibilité 
de pratiquer le 
théâtre. 

      
      
150 élèves de 6è et 
5è, c'est-à-dire 5 
classes, participent 
au dispositif 
« Collégiens au 
cinéma ». 
 
Certains élèves ne 
vont pas au cinéma.  
 

Actions Cinéma : maintenir 
le projet actuel. 

Enrichir la culture 
cinématographique 
des élèves en leur 
montrant des films 
qu'ils n'iraient pas 
voir sans le collège.  
Etre capable 
d'analyser l'image et 
le son. 
Augmenter le 
nombre d'élèves qui 
participent à la 
sortie cinéma  
OU 
essayer de permettre 
à tous les élèves 
d'un niveau de 
bénéficier d'une 
sortie cinéma.  
Emmener les élèves 
voir des films en 
VO. 

      
      
Difficultés de 
maîtrise de la 
lecture à l'entrée en 
6ème. 

Actions Lecture. Augmenter le taux 
d'emprunt de livres 
au CDI.  
Favoriser l'accès à la 
lecture pour tous. 
 



      
Pratique de l'histoire 
des arts à tous les 
niveaux du collège 
et épreuve orale 
d'histoire des arts en 
3è. 
 

Actions en faveur de 
l’Histoire des Arts. 

Préparer les élèves à 
l'épreuve du DNB 
d'histoire des arts. 

Décloisonner les 
matières / mener 
des projets 
interdisciplinaires. 

Dans la mesure du 
possible, faire en 
sorte que chaque 
classe ait une sortie 
culturelle par an. 

Enrichir le fonds du 
CDI en se procurant 
des ouvrages 
consacrés à l'art. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mettre en œuvre le 
Parcours de Découverte 
des Métiers et des 
Formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARER PREPARER PREPARER PREPARER SON AVENIRSON AVENIRSON AVENIRSON AVENIR S’ouvrir à l’environnement 

économique et 
professionnel local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devenir un éco-citoyen 

    

Axe 4Axe 4Axe 4Axe 4    
    

    
    

Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie ––––    
Objectifs 1.1 et 1.2Objectifs 1.1 et 1.2Objectifs 1.1 et 1.2Objectifs 1.1 et 1.2    

    
««««    Amener chaque élève à Amener chaque élève à Amener chaque élève à Amener chaque élève à 
élever son niveau élever son niveau élever son niveau élever son niveau 
d’ambition scolaired’ambition scolaired’ambition scolaired’ambition scolaire    »»»»    
    
««««    Promouvoir l’Promouvoir l’Promouvoir l’Promouvoir l’accès aux accès aux accès aux accès aux 
études études études études supérieusupérieusupérieusupérieuresresresres    »»»»    

    
Objectif 2.2Objectif 2.2Objectif 2.2Objectif 2.2    

    
««««    Favoriser la maîtrise par Favoriser la maîtrise par Favoriser la maîtrise par Favoriser la maîtrise par 
l’élève de son parcours l’élève de son parcours l’élève de son parcours l’élève de son parcours 
d’orientation individueld’orientation individueld’orientation individueld’orientation individuel    »»»»    

    



Mettre en œuvre le Parcours de Mettre en œuvre le Parcours de Mettre en œuvre le Parcours de Mettre en œuvre le Parcours de Découverte des Métiers et des FormationsDécouverte des Métiers et des FormationsDécouverte des Métiers et des FormationsDécouverte des Métiers et des Formations    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
IndiIndiIndiIndicateurs actuelscateurs actuelscateurs actuelscateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Les élèves doivent 
opérer des choix 
éclairés de 
formations et de 
métiers. 

Le PDMF est 
actuellement réduit 
à sa portion 
congrue. 

 

Préparer un programme 
d’actions progressif et 
cohérent à mener sur les 
trois années du collège 
concernées : de la 5e à la 3e. 

 

Créer un document 
qui reprend tous les 
éléments constitutifs 
du PDMF et qui 
propose des actions 
réparties  de la 5e à 
la 3e. 
 
Analyser les 
indicateurs de 
l’établissement liés à 
l’orientation : 

 - Viser 100% de 
cohérence entre les 
voeux des familles 
et les affectations 
effectives 

 - Viser l’absence 
d’élèves non-
affectés à l’issue de 
la classe de 3e 

      
      
Les actions 
organisées par 
l’établissement 
manquent de suivi 
et de lisibilité d’une 
année sur l’autre. 

Les élèves disent 
manquer 
d’informations et ne 
conservent pas les 
documents mis à 
leur disposition. 

 

 

Mettre en place le Web 
Classeur à partir de la 5e. 

En 3e, l’élève doit 
disposer d’un 
ensemble de 
documents 
préalablement 
définis et produits 
depuis la 5e.  

Organiser un atelier 
d’accompagnement 
éducatif chargé de 
créer un indicateur 
sous forme de 
sondage permettant 
de mesurer 
l’utilisation et le 
bénéfice du Web 
Classeur.  

      



   
L’heure de vie de 
classe n’est pas 
utilisée de façon 
homogène, sauf 
pour la préparation 
des conseils de 
classes. 

Établir un référentiel sous 
forme de planning qui 
indique le programme des 
heures de vie de classe 
réglementaires pour tous, à 
tous les niveaux. 
 

Optimiser les 10h 
annuelles d’heure 
de vie de classe. 

Assurer la 
traçabilité du 
parcours de l'élève 
grâce au Web 
Classeur et vérifier 
ainsi que chaque 
élève profite du 
« crédit temps » qui 
lui est dévolu pour 
la préparation de 
son avenir. 

   
      
Les élèves disent 
manquer 
d’informations et ne 
savent pas où 
trouver de réponses. 

Valoriser le Kiosque Onisep à 
disposition au CDI ainsi que 
les ordinateurs en libre accès. 
Utiliser les sites internet 
spécialisés et les acteurs 
institutionnels. 
 
Déterminer un ensemble de 
documents et de recherches à 
produire sur les trois années. 

Prévoir une 
présentation du 
Kiosque Onisep par 
le documentaliste au 
sein du PDMF. 
 
Créer des 
indicateurs précis 
d’utilisation de cet 
outil. 

      
      
Les élèves doivent 
apprendre à se 
connaître, découvrir 
les métiers et 
comprendre le 
panel de formations 
qui leur est proposé. 

Se connaître et appliquer le 
principe de réalité pour faire 
correspondre ses envies et ses 
souhaits à son potentiel, ses 
capacités et ses qualités : 

- Analyser ses qualités et 
ses difficultés à partir des 
bulletins trimestriels. 

- Commencer à rédiger un 
CV en début de 5°, à 
enrichir au fil du 
parcours scolaire. 

- Élaborer et utiliser des 
outils ludiques grâce à 
une banque d’outils. 

Faire que chaque 
élève ait une 
solution qui le 
satisfasse en sortant 
de 3e. 

Analyser les taux de 
redoublement et de 
réorientation après 
la classe de 2nde. 

   



S’ouvrir à l’environnement économique et professionnelS’ouvrir à l’environnement économique et professionnelS’ouvrir à l’environnement économique et professionnelS’ouvrir à l’environnement économique et professionnel    locallocallocallocal    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
     
Les nombreuses 
offres de formation 
existantes sur le 
secteur et la 
diversité des métiers 
sont méconnues des 
élèves et des 
personnels de 
l’établissement. 
 
Les élèves issus de 
notre établissement 
s’orientent trop 
souvent vers des 
voies de formations 
professionnelles de 
courte durée : le 
CAP est privilégié au 
baccalauréat 
professionnel. 

Faire découvrir les 
formations : semaines de 
découverte professionnelle et 
d’immersions dans différents 
lycées pour les élèves dont 
l’orientation doit être 
précoce. 

En SEGPA, découvrir des 
plateaux techniques pour les 
élèves de 5e au mois de juin. 
 

Proposer une 
solution 
satisfaisante pour 
tous les élèves de 3e, 
prioritairement 
ceux qui s’orientent 
vers une voie 
professionnelle. 

Améliorer les 
indicateurs liés au 
devenir des élèves 
de notre collège 
orientés en lycée 
professionnel en 
développant leur 
ambition. 

      
      
Les actions ouvertes 
sur l’environnement 
géographiquement 
proche sont trop 
limitées. 
 
Les possibilités de 
stages en entreprises 
sont peu exploitées. 
 
Les élèves qui 
souhaitent faire un 
apprentissage ont 
des difficultés à 
trouver un maître 
d’apprentissage. 

Faire découvrir les métiers en 
impliquant les professionnels 
et les parents d’élèves : 
organiser un forum des 
métiers ou des interventions 
régulières en classe. 
 
Donner toute son importance 
au stage chez un 
professionnel organisé en 
classe de 3e. 
 
Faire connaître aux élèves de 
14 ans  la possibilité qui leur 
est offerte de faire des stages 
en entreprises. 
 
Maintenir les stages en 
SEGPA. 
 

Ouvrir l’horizon de 
formation de tous 
nos élèves. 
 
Mieux exploiter les 
connaissances et les 
compétences 
acquises lors du 
stage en 3e. 
 
Quantifier les élèves 
impliqués dans des 
démarches 
personnelles de 
découverte des 
métiers et des 
formations par le 
biais de stages ou 
d’immersions. 



   
L’option de 
Découverte 
Professionnelle 3h 
en classe de 3e 
regroupe des élèves 
au profil trop 
homogène et aux 
motivations 
scolaires trop 
fragiles. 

Mieux exploiter les 
possibilités inhérentes à cette 
option en multipliant les 
démarches tournées vers 
l’extérieur et en diversifiant 
le profil des élèves inscrits. 
 
Ouvrir cette option aux 
élèves Bilingues. 

Promouvoir 
davantage cette 
option auprès des 
élèves de 4e. 
 
Créer un document 
d’analyse des profils 
scolaires des élèves 
inscrits et mesurer 
l’impact de cette 
découverte 
professionnelle sur 
leurs motivations 
scolaires ainsi que 
sur leurs choix 
d’orientation. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devenir un écoDevenir un écoDevenir un écoDevenir un éco----citoyencitoyencitoyencitoyen    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
   
Surconsommation, 
production 
excessive de déchets 
de notre société. 
 
La surexploitation 
des milieux, leur 
disparition, la 
surconsommation, 
la production 
excessive de déchets 
de notre société 
doivent nous obliger 
à prendre ces 
questions en compte 
au quotidien, dans 
la vie de 
l'établissement et 
dans notre vie 
personnelle. 
 
Situation du collège 
– terrain important 
avec milieux 
différents (pelouses, 
arboré, mare). 

Vivre et gérer l'établissement 
dans une optique de 
développement durable : 
 

 - commerce équitable. 
  

 - trouver des solutions 
d'équipement, 
d'aménagement et de 
changements de 
comportement. 

  
 - réalisations par des projets 

de classe en équipes 
interdisciplinaires 
notamment en profitant des 
dispositifs institutionnels 
(trophées de 
l'environnement, à l'école du 
développement durable, PEJ, 
etc.) et d'autres financements 
(conseil général, Parc...). 

Faire un état des 
lieux, voire un audit 
interne concernant 
les différents 
domaines. 
 
Plusieurs actions 
sont déjà mises en 
place depuis de 
nombreuses années 
(tri, mare, 
plantations, 
fauchage tardif, 
etc) : à pérenniser et 
à poursuivre. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
L’établissement a 
signé un contrat de 
recyclage des piles 
usagées avec la 
société « Batribox » 
en 2008 
mais peu de 
personnes se 
saisissent de cette 
opportunité. 
 

 
Faire connaître l’existence de 
cette action et son utilité 
auprès des personnels et des 
élèves par le biais de 
prospectus et de 
d’informations orales. 

 
Faire vivre cette 
action de recyclage 
et organiser de 
manière optimale la 
collecte puis 
l’enlèvement des 
piles usagées. 
 

 



Optimiser les pratiques 
d’enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMISER LES PRATIQUESOPTIMISER LES PRATIQUESOPTIMISER LES PRATIQUESOPTIMISER LES PRATIQUES Optimiser les pratiques 

d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optimiser les modes de 
communication au sein     
de l’établissement 

    

Axe 5Axe 5Axe 5Axe 5    
    

    
Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie Projet d’Académie ––––

Objectif 4Objectif 4Objectif 4Objectif 4    
    

««««    Moderniser, innover, rendre Moderniser, innover, rendre Moderniser, innover, rendre Moderniser, innover, rendre 
performant le pilotage performant le pilotage performant le pilotage performant le pilotage 
académiqueacadémiqueacadémiqueacadémique    »»»»    



Optimiser les pratiques d’enseignementOptimiser les pratiques d’enseignementOptimiser les pratiques d’enseignementOptimiser les pratiques d’enseignement    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    AAAActions à mettre en œuvrections à mettre en œuvrections à mettre en œuvrections à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Mauvaise 
interprétation des 
consignes par les 
élèves. 

Réalisation d'un lexique 
commun par pôle : littéraire, 
scientifique, technique, etc… 

Obtenir des 
productions d’élèves 
plus en accord avec 
le travail attendu. 
 
Favoriser le travail 
en équipes et la 
concertation entre 
enseignants de 
différentes 
disciplines. 

      
      
Beaucoup de 
séances 
d’enseignement ne 
sont pas assurées 
suite aux absences 
des professeurs. 

Maintenir un dispositif de 
remplacements de courte 
durée performant : 
actuellement, près de 30% 
des cours supprimés sont 
remplacés. 

Amener tous les 
enseignants à 
participer. 
 
Faire de ces cours 
une occasion de 
palier aux besoins 
de tous les élèves. 
 
Maintenir le taux de 
remplacement à 
30%. 

      
      
Hétérogénéité du 
niveau des élèves. 
 
Taux actuel de 
validation du Livret 
Personnel de 
Compétences en fin 
de classe de 3e : 
94%. 

Optimisation des possibilités 
offertes par 
l’accompagnement 
personnalisé en 6e, création 
de groupes de besoins. 
 
Optimisation des alignements 
en langues en créant des 
groupes de besoins variables 
au cours de l’année scolaire. 

Valider le Socle 
Commun pour tous 
les élèves : 
- Valider le palier 

2 en 6e (si 
nécessaire). 

- Valider le palier 
3 dès la 5e. 

 
Favoriser un niveau 
global des élèves 
plus élevé et plus 
homogène. 

      



  
Difficulté  
d’enseigner 
les matières 
générales 
en SEGPA ;  
nécessité d’adapter 
le programme. 

 
Tenir compte des 
compétences du Socle 
Commun et du PRAP de 
façon à modifier le 
programme de SVT. 
 
Travailler davantage 
l'interdisciplinarité de façon 
à donner plus de sens aux 
matières générales. 
 
Prévoir une progression 
commune pour obtenir un 
meilleur ancrage. 

 
Harmoniser 
les enseignements et 
les adapter aux 
besoins des élèves. 

      

      
Les sacs sont trop 
lourds. 
Mauvaise gestion de 
leurs sacs et de leurs 
casiers par les 
élèves. 

Séances de réflexion en début 
d’année scolaire en heure de 
vie de classe sur 
l'optimisation du 
casier et du cartable. 
 
Mise à disposition d’un 
classeur ressources « heures 
de vie de classe » en salle des 
professeurs. 

Diminuer les 
plaintes des élèves et 
de leurs parents, 
éviter les problèmes 
de santé. 
 
Favoriser une 
réflexion 
d’établissement sur 
la gestion des 
manuels et du 
matériel scolaires. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Optimiser les pratiques d’évaluationOptimiser les pratiques d’évaluationOptimiser les pratiques d’évaluationOptimiser les pratiques d’évaluation    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    

      
L'élève ne s'y 
retrouve 
pas dans ses copies.  
 
Les annotations ne 
sont pas 
harmonisées entre 
les collègues : des 
annotations 
différentes 
ont la même 
signification. 

Création d'un référentiel 
commun par pôle pour la 
correction des évaluations. 

Obtenir une 
meilleure 
compréhension des 
erreurs et des 
manquements 
dans les copies des 
élèves. 
 
Favoriser le travail 
en équipes et la 
concertation entre 
enseignants de 
différentes 
disciplines. 

      
      
Modifier le rapport 
à l'évaluation de 
l'élève. 
 
De faibles progrès 
ne sont pas assez 
valorisés par le 
système de 
notation habituel. 

Développer l’évaluation par 
compétences à l'aide d'un 
code de couleurs partagé par 
tous. 
 
Maintenir une note en fin de 
trimestre. 

Développer une 
meilleure estime de 
soi de l'élève, 
accroître son intérêt 
et sa motivation. 
 
Développer une 
politique 
d’établissement 
cohérente, lisible et  
accessible à tous les 
parents d’élèves. 

      
      
Les brevets blancs et 
devoirs communs 
sont des moments 
d’évaluation utiles à 
tous. 
 
Taux actuel de 
réussite au Diplôme 
National du Brevet : 
90%. 

Maintenir les deux brevets 
blancs en 3e en faisant 
évoluer les modalités 
d’organisation. 
 
Développer les devoirs 
communs dans toutes les 
disciplines et à tous les 
niveaux rendus possibles par 
des progressions communes. 

Maintenir nos bons 
résultats au 
Diplôme National 
du Brevet. 
 
Favoriser la 
concertation au sein 
des équipes 
disciplinaires. 

     



Optimiser les modes de communication au sein de l’établissementOptimiser les modes de communication au sein de l’établissementOptimiser les modes de communication au sein de l’établissementOptimiser les modes de communication au sein de l’établissement    ::::    

Diagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départDiagnostic de départ    Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre    Objectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindreObjectif à atteindre    
Indicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuelsIndicateurs actuels            Indicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs ciblesIndicateurs cibles    
      
Scolastance est 
ouvert à tous mais 
son utilisation reste 
hétérogène. 
 
Certaines 
informations 
semblent ne pas 
parvenir à tous : 
méconnaissance des 
échéances et des 
délais. 

Définir une gestion claire de 
l’espace « Actualités » et de 
l’ « Agenda » de 
l’établissement. 
 
Développer l’habitude de 
connexion à l’Espace 
Numérique de Travail. 
 
Mener une réflexion quant à 
l’ouverture de la messagerie 
aux parents et/ou aux élèves. 

Définir clairement 
le rôle de chacun. 
 
Respecter et faire 
respecter les délais : 
diffusion et retour 
des documents. 
 
Utiliser la 
messagerie de 
manière pertinente, 
responsable et 
respectueuse de 
tous. 

      
      
Les professeurs 
impactés par les 
organisations de 
sorties, de voyages 
et d’échanges ne 
sont pas toujours 
informés à temps 
des modifications.  

Respecter davantage la 
procédure de création d’un 
dossier pour les sorties, 
voyages et échanges. 

Changer l’image des 
sorties, voyages et 
échanges afin qu’ils 
deviennent de vrais 
leviers pour un 
travail 
interdisciplinaire 
saisi par tous. 

      
      
La salle des 
professeurs grouille 
d’informations 
souvent dépassées et 
parfois peu lisibles. 
 
Les possibilités de 
rangement ne sont 
pas optimisées. 

Organiser un grand 
rangement de la salle des 
professeurs et définir un 
mode clair de stockage des 
documents utiles. 
 
Mieux exploiter les 
possibilités d’affichage en 
salle des professeurs, 
notamment le tableau blanc à 
l’entrée, les vitrines sous clef 
et les vitres centrales. 

Optimiser les 
possibilités de 
rangement et 
d’affichage afin que 
les documents 
soient connus de 
tous, actuels et 
accessibles. 
 
Diminuer le stress et 
la fatigue engendrés 
par la nécessité de 
répéter toutes les 
informations. 

      



      
Le site internet du 
collège est une 
vitrine incomplète 
et dépassée de notre 
quotidien. 

Créer un comité de rédaction 
et de pilotage permettant 
d’utiliser cet outil de 
communication dans 
l’objectif de promouvoir les 
activités de notre 
établissement. 
 
Prévoir une formation à la 
rédaction et à la publication 
d’articles pour tous. 
 
Penser ce site internet (outil 
de communication externe) 
en relation avec le journal du 
collège (outil de 
communication interne). 

Faire en sorte que 
tous les acteurs de 
l’établissement 
participent à ce 
travail et se sentent 
concernés par la 
publication 
d’articles. 
 
Valoriser 
l’implication des 
élèves dans cette 
action en 
l’inscrivant dans le 
cadre des 
compétences du 
Socle Commun. 

      
 


