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INTRODUCTION 

 

Les groupes de travail en charge de la réflexion et de la rédaction du projet d’établissement 

se sont fixé comme cadre de travail le strict respect des priorités nationales et académiques 

pour en définir les axes. La réussite de tous les élèves, la mise en place de la réforme du 

collège avec son nouveau socle des connaissances, de compétences et de culture, l’égalité 

des chances, une orientation choisie et réfléchie, une collaboration étroite avec les parents et 

tous les partenaires ont constitué la trame pour mettre en cohérence ces priorités avec les 

besoins propres du Collège Paul Cézanne. 

 

Grille de lecture 

Les groupes de travail se sont donc attachés à identifier préalablement les caractéristiques du 

collège en termes d’atouts et de faiblesses à renforcer pour les premiers et à corriger pour les 

secondes. Le cahier des charges du projet a pris en compte les ressources déjà existantes 

dans un objectif d’optimisation de celles-ci. Il importait de ne pas négliger les points forts de 

cet existant (la dynamique des équipes, le travail en réseau avec les écoles, la volonté 

collective de voir les résultats des élèves s’améliorer…) 

Les objectifs, les actions et leurs modalités de mise en œuvre sont ensuite déclinés selon 

chacun des axes. 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation du projet ont été classés en deux parties : 

institutionnels et internes 

La dernière partie se propose d’indiquer les priorités que se fixe le collège pour les 3 années 

à venir. 

Il est apparu au cours de l’élaboration du projet que la situation de l’établissement, ses 

nouvelles ressources particulièrement dans le domaine du numérique, la collégialité de la 

réflexion pédagogique avec la mise en œuvre de la réforme du collège, lui ouvrent désormais 

des perspectives nouvelles pour l’amélioration de ses performances.  

 

Choix des axes 

Nous considérons que beaucoup a été fait au collège et a permis que ne s’effondrent pas les 

résultats de nos élèves. Pour autant, nous sommes persuadés que des leviers peuvent être 

encore actionnés, que des marges de progrès existent pour faire progresser nombre de nos 

élèves si nous nous basons sur les axes majeurs de la réforme du collège : 
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� Agir sur tous les leviers pour améliorer la réussite des apprentissages 

� Accroître l’autonomie des équipes éducatives pour s’appuyer sur leur expertise 

� Renouveler les pratiques pédagogiques pour faciliter les apprentissages notamment 

des savoirs fondamentaux 

Les trois axes retenus dans ce projet se fédèrent autour de l’idée centrale de la mission d’un 

collège au service de la réussite de ses élèves. Ils s’inscrivent dans le cadre de la refondation 

de l’éducation autour des axes majeurs incontournables : 

1. Améliorer la réussite scolaire de chacun 

� Volet 1 : Pour une pédagogie de la réussite 

� Volet 2 : Bien réussir la 6ème  

� Volet 3 : Permettre à chaque élève de construire et réussir son projet 

d’orientation. 

2. Eduquer au vivre ensemble 

� Volet 1 : Améliorer le climat scolaire (faire vivre le CESC, promouvoir une 

politique de prévention…) 

� Volet 2 : Prévenir le décrochage scolaire 

� Volet 3 : Promouvoir l’ouverture culturelle, artistique et sportive 

3. Mobiliser et impliquer les parents 

� Volet 1 : Renforcer la communication et améliorer l’accueil des parents 

� Volet 2 : Impliquer les parents dans le vivre ensemble 

� Volet 3 : Prévenir le risque d’échec scolaire en favorisant l’insertion des parents 

en difficulté 

Afin d’améliorer son image, le collège affirme sa volonté de ne pas être une entité fermée à 

son environnement mais, au contraire, consciente de l’enrichissement des apports extérieurs 

et du bénéfice d’une communication de qualité à l’égard de tous les membres de la 

communauté éducative et de ses partenaire.  

 

I- ETAT DES LIEUX 
 

1. Origine et répartition des élèves  

Le collège Paul Cézanne se situe en région parisienne à la limite de la Normandie, dans le 

département des Yvelines. La communauté d’agglomération de MANTES EN YVELINES 

regroupe 15 communes et forme un réseau économique, social, culturel et associatif important 

et dynamique dont l’objectif est de créer les conditions d’un développement durable de 

l’agglomération. 

 



 

COLLEGE PAUL CEZANNE 
7, Rue Paul Gauguin – 78200 Mantes-La-Jolie -    ℡ 01 30 63 90 91 - � 01 30 94 18 13                                      

mail : ce.0780417e@ac-versailles.f 
 

4 

Le collège est situé dans le quartier du Val Fourré, lui-même divisé en onze sous-quartiers. 

Cette partie de la ville regroupe environ 22 000 habitants sur 45 000 au total. Les élèves 

viennent majoritairement des sous-quartiers des Médecins et des Peintres (sauf pour la 

S.E.G.P.A. qui touche des élèves issus de tout le Val Fourré, et l’Atelier Relais qui reçoit des 

élèves de tout le bassin de MANTES). 

Cette ZUS a pu bénéficier du G.P.U. (Grand Projet Urbain de 1991 à 1994 et de 1995 à 2001). 

Ce projet a permis de donner une nouvelle physionomie au quartier (destructions d’immeubles 

et constructions de nouveaux logements, équipements collectifs et sportifs, aménagement des 

bords de Seine…). 

Du fait de la restructuration de l’habitat dans le quartier, la population à beaucoup baissé et le 

nombre d’élèves accueillis au collège également. L’ouverture de la carte scolaire a modifié 

sensiblement le recrutement des élèves. Le collège est actuellement alimenté par trois écoles 

élémentaires, écoles qui appartiennent au REP+ Cézanne. Ce dernier a été mis en place en 

2006 et était appelé RAR. Cela a signifié pour le collège des moyens et du personnel 

supplémentaires (professeurs d’appui et assistants pédagogiques). La liaison 1er-2nd degré 

a été développée et les relations pédagogiques entre les enseignants se sont sensiblement 

enrichies. 

Le collège Paul Cézanne est l’un des 6 collèges de Mantes-La-Jolie et se situe dans le quartier 

du Val Fourré. Le collège fait partie du programme REP+ de type 1 et de catégorie 3 avec une  

population scolaire issue des PCS très défavorisées, pour beaucoup des étrangers de 

première génération avec un taux important de rotation. 

 

% de PCS des élèves de 6ème (hors SEGPA) depuis 2010 

 2014 
Favorisées 4,4 

Défavorisées  71,1 
Non renseigné  0,0 

 

Le collège compte 63,3% d’élèves boursiers contre 19,5% sur le plan académique. Malgré ce 

taux élevé d’élèves boursiers, la demi-pension ne compte que 6,4% des élèves. 

Le collège a vu ses effectifs divisés par deux entre 2007 et 2010 à l’exception de la SEGPA. 

Les mesures d’assouplissement de la carte scolaire contribuent non seulement à la diminution 

des effectifs mais surtout à un profond phénomène d’évitement. Le secteur de recrutement du 

collège Paul Cézanne est suffisamment dense pour lui assurer un effectif de 400 à 500 élèves 

et pourtant il n’accueille que 295 élèves répartis de la façon suivante : 223 élèves en 

enseignement général (dont 13 en UPE2A), 65 en SEGPA et 7 en Classe Relais. En effet, le 

collège souffre d’une image négative tenace et difficile à corriger.  
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Les 223 élèves de l’enseignement général sont répartis dans 10 classes : 2 classes de 6ème 

(effectifs : 23 et 24 élèves), 3 classes de 5ème (effectifs : 18, 18 et 20 élèves), 2 classes de 4ème 

à 27 élèves chacune et 3 classes de 3ème (effectifs : 21, 22 et 23 élèves). 

 

2. Une offre de formation peu attractive et un clim at scolaire peu rassurant 

Le collège Paul Cézanne ne propose aux élèves que deux langues vivantes étrangères : 

l’anglais en LV1 et l’espagnol en LV2. Aucune pratique linguistique double n’est proposée.  

Le latin fait partie des enseignements de complément. 

L’EPI « Découverte du Monde Professionnel et Orientation » concerne le niveau 3ème et 

s’inscrit dans le Parcours Avenir. L’enseignement de complément intitulé « Mini-Entreprise » 

qui s’y rattache est constitué d’un groupe d’élèves volontaires issus de toutes les classes de 

3ème. 

Les incidents d’incivilité voire de violence entre élèves et envers des adultes sont courants. 

Les élèves ont tendance à banaliser la violence, ce qui crée un climat  scolaire peu rassurant 

qui est l’une des causes du phénomène d’évitement. 

 

3. Le REP+ Cézanne  

 
Le conseil écoles-collège et son comité de pilotage sont mis en place et fonctionnent bien. Il 

est composé, en plus du Principal, de l’IEN, l’IA-IPR, la Conseillère pédagogique référente du 

réseau, et la coordinatrice, de 6 membres du 1er degré et 10 membres du 2nd degré.  

Les axes du projet de réseau sont : 

• Garantir la validation du socle par la maîtrise des savoirs fondamentaux 

[Priorité 1 du référentiel]. 

• Axe 2 : Assurer un cadre propice aux apprentissages et à leur continuité 

[Priorité 2 du référentiel]. 

• Axe 3 : Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative [Priorité 4 du 

référentiel]. 

Ecoles Effectifs Nombre de classes 

Ecole maternelle Les Lavandes 92 4 

Ecole maternelle Les Pervenches 81 4 

Ecole Primaire Matisse 191 8 dont 1 Classe passerelle 

Ecole élémentaire Monet 219 10 dont 1 Ulis école 

Ecole élémentaire Vilmorin 131 5 

Collège Cézanne 298 14 

Total Effectifs   
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4. L’entrée en 6 ème  

Le vivier du collège est composé de trois écoles élémentaires : écoles Matisse, Monet et 

Vilmorin. 35% de ces élèves nous arrivent avec un retard d’un an contre 7,2% au niveau du 

département. 

5. Les parcours 

Un taux de redoublement global  trop élevé par rapport à la moyenne départementale. 
 

 2014 
Etab / 
Départ 

2015 
Etab / 
Départ 

2016 

6ème 8,8 / 1,8 2,1 /1,2 0 / 0,2 

5ème 0,0 / 0,8 0 / 0,6 0 / 0,2 

4ème 5,5 / 1,8 1,9 / 1,4 0 / 0,4 

3ème 6,8 / 3,7 4,4 /  5.3 / 2 

 

Mais un taux de passage au-dessus de la moyenne départementale – sauf de la 3ème  vers le 
lyccée. 
 
 

 
2014 
Etab / 
Départ 

2015 
Etab / 
Départ 

2016 
Etab / 
Départ 

De 6ème en 5ème  89,5 / 96,3 97,9 / 96,7 100 /98,3 

De 5ème en 4ème  100 / 97,4 100 /97,8 100 / 98,8 

De 4ème en 3ème  94,5 / 96,3 92,6 / 96,8 100 / 98,3 
De 3ème en 2nde 

GT 
20,3 / 71,4 52,9 / 72 47,4 / 74,4 

De 3ème en 2nde 
PRO 

66,1 / 16,6 26,5 / 17 33,3 / 15,9 

De 3ème en 1ère 
année de CAP 

6,8 / 2,2 13,2 / 3 14 / 1,9 

 
 
 
 
Un taux de réussite au DNB insuffisant. 
 

 

 

 

Un taux de réussite au DELF et au CFG très satisfaisant. 

 

 

 

 2014 2015 2016 
Etab 52,8 62,9 53,8 

Départ. 87,9 89,04 90,01 
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II- LES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

AXE 1 : AMELIORER LA REUSSITE SCOLAIRE DE CHACUN 

1- POUR UNE PEDAGOGIE DE REUSSITE 

Le groupe de travail  propose de retenir 3 grands objectifs portés par 8 actions qui devront 

traverser tout le collège. 

Le premier objectif: rétablir des relations de confiance entre les élè ves et les adultes, 

enseigner et éduquer.  

- 1ère action  : identifier les élèves à besoins particuliers (PPRE, PAP, GDPS) et les 

élèves décrocheurs afin de cibler les actions à mener. 

- 2e action  : proposer aux élèves identifiés, prioritairement en 6e, un adulte tuteur  

avec pour principal objectif de renforcer le lien de l’élève avec l’école, de lui 

permettre d’exercer au mieux son métier d’élève, par des rencontres ponctuelles 

avec un adulte de référence. Ce dispositif, pour être fonctionnel, devra puiser dans 

toutes les bonnes volontés adultes de l’établissement ce qui permettra, par ailleurs, 

d’élargir le champ de compétences de chacun des acteurs et son adhésion au 

projet de l'établissement. Une plage horaire sera réservée dans l’emploi du temps, 

afin de permettre la mise en place efficace de ce dispositif 

- 3e action  : Mettre en place une aide aux devoirs, sur un créneau prévu dans 

l’emploi du temps, en fixant une journée par niveau scolaire 

Avec pour finalité :  

- de promouvoir l’interaction éducation / enseignemen t 

- de prendre en compte la personne en devenir dans sa  globalité  

- de permettre à l’élève de se construire sa place da ns l’école et le monde  

- de consolider les conditions de réussite  

 

Le deuxième objectif : engager une véritable pédagogie de la réussite , renforcer les 

savoirs scolaires de base . 

- 4e action  : limiter l’enseignement frontal en favorisant des pédagogies différentes : 

développer la classe inversée, limiter les temps construits autour du seul duo 

« exposition/explication », engager un travail à partir des besoins réels de tous les 

élèves, développer le travail de groupe et l’entraide entre les élèves, développer la 

pédagogie de projet et le co-enseignement. Ces pédagogies doivent être l’objet de 

formation établissement. 
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- 5e action  : agir sur les difficultés repérées en maîtrise de la langue  et en 

numération/situations problèmes  au niveau de la classe de sixième  par un 

Accompagnement Personnalisé instituant des pratiques différenciées selon les 

besoins des élèves, avec possibilité d’inclusion des élèves de SEGPA selon le 

diagnostic mené au début d’année par l’enseignant référent. Mise en place de 

temps scolaires 3*1 heure par semaine (1h en français, 1h en mathématiques et 

1h en anglais). 

 

Avec pour finalité :  

- de proposer des savoirs et des objectifs ambitieux à chaque élève  

- de permettre aux élèves de s’inscrire vraiment dans  une démarche de 

construction de leurs propres savoirs  

- de prendre en compte à l’école ceux qui n’y réussis sent pas  

- de faire vivre le principe d’éducabilité  

 

Le troisième objectif : évaluer pour apprendre, pas pour sanctionner . Promouvoir le goût 

de l’effort à partir d’un contrat pédagogique clari fié . 

- 6e action  : Évaluer de façon bienveillante à travers l’explicitation des consignes et 

la différenciation des évaluations, pour permettre aux élèves en réussite de 

progresser dans leurs objectifs et en apportant une aide aux élèves en difficulté. 

L’harmonisation des consignes, des évaluations et des corrections semble alors 

nécessaire ainsi qu’une réflexion sur le zéro sanction. L’action en appelle aussi à 

la mise en place du contrat de confiance, permettant de faire construire les attentes 

de l’évaluation avec et par les élèves 

- 7e action : l’évaluation consiste à valider deux formes d’apprentissage. La 

mémorisation du cours dans un premier temps et son réinvestissement par la suite. 

Comprendre qu’il s’agit de dissocier ces deux temps et formes d’apprentissage 

permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les élèves.  

La construction dans l’emploi du temps d’une plage horaire réservée à la mise en 

place de devoirs surveillés hebdomadaires permettrait, sur les niveaux 4e-3e, puis 

éventuellement sur une généralisation à tous les niveaux, de ritualiser la seconde 

forme d’apprentissage. 

- 8e action :  Réfléchir en compétences grâce à une réflexion sur la validation du 

socle et la construction de barèmes fondées sur ce même socle afin de mettre en 

avant la notion et la valeur de la compétence. 
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Avec pour finalité :  

- de sortir de la spirale du « l’évaluation sanction » alimentant un stress 

permanent et une mauvaise estime de soi  

- de redonner du temps à l’apprentissage comme proces sus inscrit dans la 

durée  

- de favoriser des stratégies de « l’apprendre » plut ôt que des stratégies de 

« passage ».  

 

1- BIEN REUSSIR LA 6 ème 

� Anticiper l’accueil des élèves de 6ème : renforcer la liaison CM2 / 6e et permettre 

une meilleure adaptation des élèves à leur arrivée en 6e à travers le renforcement 

des liens entre les professeurs du premier degré et du collège : répartition des 

programmes en terme de progression pédagogique, préparation de séances sur la 

base de l’évaluation des mêmes items du LPC, aux paliers 2 et 3, afin de favoriser 

les échanges de pratiques et de permettre une meilleure adaptation des élèves à 

leur arrivée en 6ème. Aménager l’année de 6e : dédoublement des élèves pour les 

cours de sciences, participation aux Eurékades, construction d’un tournoi en EPS 

CM2/6e pris en charge par les 6e. 

� Améliorer l’accueil des élèves de CM2 du secteur au collège sur une journée en 

présence d’élèves de 6e afin d’apprendre à se repérer dans l’établissement. 

� Réunir les enseignants du premier degré et de collège du cycle 3 à la fin de l’année 

scolaire qui précède l’entrée en 6ème, et quelques semaines après la rentrée, pour 

échanger sur la situation des élèves, notamment sur la base de l’état des 

validations du LSU. Ces réunions doivent permettre une prise en charge plus 

efficace des élèves arrivant en collège ordinaire en situation de grande difficulté 

scolaire, en fonction de leurs besoins, dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé. 

� Aider les nouveaux élèves de 6ème à apprendre à se concentrer et savoir mobiliser 

leur énergie autour des objectifs scolaire. Pour cela, leur proposer ainsi qu’aux 

équipes pédagogiques des séances de sophrologie en partant d’une base de 3 

interventions permettant la construction de rituels. Leur proposer ainsi une 

formation à l’Environnement Numérique de Travail et aux tablettes afin qu’ils 

maîtrisent les outils numériques mis à disposition pour leurs apprentissages 
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� Renforcer les compétences de base en Français et en Mathématiques dans le 

cadre de l’Accompagnement Personnalisé à partir du travail collaboratif entre 

l’enseignant référent et l’assistant pédagogique référent du niveau. 

                                                                                                             

- Travailler en équipe, plus que disciplinaire, une équipe 6ème, à partir d’une 

connaissance la plus fine possible de chacun de nos élèves. Cette équipe s’entend 

au sens large, elle intègre toute une série d’acteurs de la communauté 

pédagogique. 

 

- Partir d’évaluations diagnostiques simples mais complètes permettant de mettre en 

évidence, dès la rentrée, les acquis et les besoins de chaque élève. L’évaluation 

diagnostique fait l’objet d’un retour aux professeurs des écoles et est diffusée à 

l’équipe pédagogique pour permettre la construction de l’Accompagnement 

Personnalisé. 

 

- Engager un travail à partir des besoins réels de tous les élèves plutôt que des 

programmes à dérouler. Pour rassurer chacun, les démarches proposées ont été 

construites à partir des programmes de collège. 

 

- Enseigner autrement : privilégier l’essentiel à l’empilement, limiter les temps 

construits autour du seul duo « exposition/explication » (situation frontale où l’élève 

est au mieux « spectateur », au pire absent), multiplier les temps de recherche, de 

questionnement, développer le travail de groupe en cours, la confrontation, 

favoriser le monitorat, l’entraide entre les élèves (« dis mois comment tu réussis ? 

»). Bien sûr, nous devrons toujours mettre en place, sans doute plus 

ponctuellement, des moyens particuliers pour les élèves les plus fragiles. 

- Construire un pôle 6e. 
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2- PERMETTRE A CHAQUE ÉLÈVE DE CONSTRUIRE ET RÉUSSIR S ON PROJET 

D’ORIENTATION  

PARCOURS AVENIR  

 

1e action : Une progression sur les niveaux 4e et 3e prise en charge par les professeurs 

principaux, le Conseiller d’Orientation et les professeurs documentalistes dans le cadre de 

module pré-défini : la connaissance de soi, la construction de fiches métier à l’aide des 

ressources ONISEP, la participation à la semaine de l’industrie, la valorisation des journées 

portes ouvertes 

 

2e action : La construction d’un projet d’orientation travaillé par tous les acteurs grâce à des 

entretiens d’orientation en présence de la famille, le travail sur l’orientation post 3e avec le 

COP, l’intervention de partenaires extérieurs, professionnels et associatifs, et l’intervention 

d’anciens élèves 

 

3e action : Développer les parcours d’excellence avec les lycées, la Cordée de la réussite et 

les visites d’établissements scolaires. 

 

4e action : Approfondir la découverte du monde professionnel à travers la mise en place de 

stage et de mini-stage sur les niveaux 4e et 3e grâce à la construction d’un atelier d’écrire de 

lettre de motivation à l’école ouverte, la présentation orale du stage et l’écriture d’un rapport. 
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AXE 2 : ÉDUQUER AU VIVRE ENSEMBLE 

 

Le Règlement intérieur du Collège, adopté par le Conseil d’Administration et porté à la 

connaissance de tous, dans le carnet de correspondance de l’élève, énonce les règles de vie 

dans l’établissement.                                                                                                                                          

Il est rediscuté chaque année, au sein d’une Commission de Vie Scolaire, puis amendé, si 

besoin, par un vote du Conseil d’Administration. 

Chaque membre de la communauté éducative doit être vigilant sur sa stricte application. 

Le barème des punitions et des sanctions est clairement établi et énoncé dans le carnet de 

correspondance. Il peut être redéfini par la Commission de Vie Scolaire. 

La sérénité des échanges entre élèves, d’une part, entre élèves et adultes, d’autre part, est un 

gage de conditions de travail propices aux acquisitions scolaires. 

 

1- AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE 

 

Objectif : Former un citoyen responsable et bienvei llant 

 

Action « Règles Communes » :  

Appropriation du Règlement Intérieur (rôle des professeurs principaux pendant les heures de 

vie de classe) 

Instances représentatives des élèves (CVC) et formation des délégués. 

Travail, avec les élèves, sur la « représentativité ». 

Les élèves apprennent à débattre, en laissant parler les autres, en mettant leurs émotions à 

distance, à argumenter en classe ou au sein de clubs. 

ASSR1 et 2 : la sécurité routière : sensibilisation aux dangers de la  route, préparation et 

passation des épreuves des niveaux 1 et 2. 

 

Action « Intégration » :  

Le Conseil École/Collège permet de favoriser un climat de coopération, de tolérance, de 

confiance et de renforcer les relations interindividuelles « élèves/élèves et 

« élèves/enseignants ».   

Organisation d’un séjour d’intégration, dès la rentrée, pour tous les élèves de 6ème. 
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Action « Harmonisation » : Groupe de Mutualisation des Pratiques. 

Ce groupe de réflexion doit de nouveau fonctionner pour : 

Permettre à chaque enseignant de prendre du recul par rapport à ses pratiques, 

Avoir une meilleure connaissance du « public », 

Favoriser la cohésion d’équipe, 

Éviter l’isolement de personnels en difficulté. 

 

Action «  Les Valeurs de la République  » : 

Laïcité, 

Égalité fille/garçon, 

Mixité, 

Lutte contre toute forme de discrimination, 

Apprendre à respecter la différence, 

Lutte contre le Harcèlement, 

Formalisation d’un « Parcours Citoyen » 

CESC 

 

Action « Non au Harcèlement » :  

Projet porté par l’infirmière scolaire et le pôle « Santé » de la ville de Mantes-la-Jolie. 

Participation au concours de l’Éducation nationale « Non au  harcèlement » :   

Deux vidéos de sensibilisation, réalisées par et avec les élèves du Club Théâtre du Collège. 

Création d’un logo et d’un slogan, imprimés sur des tee-shirts. 

Formation d’un groupe de collégiens « Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement », 

formés par des lycéens du Lycée Saint-Exupéry.   

Participation au « village santé » de Mantes-la-Jolie. 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).émanation du Conseil 

d’Administration du Collège, vient renforcer l’ensemble de ces actions. 

 

Avec pour finalité :      

− Informer les parents des activités mises en place d ans la 
scolarité de leurs enfants, 

− Sensibiliser les élèves au respect de soi-même et d es autres, 

− Favoriser un climat de coopération, de tolérance, d e confiance 
et renforcer les relations interindividuelles 
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2 – PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

 

Objectif : Se donner les moyens de conditions de vi e et de travail propices à la réussite 
de chacun. 

 

Action « Personnaliser les Parcours de Formation  »  : 

Permettre à l’élève de mieux connaître les parcours de formation pour construire son projet 

professionnel. 

Sont proposés : des stages d’observation, des mini stages de découverte dans les lycées 

professionnels du Bassin, des visites d’entreprises, notamment pendant la Semaine de 

l’Industrie, la  participation au Pôle Excellence (liaison collège/lycée) et la mini-entreprise.  

 

Action « Accompagnement Éducatif » : 

Accueil des élèves, après les cours, pour leur proposer une aide aux devoirs et aux leçons. 

Renforcement de la pratique des langues vivantes.  

Participer à des activités culturelles et artistiques. 

Pratiquer un sport. 

 

Action «  École Ouverte  » : 

Accueil des élèves pendant les vacances scolaires afin de renforcer leurs acquis tout en leur 

permettant de participer à des activités extrascolaires. 

 

Action «  Semaine de la Persévérance  » : 

Cette « Semaine » est l’occasion d’échanges renforcés entre toutes les personnes qui sont en 

lien avec le jeune et qui peuvent avoir un impact sur sa motivation et son intérêt pour l’école.  

 

Action «  Tutorat  » : 

Elle s’adresse à tous les élèves à besoins particuliers et est généralisée à tous les niveaux. 

 

Action «  Lutte contre l’Absentéisme » : 

Prise en compte de la multiplicité des causes de l’absentéisme et intervention de l’ensemble 

des acteurs du domaine de l’éducation : familles, personnels de l’Éducation Nationale, 

associations, dispositif de la politique de la Ville (PRE). 
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Renforcer le dialogue entre les parents et l’École. 

Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) se réunit  deux fois par mois. 

La Classe Étape : prise en charge des élèves pluri-exclus, avec EDT spécifique. Le but étant 

de lutter contre le décrochage institutionnel, c’est-à-dire les élèves décrochés dans le cadre 

des exclusions de cours. On évite ainsi la perte de continuité pédagogique pour l’élève.  

Avec pour finalité :    

− Prendre en compte les difficultés de l’élève 

− Redonner du sens aux apprentissages 

− Proposer des parcours pédagogiques individualisés 

− Apprendre autrement à travers des activités extrasc olaires 

 

3 – PROMOUVOIR L’OUVERTURE CULTURELLE, ARTISTIQUE E T SPORTIVE 

 

Objectif : Favoriser l’ouverture d’esprit et l’espr it critique. 

 

Action « Ouverture culturelle et artistique  » : 

Théâtre ou Musique pour le niveau 6ème : la découverte théâtrale ou  musicale fait partie 

intégrante de l’itinéraire culturel et artistique des élèves, le collège accueillant des artistes en 

résidence.                                                                                                                                                            

 Le Club Théâtre : il est ouvert à tous les élèves volontaires qui désirent s’initier à la pratique 

théâtrale, deux heures par semaine. Les séances sont animées par des enseignants et par 

des comédiens professionnels. 

Le Club Journal : ouverture au monde des Médias et de l’Information : chercher l’information, 

la comparer, … 

Le Club Philo : un temps d’échanges entre les élèves pour les aider à canaliser et à ordonner 

leur pensée. Ouvrir à l’esprit critique par des débats autorégulés. 

L’Atelier « Arts Plastiques » : il a pour objectifs de développer la créativité de l'élève et son 

goût pour l'Art, de chercher et de perfectionner une pratique artistique personnelle, 

d’expérimenter différentes techniques,  d’élargir ses connaissances en Histoire de l'Art et de 

faire acquérir le vocabulaire spécifique aux Arts Plastiques.  

Action « Ouverture linguistique et sur l’étranger  » : 

Culture et langue anglaise pour le niveau 6ème : la pratique de l’anglais fait partie intégrante de 

l’itinéraire linguistique et culturel des élèves. 

Culture et langue espagnole pour les élèves de SEGPA, tous niveaux. 
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Culture et langue française pour les élèves d’UPE2A. 

Club de Conversation : pratiquer l’oral pour améliorer l’écrit (partenariat SEGPA/UPE2A) 

Les élèves, ont la possibilité, au moins une fois par an, durant leur scolarité au collège, de 

participer à un voyage scolaire dans un pays de langue vivante étudiée dans l’établissement 

ou dans un pays qui leur permette de découvrir les civilisations antiques (grecque ou romaine). 

 

Action « Dynamique sportive  » : 

Le projet E.P.S. 

Le projet d’Éducation Physique et Sportive s’inscrit dans un ou plusieurs axes du Projet 

d’Établissement. En effet, outre le fait qu’il participe à l’ouverture des élèves, à travers des 

activités d’apprentissage ou de perfectionnement (voir projet E.P.S. en annexe), il est 

pleinement intégré aux objectifs et actions de réussite des élèves, fixés dans le projet 

d’établissement. 

L’Association Sportive : la promotion du sport scolaire 

L’existence d’une association sportive (A.S.) est une obligation légale en collège. Elle permet 

aux élèves de pratiquer des activités physiques en dehors des heures de cours obligatoires. 

Elle a aussi pour vocation de construire une véritable culture sportive et de favoriser 

l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes en les responsabilisant progressivement 

dans le fonctionnement de l’association. 

La force de l’A.S. réside dans la dynamique sportive qu’elle développe, dans l’enrichissement 

de la qualité de la vie scolaire qu’elle induit : elle favorise le rayonnement du collège par sa 

participation et ses performances dans les diverses compétitions organisées dans le cadre de 

l’UNSS (voir projet de l’A.S. en annexe). 

L’équipe des professeurs d’E.P.S. anime l’A.S. du collège, selon les objectifs départementaux 

et les choix présentés, lors de l’Assemblée Générale annuelle, sous la présidence du Chef 

d’Établissement. 

 

Avec pour finalité :    

− Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisi r à travers la 
découverte et la création d’œuvres artistiques 

− S’ouvrir à d’autres cultures en pratiquant une lang ue étrangère 

− Développer chez l’élève, le goût de l’effort, le re spect des règles 
et des autres, l’estime de soi, à travers la promot ion du sport 
scolaire 

− Améliorer les interactions sociales entre les élève s 
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AXE 3 : MOBILISER ET IMPLIQUER LES PARENTS 

 
1- RENFORCER LA COMMUNICATION ET AMELIORER L’ACCUEI L DES PARENTS. 

 
- Un temps privilégié à l’accueil des parents d’élève s. 

 
Un temps d’accueil est à prévoir avec les parents des élèves dès la rentrée scolaire. 

Une réunion plénière sera organisée par les professeurs principaux pour informer les 

parents des enjeux de chaque niveau de classe. A cela s’ajoutera une visite de 

l’établissement pour tous  les nouveaux parents arrivant, dont ceux de 6ème. 

Celui-ci s’articulera autour d’un parcours de la « découverte », salle de cours, salle de 

restauration, structure sportives, de loisirs, administration… 

 
 

- Une relation régulière avec l’ensemble des  parents  d’élèves pour renforcer la 
communication.  
 
Un temps d’échange et d’informations est mis en place afin de fluidifier, de clarifier  la 

communication auprès des parents. Le recueil d’informations  se fera également dans 

le sens parent-personnel éducatif. Des échanges sont nécessaires entre les exigences 

des parents et celles de l’institution scolaire notamment par rapport au temps scolaire. 

Pour se faire, une réunion plénière à lieu lors d’une remise de bulletins scolaires. Cette 

dernière étant suivie d’une rencontre parents-professeurs dont les modalités seront 

définies ultérieurement. 

Les parents pourront bénéficier d’une information sur le rôle des différentes institutions, 

(rôle des conseils de classe, de discipline, commissions…) pour une implication des 

parents plus forte au sein des cellules institutionnelles. 

Ce temps d’échange permettra de sensibiliser les parents d’élèves à la vie de 

l’établissement, à ses attentes, aux  différents temps forts, à une  meilleure 

appropriation du Règlement intérieur… 

 
 

- La classe ouverte 
 
Dans le cadre du volet climat scolaire, des parents seront invités dans la classe de leur 

enfant. Un investissement de l’enseignant concourt à la réussite de cette action. C’est 

pourquoi seule la base du volontariat sera  préconisée. 

Les parents seront invités également en tant qu’observateur sur le temps de   la  

récréation. 
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- Une place au numérique dans la communication 

 
Un temps  de formation aux outils numériques (ENT, site de l’établissement…) sera 

proposé aux familles. Ces actions seront menées en collaboration avec les partenaires 

extérieurs et les intervenants des actions éducatives familiales. 

 
La vie scolaire, le service de santé, social, l’administration et différentes associations, 

seront faire de  ce temps, un outil de transmission, de sensibilisation et d’écoute. 

ENT : Un espace numérique de travail accessible à tous. 

 
 

2- IMPLIQUER LES PARENTS DANS LE VIVRE ENSEMBLE 
 
 

- Activités autour de la culture, du sport, de la san té et citoyenneté… 
 
Amener les parents à participer aux différentes  actions mises en place par 

l’établissement afin de promouvoir les activités des élèves. 

 
Les  parents pourront participer à l’encadrement, à la mise en place d’évènements, 

(Activité sportive, sorties culturelles, assr1 (action de prévention à la sécurité 

routière)…. 

 
Savoir associer les familles aux temps des reconnaissances pour la valorisation du 

travail des élèves (remise des récompenses…) 

 
Associer les parents aux activités culturelles par leur présences aux manifestations 

(BLUES SUR SEINE ; pièces de théâtre…) 

 
 
 

- La semaine du goût. 
 
Faire de ce temps fort un lieu d’échange des savoir- faire. 

Développer des actions d’éducation à la nutrition et à la diététique. 

Les familles seront invitées aux cours d’HAS et aux ateliers de la SEGPA, pour la 

confection des plats. 

 
 

- Journée « Portes Ouvertes. 
 
Lors de cette manifestation le collège est mis en vitrine (expositions, vidéos, séjours 

éducatifs, association sportive, foyer  social seront présentés aux familles). .. 
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Les différents parcours scolaires seront exposés aux familles pour permettre une 

meilleure connaissance des possibilités  offertes (orientation, choix des langues, 

option…) 

 
Les parents des futurs élèves sont conviés à cette journée porte ouverte 

 
 

- Forum des métiers 
 
Les liens tissés avec des associations péri-éducatives (citoyenneté, santé, culture…), 

différents partenaires économiques offriront à nos élèves une meilleure approche du 

monde du travail. 

 
Ce réseau est utilisé pour la mise en place de la semaine du forum des métiers. 
 
Les parents seront sollicités pour présenter leur métier, les associations, 
 
Les anciens élèves  seront conviés à cet évènement pour présenter leur parcours. 
 
Les familles seront sensibilisées à leur rôle dans la recherche des stages 

d’observation. 

 
 
 
 
 

3- PREVENIR LE RISQUE D’ECHEC SCOLAIRE EN FAVORISAN T L’INSERTION DES 
PARENTS EN DIFFICULTE. 

 
- Mise en place des Actions Educatives Familiales (AE F) 

 
S’inscrivant dans les politiques de lutte contre les exclusions les Actions Educatives 

Familiales ne sont pas un dispositif supplémentaire. Elles contribuent à 

l’accompagnement de la scolarité et au soutien à la parentalité en développant de 

façon complémentaire trois axes principaux. 

 
1) L’axe « formation de base » vise à encourager les parents les plus éloignés de l’écrit 

à renouer avec les apprentissages au moment même où leurs enfants les découvrent. 

L’implication des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants est un facteur stimulant 

de construction ou de reconstruction d’un rapport positif aux savoirs de base. 

 
2) L’axe « scolarité » vise à rapprocher les familles des différents espaces éducatifs 

intervenant dans la scolarité des enfants. Il s’agit d’aider les parents à mieux 

appréhender la culture scolaire et à faciliter la construction d’un rapport positif au savoir 

et aux apprentissages par les enfants. Les AEF sont fondées sur la préoccupation 

centrale que constitue, pour tous les parents, l’accompagnement de leurs enfants vers 

la réussite scolaire. 
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3) L’axe « parentalité », lié aux deux précédents, vise à soutenir tous les parents pour 

qu’ils exercent efficacement leur rôle lors de l’apprentissage des savoirs 

fondamentaux. Il doit également permettre aux parents de sortir de « l'invisibilité » et 

de prendre leur place dans la vie sociale et citoyenne. 

 
Il s’agit de construire  tout au long de l’année une relation de confiance avec les 

parents. Ce lien se tissera  de façon conviviale autour d’atelier hebdomadaires 

proposés au sein du collège. Ces ateliers thématiques sont préconisés pour 

accompagner les parents dans leur participation à la vie de l’établissement. 

 
 
Avec pour finalité pour l’ensemble de l’axe 3 du pr ojet : 
 

- Etablir une relation de confiance qui se construit  en amont pour permettre 

une meilleure implication des familles. 

- Mettre en place une relation et une communication régulière avec les 

parents. 

- Améliorer l’image du collège et ouvrir ce dernier au quartier. 

- Renforcer et valoriser les compétences éducatives des parents dans leur 

quotidien, 

- Améliorer la capacité des parents à aider leurs en fants dans leur scolarité, 

- Favoriser la construction d’une relation positive entre les familles et 

l’école, 

- Créer avec la famille un climat de confiance éduca tive aux moments clés 

de la scolarité des enfants, et notamment à : 

 
   -l’entrée à l’école maternelle, 

   - l’entrée au cours préparatoire à l’école éléme ntaire, 

   - l’entrée en sixième au collège 

 
- Faciliter l’accès de toutes les familles aux diffé rents espaces ressources 

présents dans les lieux de vie, 

- Inciter les parents à s’engager dans une démarche de formation pour la 

maîtrise des savoirs de base. 
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III- PRIORITES 

 

Le travail  de mise en cohérence des actions  réalisées dans l'établissement doit 

tendre vers une meilleure gestion de la politique pédagogique de l'établissement. 

 
Au-delà  des  priorités .nationales  (socle  commun  de compétences, de connaissances 

et de culture,  Accompagnement Personnalisé, Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires, Parcours Educatifs…), le collège se fixe 5 grandes priorités. 
 
 
 

1- L'Entrée au collège 

Favoriser l'intégration des élèves de 6éme et renforcer l'accompagnement initial 

 
2- Le numérique  

Réussir le déploiement de l'ENT ainsi que des tablettes et le développement des 

usages au service d’une pédagogie innovante 

 

3- La Communication 

Renforcer le travail d’amélioration de  la   communication   avec  les   membres  de  

la  communauté  éducative  et  nos partenaires 

 
4- Le Taux de passage  en 2 GT 

Poursuivre  l'augmentation  des  passages  en 2GT et tendre  vers  un objectif  

ambitieux  et raisonné de 60 % 

.                                                                                                                                                                                                             . 
5- La réussite au Diplôme  National du Brevet 

A court terme, poursuivre le mouvement  observé à la session' 2015 et inverser 

la tendance de ces dernières années.. 

A moyen terme maintenir un taux de réussite d'au moins 70 %. 

 


