Axe 1 : Assurer une réussite scolaire, sociale et citoyenne à l’ensemble de nos élèves
Objectif 1.1 : Rendre l’élève acteur de son orientation et favoriser la maîtrise par
l’élève de son parcours d’orientation
Objectif 1.2 : Amener chaque élève à élever son niveau d’ambition scolaire et sociale
Objectif 1.3 : Apporter des réponses spécifiques et adaptées aux élèves à besoins
particuliers
Axe 2 : Développer l’attractivité afin de valoriser l’image de l’établissement
Objectif 2.1 : Encourager la mise en place d’actions innovantes et de projets qui impliquent l’élève
Objectif 2.2 : Assurer un accueil performant et personnalisé à l’entrée en 6e en utilisant le CEC
Objectif 2.3 : Favoriser l’ouverture de sections attractives et le collège du numérique

Axe 3 : Faire partager les valeurs de notre école laïque et républicaine
Objectif 3.1 : Assurer dans l’établissement la qualité de vie et les conditions de travail favorables à la réussite de tous et de chacun
Objectif 3.2 : Rendre l’élève acteur du respect du règlement intérieur
Objectif 3.3 : Faire de l’élève un futur citoyen responsable et objectif
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Objectif 1.1 : Rendre
Axe 1 : Assurer une ré- l’élève acteur de son
ussite scolaire, sociale et orientation et favoricitoyenne à l’ensemble de ser la maîtrise par
l’élève de son parcours
nos élèves
d’orientation








Utiliser les stages d’observation et d’application en 3e
comme support d’évaluation interdisciplinaire
Favoriser les stages pour les élèves qui construisent un
projet professionnel particulier
Participation active des élèves aux différentes manifestations proposées sur l’orientation
Apporter une attention particulière aux élèves qui
pourraient bénéficier de structures adaptées
Favoriser l’intervention de professionnels et d’anciens
élèves
Organiser un forum des métiers en privilégiant la présence des professionnels du tissu industriel local
Informer régulièrement les familles et les élèves sur
les procédures d’orientation
Utiliser les outils numériques disponibles pour motiver
et informer l’élève
Organisation de visite d’entreprise, notamment locales
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Axe 1 : Assurer une réussite scolaire, sociale et
citoyenne à l’ensemble de
nos élèves

Objectif 1.2 : Amener
chaque élève à élever
son niveau d’ambition
scolaire et sociale










Favoriser les progressions pédagogiques communes en
organisant des devoirs communs par matière, par niveau
Organiser des examens blancs pour les élèves de 3e
Organiser des remises de prix
Utiliser les évaluations nationales pour adapter les
aides
Assurer une diffusion de tous les documents relatifs à
l’orientation (au CDI, aux PP et affichage)
Faire connaître à l’élève toutes les formations proposées après la classe de 3e (utilisation de l’HVC, du CDI
et intervention du PsyEN)
Faire progresser les demandes en 2eGT en renforçant
l’ambition des élèves et des familles en informant efficacement sur la scolarité au collège et en favorisant les
immersions en lycée
Promouvoir les filières technologiques (immersions ...)
Promouvoir et diversifier l’orientation des filles
(immersions, informations, intervenants extérieurs …)
Travailler sur l’estime et l’image de soi
Assurer une formation performante et régulière des PP
de 3e
Favoriser et encourager les inclusions pour tous les collégiens concernés
Maintenir et faire pogresser le taux de réussite au
brevet des collèges et de validation du cycle 4 dans le
LSU

AXES DU PROJET

OBJECTIFS

LEVIERS D’ACTION

Consolider et rendre efficace la liaison écoles primaires—collège pour la validation du cycle 3

Exploiter les documents transmis par les écoles primaires

Mettre en place des projets qui impliquent des classes
de 6e et de CM2

Repérer les élèves en difficultés dès leur entrée en 6e
et proposer à l’ensemble des collégiens des aides adaptées : aides aux devoirs et accompagnement personnalisé en journée, créneaux « devoirs faits » en soirée
Objectif 1.3 : ApporAxe 1 : Assurer une ré- ter des réponses spé-  Assurer aux élèves la maîtrise en lecture écriture dans
ussite scolaire, sociale et cifiques et adaptées
l’ensemble des matières : club de lecture, créneau de
citoyenne à l’ensemble de aux élèves à besoins
lecture obligatoire pour tous les élèves
nos élèves

S’assurer (quelque soit la discipline enseignée) de la
particuliers
bonne compréhension des consignes et de la qualité rédactionnelle des réponses, des argumentaires …

Travailler la méthodologie et la compréhension des consignes

Encourager le travail en îlots

Favoriser l'inclusion individuelle et/ou collective des
élèves de l'Ulis en fonction de leurs besoins dans
toutes les disciplines et classes du collège avec la collaboration du coordonnateur du dispositif Ulis collège

Développer et encourager les tutorats

Encourager la prise de parole de l'élève en classe, tant
pour préparer l'oral du brevet que pour qu'il gagne confiance en lui

Permettre les immersions collège
segpa

Accueil des parents pour présenter tous les dispositifs
(ulis, segpa …)
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Objectif 2.1 : EncouAxe 2 : Développer l’at- rager la mise en place
tractivité afin de valori- d’actions innovantes et
ser l’image de l’établisse- de projets qui impliment
quent l’élève











Participation active des élèves au CVC et organisation
de manifestations festives (carnaval, bal de fin de promotion …)
Assurer la validation des parcours par des projets motivants
Mise en place d’EPI sur le cycle 4
Encourager l’enseignement par le numérique en proposant du matériel performant
Valoriser les activités de l’UNSS
Encourager les clubs (théâtre …)
Promouvoir la « Web radio »
Participation active à des manifestations et expositions
extérieures
Organisation d’une journée « portes ouvertes » début
juin
Organisation d’un spectacle de fin d’année avec invitation des écoles primaires du secteur de recrutement
Faire entrer l’art et la culture dans l’établissement :
résidences d’artistes, concours, expositions, ouverture
d’un Lieu d’Art et de Culture (LAC)
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Axe 2 : Développer l’attractivité afin de valoriser l’image de l’établissement

Objectif 2.2 : Assurer un accueil performant et personnalisé à
l’entrée en 6e en utilisant le CEC








Présentation de l’établissement par l’équipe de direction dans les écoles de recrutement (rencontre avec
les parents)
Réunion à l’attention des parents de 6e début septembre en présence des équipes pédagogiques
Journée portes ouvertes en juin avec une priorité donnée aux écoles primaires
Présence des parents le jour de la rentrée des élèves
Organisation d’une réunion parents/professeurs pour
les 6e avant les vacances de la Toussaint
Rendre le CDI acteur de l’accueil des nouveaux élèves
(séquences de découvertes …)
Encourager les visites des classes de CM2
Associer le CEC et les professeurs des écoles dans la
préparation de rentrée des 6e
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Axe 2 : Développer l’attractivité afin de valoriser l’image de l’établissement

Objectif 2.3 : Favoriser
l’ouverture
de
sections attractives et
le collège du numérique










Ouverture de sections européennes
Rendre le bilinguisme attractif et dynamique
Ouverture de sections sportives
Généralisation du bilanguisme à la rentrée 2019
Encourager les échanges avec des établissements
étrangers
Encourager les stages individuels de langues à l’étranger
Fournir à l’ensemble des équipes des équipements numériques performants et récents
Valoriser l’enseignement des langues
Encourager l’utilisation des VPI
Mettre à disposition de tous les membres de la communauté scolaire un site internet performant et actualisé
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Objectif 3.1 : Assurer dans l’établisseAxe 3 : Faire partager ment la qualité de vie
les valeurs de notre école et les conditions de
laïque et républicaine
travail favorables à la
réussite de tous et de
chacun












Présentation du SDIS au classes de 6e
Formation des élèves délégués et organisation des élections
Participation aux actions humanitaires et sportives
Mise en place de tutorats (liaison collège-ULIS …)
Sensibiliser les collégiens aux comportements à adopter dans les transports scolaires
Séances de sensibilisation aux notions de responsabilité
humaine en matière de santé et d’environnement
Pérenniser les actions mises en place dans le cadre du
CESC
Diversifier les offres d’activités proposées par l’AS
Encourager les actions d’éducation à la santé (repas à
thème, petits déjeuners …)
Généraliser l’utilisation de l’espace numérique de travail
(cahiers de textes, absences, fiches incidents, calendrier …)
Diffusion toutes les semaines du «Coll’Schuman »
Améliorer l’information en direction des parents (site
internet, MBN, infos trimestrielles, réunions …)
Utiliser largement les écrans d’affichage disponibles
dans les endroits stratégiques
Entretenir avec les partenaires des relations saines et
constructives
Proposer des activités pendant les périodes hors temps
scolaire afin d’éviter les comportements déviants
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Objectif 3.2 : Rendre
Axe 3 : Faire partager l’élève acteur du resles valeurs de notre école pect du règlement inlaïque et républicaine
térieur










Sensibiliser et former les collégiens à la médiation par
les pairs
Rencontrer les familles après chaque exclusion
Utiliser les compétences de la commission éducative
Faires intervenir des professionnels (avocats, gendarmes …)
Expliquer et faire accepter les sanctions par les élèves
et leurs familles
Associer le gendarme référent de l’établissement à
certaines rencontres qui pourraient être sensibles
Travailler en étroite collaboration avec les délégués
des parents d’élèves
Lutter de façon plus concertée contre les violences
verbales et physiques (CVC, HVC …)
Organiser une campagne de sensibilisation afin de lutter contre les comportements déviants (affichage, concours …)
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Axe 3 : Faire partager Objectif 3.3 : Faire
les valeurs de notre école de l’élève un futur citoyen responsable et
laïque et républicaine
objectif










Organisation de cérémonies républicaines et travail sur
l'hymne national pour les classes de 6e. Cette action
est animée par le chef d’établissement
Mise en place du Pass’Schum (passeport de bonne conduite) présenté début septembre par l’équipe de direction à toutes classes pendant l’HVC
Proposer une option « culture générale »
Organisation des élections des délégués élèves dans
des conditions réelles
Formation des délégués élèves
Proposer le passage du PSC1 et du SST
Proposer l’obtention du PRAP à un public ciblé
Transmettre la mémoire à travers des visites de sites
mémoriels et à travers des actions éducatives interdisciplinaires en lien avec la mémoire (ex : Arts/HG)

