
PROJET D’ETABLISSEMENT 2017 - 2022 

AXE 1 : FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS ET REPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN 

I. METTRE EN ŒUVRE UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE  

Objectifs Actions possibles Cible 

Acquérir des méthodes de travail dès 
l’entrée au collège 
 

- Programme d’accueil des élèves de 6ème en Sept avec intervention de la CPE, du PP, de la 
médiatrice … sur heure de vie de classe sur différents thèmes (fonctionnement du collège, 
règlement intérieur, le cartable…) 

- Favoriser l’expérimentation en Sciences (groupes réduits) 

Elèves 
 
 

Elèves 

Diversifier les pédagogies de 
«  soutien » 
 
 

 

- Atelier lecture pour les élèves en difficulté en français 
- Atelier de jeux/stratégies pour les élèves en difficulté en maths 
- Regroupements natation en 6ème et 5ème pour les non-nageurs 
- Tutorat : professeur/élèves – élèves / élèves  
- Etudes encadrées 

Elèves 
Elèves 
Elèves 
Elèves 
Elèves 

Diversifier les outils et/ou modalités 
d’évaluation pour répondre aux 
différents besoins et renforcer le 
sentiment de compétence 

- Mise en place de l’AP et des EPI 
- Evaluation des compétences (tous niveaux) 
- Evaluation par compétences en 6ème (expérimentation 2017/2018) 
- Mise en œuvre des différents pans de la réforme de la scolarité obligatoire 

Elèves 
Elèves 
Elèves 

 

Prendre en compte des adaptations 
réglementaires 

- Prise en compte des PAP – PAI – PPS - PPRE Elèves 

Former pour les personnels 
 

- Conférence sur les problématiques de l’adolescent 
- Formation des personnels en fonction des besoins identifiés 

Personnel 
Personnel 

Soutenir et Aider 
 

- Prise en compte des inégalités sociales dans la mise en œuvre des projets et de la scolarité 
des élèves (réseau des parents, bourse des fournitures, … ) 

- Financement de projets et sorties par le FSE 

Elèves/Parents 
Elèves/Parents 

 

 

II. VALORISER LES PROGRES ET MAINTENIR L’EXCELLENCE 

Objectifs Actions possibles Cible 

Valoriser la réussite - Remise des diplômes (Félicitations, Compliments et Encouragements)  
- Remise des diplômes PSC1 par la Direction 

Elèves/Parents 
Elèves/Parents 

Valoriser les progrès  - Intégrer dans le bulletin une appréciation relative aux différents soutiens (dont AP, EPI… ) Elèves 



Valoriser les travaux des élèves  - Valoriser les travaux des élèves (vitrine, affichage dans le hall… ) 
- Diffuser sur le site du collège les projets (photos, articles… ) 

Elèves 
Elèves / parents 

 

III. DONNER DU SENS A SES APPRENTISSAGES ; SE METTRE EN PROJET ET S’OUVRIR SUR L’EXTERIEUR 

Objectifs Actions possibles Cible 

Favoriser l’ouverture vers l’extérieur  - Favoriser la mobilité individuelle et collective (voyages, échanges, projets et sorties ) Elèves 

Développer l’information à 
l’orientation  
 
 
 

- Collaborer étroitement et élaborer des moments « forts » avec la COP 
- Mieux informer nos élèves (poursuites d’études, métiers…) 
- Proposer une découverte des formations et des métiers : stages en entreprise en 3ème, mini 

stages 3ème  et 4ème en lycée et CFA… 
- Accueil d’anciens élèves (présentation de parcours scolaires, de métiers…) 

Elèves 
Elèves 
Elèves 
 
Elèves 

Favoriser la communication avec les 
familles 

 
 

 

- Portes ouvertes à l’attention des futurs 6ème 
- Accueil des parents de 6ème à la rentrée  (1er jour) + réunion d’information en cours de CM2 
- Réunions avec les parents : mi-sept (présentation de l’année) ; fin de trimestre (remise des 

bulletins) ; réunions thématiques… 
- Utilisation de l’ENC, du site internet du collège & du carnet de correspondance 

Parents / élèves 
Parents 
 

Parents 
Parents / élèves 

Informer, prévenir… - Café des parents  
- Conférences thématiques : le sommeil, les réseaux sociaux, la vie saine… 

Parents 
Parents 

Liaison interdegrés 
 

- Avec le 1er degré dans le cadre du Conseil Ecole Collège 
o actions pédagogiques interdegrés 
o accueil d’élèves dans les classes 
o réflexion pédagogique entre enseignants (progressions communes/ disciplines…) 

 
- Avec le lycée 

o réunion annuelle par discipline 
o création de documents de liaison (cahier d’exercices d’été, …) 
o échanges pédagogiques entre professeurs 
o projets pédagogiques 
 

- Mise en place de Coordinateurs avec cycle 3 et 3ème/2de 

Professeurs 
 
 
 
 
Professeurs 
 
 
 
 
 
Professeurs 

Donner du sens aux apprentissages - proposer une classe à projet en 6ème (pour toutes les classes) Elèves 

 



AXE 2 : AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE 

I. APAISER LES RELATIONS ENTRE ELEVES 

Objectifs Actions possibles Cible 

Apaiser les relations garçons-filles - Actions de prévention (Olympio… ) sur des thématiques comme les relations garçons/filles, 
la sexualité 

- Favoriser la parole des élèves : posture d’accueil des adultes 

Elèves 
 
Personnels 

Lutter contre les incivilités - Tâches complexes collaboratives : favoriser la coopération en classe 
- Séances d’accueil des 6ème  sur thème de moquerie (Médiatrice + CPE) 
- Café-Philo sur pause méridienne 
- Panneaux à construire par élèves sur ce qui acceptable ou non 
- Vigilance de tous les adultes 
- Communiquer sur incidents au sein de l’équipe pédagogique 
- Développer la méthode PIKAS 
- Rappeler dangerosité des jeux type « clash » lors des heures de vie de classe par PP 

Elèves 
Elèves 
Elèves 
Elèves 
Personnels 
Personnels 
Personnels 
Elèves 

Avoir un usage raisonné des réseaux 
sociaux 

- Actions de prévention en 6ème + 4ème avec BIJ 
- Informer les parents sur les risques (conférence) 
- Transmettre aux parents le guide fait par le CLEMI sur les réflexes à avoir 
- Information + rappel à la loi à faire par le PP le jour de la rentrée envers les parents 

Elèves 
Parents 
Parents 
Personnels 

Impliquer les élèves - Tutorat et/ou accompagnement entre élèves Elèves 

 

II. DEVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE A L’ETABLISSEMENT 

Objectifs Actions possibles Cible 

Valoriser les compétences des élèves - Remise de diplômes aux élèves méritants en fin d’année (les Camus d’Or) 
- Favoriser les clubs et ateliers sur pause méridienne 
- Semaine des Talents en fin d’année + le vendredi à chaque veille de vacances 
- Concours de poésie, Big Challenge, Bios … 
- Améliorer l’affichage des résultats de l’AS et des concours 

Elèves 
Elèves 
Elèves 
Elèves 
Personnels 

Favoriser les événements au collège  - bal de fin de 3ème , cross du collège, spectacle de fin d’année, Mardi Gras Elèves 

Favoriser la cohésion entre les  
adultes 

- mise en place d’actions pour les personnels (clubs, GQS… ) 
- création d’une amicale 
- Participation des parents à différents événements (oral de stage, concours poésie…)  
- Sollicitation du réseau des parents pour accueillir des stagiaires 

Personnels 
Personnels 
Parents 
Parents 



III. FAVORISER LA CONCENTRATION 

Objectifs Actions possibles Cible 

Prévention CESC  - développer des actions d’hygiène alimentaire (actions petit déj  en 6ème, interdire les boissons 
dans le collège…) 

Elèves 

Formation sophrologie et  
concentration 

- aide à la concentration (intervention d’association ex Centre 72 de Bois-Colombes) 
- ¼ h lecture dans le collège « opération Décibel 0 » 

Elèves 
Elèves 

 

 

AXE 3 : RESPONSABILISER & SOUTENIR LES PROJETS ET LES INITIATIVES DES ELEVES 

I. DEVELOPPER LE TRAVAIL COLLECTIF 

Objectifs Actions possibles Cible 

Impulser des actions collectives  et 
Impliquer les élèves dans des projets 
citoyens 

- Organiser des actions citoyennes, humanitaires… en lien avec le BIJ, des associations… 
(Collecte de jouets avant les vacances de Noël, Course contre la faim) 

- développer les actions du Conseil de Vie Collégienne et du conseil des délégués…  

Elèves 
 
Elèves 

Encourager la démarche de 
constitution de groupes  

- développer les clubs sur la pause méridienne (à l’initiative des élèves) 
- Responsabiliser les élèves au sein de l’UNSS avec le comité directeur (représentativité des 

élèves et des parents) 

AED & Elèves 
Elèves & 

 parents 
 

II. RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET L’ECOCITOYENNETE 

Objectifs Actions possibles Cible 

Conserver les locaux propres  - nettoyage des espaces verts / les élèves 
- charte de propreté affichée en classe  
- équipement des salles de matériel de nettoyage (balai, pelle et produit ménager) 

Elèves 
Elèves 
Elèves 

Développer les compétences 
d’écocitoyenneté du socle  

- tri sélectif (jeu « tri c’est top ») 
- potager / travail collaboratif 
- lutte contre le gaspillage alimentaire (pesée des déchets, installation de poules…) 

Elèves 
Elèves 
Elèves 

Développer la transmission 
intergénérationnelle 

- intervention de personnes extérieures au collège (chefs d’entreprise, personnalités…) Elèves 
 

 


