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1. Introduction 

 

Le projet d’établissement 2019-2023 est la réponse locale au projet académique 2018-2022 (Dijon académie 

apprenante) qui énonce  les objectifs prioritaires que se fixe l’académie pour les quatre prochaines années. 

Cette réponse s’est construite  en fin d’année scolaire 2018-2019 et au début de celle de 2019-2020 dans la réflexion 

menée par l’ensemble de la communauté éducative dans le cadre des réunions du conseil pédagogique. 

 

A partir des indicateurs disponibles dans APAE (aides au pilotage …établissement) et de l’analyse des contraintes 

spécifiques de l’établissement, le conseil pédagogique a retenu trois axes du projet. 

 

 Axe 1 : Apprendre et réussir 

 Axe 2 : Garantir le bien-être 

 Axe 3 : investir son avenir 

 

Ces axes ont été déclinés en objectifs, actions et résultats attendus. Les actions proposées sont précises, concrètes 

et réalisables et doivent concourir à maintenir au niveau le plus élevé les résultats de l’établissement. Elles doivent 

surtout veiller à apporter à chaque élève la réponse la plus adaptée à ses besoins. 
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2. Indicateurs de l’établissement 2019/2020 

 
 Population scolaire : 

243 élèves (évolution des effectifs entre les rentrée 2018 et 2019 : augmentation de 7,5 %) 

227 demi-pensionnaires  (évolution des effectifs entre les rentrées 2018 et 2019 : augmentation de 4,6 %) 

  

Distribution des PCS 2018 -2019 

 17,1 % Cadres supérieurs et enseignants (Département 14,2%, Académie 15,7 % et France 18,9 %) 

 13,2 % Cadres moyens (Département 13,4 %, Académie 13,1 % et France 11,7 %) 

 30,7 % Employés, artisans, commerçants et agriculteurs (Département 25 %, Académie 27 % et France 25,8 

%) 

 36,4 % Ouvriers et inactifs (Département 43,4 %, Académie 40,1 % et France 39,3 %) 

 

23,6 % d’élèves boursiers (Département 25 %, Académie 24,4 % et France 29,3 %) 

11,1 % d’élèves en retard à l’entrée en 6ème en 2017 (département 8,9 %) 

 

 Personnels et moyens : 

 

20 enseignants, 3 personnels ATSS, 5 personnels vie scolaire, 1 personnel de direction 

61,1 % de femmes enseignantes (Département 61,5 %) 

 

Age des enseignants en 3 classes 
 
 27,8 % moins de 35 ans (Département 24,1 %) 
 55,6 % de 35 à 50 ans (Département 52,6 %) 
 16,7 % plus de 50 ans (Département 23,3 %) 

Ancienneté dans le poste 
 
 11,1 % moins de 2 ans (Département 27,7 %) 
 22,2 % de 2 ans à 5 ans (Département 17,5 %) 
 33,3 % de 5 à 8 ans (Département 18,5 %) 
 33,3 % de plus de 8 ans (Département 36,3 %) 

 

 

25,5 élèves en moyenne par division (Département 24,4 et Académie 24,4) 

1,20 heure d’enseignement devant élèves par élève (Département 1,19) 

307,5 heures de dotation globale horaire (293,5 HP  11 HSA et 3 IMP) 
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 Performance : 

Taux de passage 6ème/5ème : 100 % 

Taux de passage 5ème/4ème : 100 % 

Taux de passage 4ème/3ème : 100 % 

Taux de redoublement : 0 % 

Taux de passage 3ème / 2de GT et pro : 91,67 % (Département 91,21 %) 

Taux d’accès de la 6ème à la 3ème en 2018 : 84 % (valeur ajoutée/académie +9) 

Taux de réussite au DNB en 2018 : 83 % (valeur ajoutée/académie -1) 

Taux de réussite au DNB en 2019 : 91,3 % 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2de GT – 2018 
 
 17,6 % en 1ère S (Académie 36,1 %) 
 29,4 % en 1ère L (Académie 9,2 %) 
 17,6 % en 1ère ES (Académie 21,1 %) 
 14,7 % en 1ère SMG ou BT Services (Académie 12,9 

%) 
 2,9 % en 1ère STL, STI2D, STD2A ou BT production 

(Académie 6,8 %) 
 2,9 % en 1ère pro (Académie 1,7 %) 
 5,9 % Redoublement (6,5 % Académie) 
 9 % autres situations  

Devenir des élèves en fin de 2de pro – 2018 
 
 85,7 % en 1ère pro (Académie 81 %) 
 14,3 % Autres situations (Académie 15 %) 
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3. Analyse des indicateurs 

 

Situation :  

 

Le collège Gabriel BOUTHIERE d’ETANG SUR ARROUX est une structure rurale implantée dans la commune d’ETANG  

SUR ARROUX (1900 habitants) à 17km d’AUTUN  (sous-préfecture de Saône et Loire). La commune se situe au 

contrefort du Morvan. Le collège accueille à la rentrée 2019, 245 élèves issus de  22 communes et  8 écoles situées 

dans un rayon de 15km. 

 

L’isolement géographique du collège, tributaire des transports scolaires, offre peu de marges de manœuvre et 

contraint l’organisation de l’emploi du temps de l’établissement. 

L’isolement rend également problématique l’ouverture culturelle, le coût des transports et les temps de 

déplacement  sont des limites à de nombreux projets. 

 

Niveau d’équipement : 

 

Le collège, construit en 1976, a été partiellement réhabilité en 2018. Le pôle sciences a été entièrement refait ainsi 

que la salle des professeurs, les huisseries et l’isolation extérieure du bâtiment abritant le plus grand nombre de 

salles de classe par le conseil départemental. 

Cette partie du collège est désormais très fonctionnelle et agréable à vivre. 

Le niveau de l’équipement informatique est très satisfaisant avec 2 salles équipées et 2 chariots de tablettes 

(dotation du conseil départemental  en septembre 2018). 

Toutes les salles de classe sont équipées de vidéoprojecteurs. 

Le collège n’a pas de salle d’étude, la salle de restauration fait office de salle de permanence et de réunion. 

 

Population scolaire : 

 

Effectifs : 

Le collège a des effectifs relativement stables depuis quelques années. Les effectifs  d’un niveau peuvent varier 

significativement d’une année à une autre.  
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Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles / PCS et  pourcentage de titulaires d’une bourse 

de collège : 

La répartition  des PCS du collège est conforme aux moyennes départementales, académiques et nationales pour les 

cadres supérieurs et les cadres moyens. 

Mais deux catégories enregistrent des écarts significatifs au regard des moyennes départementales, académiques et 

nationales, la catégorie « Employés, artisans, commerçant et agriculteurs » est supérieure d’environ 5 points et  la 

catégorie « Ouvriers et inactifs » est inférieure de 7 points par rapport au département. 

Malgré ces écarts le pourcentage de boursiers augmente depuis 3 ans (16,31 % en 2015 et 23,6 % en 2018). 

 

Difficultés scolaires : 

 

A la rentrée 2017/2018 le pourcentage d’élèves en retard d’un an et plus à l’entrée en 6ème est  supérieur aux 

moyennes départementales et académiques avec un taux de 11,1 % contre 8,9 % pour le département et 8,3 % pour 

l’académie. La très grande majorité des élèves de 6ème (88,9 %) est à l’heure. 

 

Personnels et moyens : 

 

Age moyen et ancienneté : 

 

Plus de la moitié des professeurs a entre 35 et 50 ans, les plus de 50 ans sont en dessous des moyennes. 

Près de 66,7 % des enseignants a une ancienneté d’au moins 5 ans contre  54,8 % pour le département. 

Le taux de demande de départ par rapport au nombre de titulaires (5,9 % en 2018) est très inférieur à celui de 

l’académie (14,8 %). 

 

Les enseignants ont tendance à rester au collège. 

 

Moyens de fonctionnement : 

Le poids des postes à complément de service par rapport au poste stable a augmenté et est devenu supérieur à celui 

du département en 2018. 

L’établissement dispose de moyens de fonctionnement conformes aux moyennes départementales, académiques et 

nationales. 
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Performance : 

La fluidité des parcours est satisfaisante avec des taux de redoublement à 0 % en 2019 de la 6ème à la 3ème. 

La question de  la réussite pour tous est un axe central de la politique de l’établissement. Dès l’entrée en 6ème, des 

adaptations  peuvent être mises en place  pour les élèves (PPRE,  PAP, « Devoirs Faits »). 

La  classe de 3ème est l’aboutissement du travail réalisé les années précédentes. L’ensemble de ces actions a permis 

un  taux de réussite au DNB de 91,3 % et  un taux de passage en 2de GT et pro de 95,2 % en juillet 2019. 

82 % des élèves ont obtenus leur premier vœu à l’issue de la phase d’orientation, 11 % ont obtenu le deuxième vœu. 

1 seul élève était sur liste supplémentaire à la fin de la première phase mais a obtenu une affectation à la deuxième 

phase en juillet 2019. 

Ces taux témoignent du travail réalisé depuis plusieurs années pour soutenir l’ambition des élèves à poursuivre des 

études. 

Autres indicateurs en juin 2019 : 

 Moyenne du socle commun cycle 4 : 16,58 

 ASSR1 : 98 % et  ASSR2 : 100 % 

 PSC1 : 98,7 % (Niveau 4ème) 

 

Vie scolaire : 

Taux d’absentéisme  

2016/2017 : 3,45 %                    2017/2018 : 4,85 %                      2018/2019 : 4,5 % 

On constate un taux d’absentéisme régulier et constant année après année. Les disparités entre niveaux ou entre les 

différentes années scolaires sont souvent le fait d’un ou deux élèves, lesquels influent les données d’un 

établissement à faible effectif. 

 

Sanctions  

2018-2019 Avertissement Blâme Exclusions 
temporaire de 
l’établissement 

Conseil de 
discipline 

Total  

1er trimestre 3 1 1  3 

2ème trimestre     0 

3ème trimestre 2  4  6 

Total 5 1 5  11 

 

Les élèves sont dans l’ensemble calmes et respectueux des biens et des personnes, le nombre de dégradations ou de 

violences physiques est très faible. Les sanctions prononcées par le chef d’établissement sont  rares. La relation de 

confiance installée entre l’établissement et les  familles suffit dans la plupart des cas à réguler les comportements 

inappropriés des élèves. 
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4. Contrat d’objectifs 2016-2020 

 

Objectif n°1 : Faire réussir tous les élèves par un accompagnement pédagogique de 

qualité 

 Favoriser la coopération des enseignants sur le cycle 3 de consolidation courant sur l’école et le 

collège, 

 Prise en charge individualisée à travers différents dispositifs favorisant la réussite (Dispositifs de 

soutien et de remédiation, PPRE, accompagnement personnalisé, etc…), 

 Amener les élèves à la maîtrise des 5 domaines afin qu’ils quittent le collège avec ce bagage de 

connaissances de compétences et de culture pour leur poursuite d’étude, 

 Améliorer la fluidité du parcours scolaire et du taux de certification en allemand. 

 

Indicateurs retenus 
Valeurs en début de 

contrat 
Valeurs cibles en 

fin de contrat 
Réalisé en 2019 

Taux de participation des écoles de secteur 
aux activités découverte du collège (portes 
ouvertes/visites/ échange entre professionnels) 

16,7 % 100 % 100 % 

Taux de validation du socle au niveau 3 
« maîtrise satisfaisante » en fin d’année de 3° 

nc 100 % 
 

→ Dont taux de « très bonne maîtrise » du 

domaine 1 « les langages pour penser et 
communiquer » à l’issue de la scolarité au 
collège 

nc 100 % 

 

→ Dont taux de maîtrise « satisfaisante » du 

domaine 1 « les langages pour penser et 
communiquer » à l’issue de la scolarité au 
collège des élèves ayant bénéficié d’un PPRE 

nc 100 % 

 

Taux de réussite au DNB calculé sur les 3 
années du précédent contrat  

92,3 % 92,3 % 91,3 % 

→ Dont écart taux de réussite au DNB des 

élèves issus de PCS défavorisées 
-1.9 -1 ou 0 

 

Taux d’élèves en décrochage scolaire 2 % 1 % 2 % 

Taux de redoublement en 6° VA/Académie =+1 VA/Académie =0 0 % 
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Objectif n°2 : Accompagner les élèves dans la construction d’une orientation choisie 

 Proposer des dispositifs d’aide visant à l’amélioration des résultats et à l’ambition scolaire, 

 Favoriser le contact avec des adultes référents ou des étudiants (accompagnement éducatif, tutorat 

scolaire, partenariat IUT du Creusot…). 

Indicateurs retenus 

Valeurs en début 
de contrat 

(moyenne sur 3 
ans) 

Valeurs cibles en fin 
de contrat 

Réalisé en 2019 

Taux d’accès en 2GTP VA/Académie = -6 VA/Académie = -3 95,6 % 

→ Dont taux d'accès 2nde GT VA/Académie = -8 VA/Académie = -4 65,2 % 

→ Dont taux d'accès 2nde PRO VA/Académie = -1 VA/Académie = 0 30,4 % 

Taux de participation des élèves aux 
dispositifs d'aide 

21% 30% 
32 % (Devoirs 

Faits) 

 

 

Objectif n°3 : De la réalité territoriale à la découverte du monde : Favoriser 

l’épanouissement et l’ouverture des élèves 

 

 Etoffer l’apport culturel et développer son ouverture au monde, 

 Mettre en œuvre un parcours de formation personnelle pour les élèves afin de leur donner les 

outils qui en feront des citoyens libres et éclairés. 

Indicateurs retenus 
Valeurs en début 

de contrat 
Valeurs cibles en fin 

de contrat 
Réalisé en 2019 

Parité aux élections des délégués élèves 
60 % filles 

40 % garçons 

50 % filles 

50% garçons 

50 % filles 

50% garçons 

Taux de participation des élèves (au moins 
une fois) aux actions du CESC 

nc 100 % 100 % 

Taux d'inscription à la certification A2 en 
Langue Vivante à l’issue de la scolarité au 
collège pour l’allemand 

10 % 50 % 83,3 % 

Taux de validation certification A2 en Langue 
Vivante à l’issue de la scolarité au collège pour 
l’allemand 

90 % 100 % 80 % 

Taux de validation « maîtrise satisfaisante » 
du domaine 3 en fin d’année de 3°  

nc 100% 
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5. Objectifs, axes et actions du projet 

 

Le projet d’établissement s’inspire et reprend pour partie les axes du projet académique, il s’attache à 

définir au niveau de l’établissement les actions retenues pour concourir à la réalisation de ces objectifs. 

 

1) Objectif : 

 

Créer une dynamique donnant envie aux professeurs et à l’établissement de s’inscrire dans une pédagogie 

collectivement pilotée. 

 

2) Les axes du projet : 

Les axes retenus pour l’élaboration du projet d’établissement du collège Gabriel BOUTHIERE 2019/2023 

 

Axe 1 : Apprendre et réussir 

 Priorité 1 : Viser l’excellence de chacun 

• Objectif 1-2: Développer des pratiques pédagogiques adaptées à l’objectif de 

la réussite de chaque élève 

 Priorité 2 : Adapter l’enseignement au besoin de chacun 

• Objectifs 2-1 : Renforcer l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers 

• Objectifs 2-2 : Prendre en compte les spécificités des territoires ruraux 

 

Axe 2 : Garantir le bien-être 

 Priorité 3 : Agir pour améliorer le cadre de vie et d’étude 

• Objectif 3-1 : Développer un sentiment de sécurité et d’appartenance 

• Objectif 3-2 : Aménager les espaces et les temps de vie au service des 

apprentissages, en milieu scolaire et périscolaire 

• Objectif 3-3 : Apprendre à l’élève à prendre soin de soi et des autres 
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Axe 3 : Investir son avenir 

 Priorité 4 : Soutenir l’ouverture d’esprit et l’initiative 

 Objectif 4-1 : Assurer à chacun un accès privilégié aux arts et à la culture 

 Objectif 4-2 : Encourager une ouverture internationale 

 Priorité 5 : appréhender la diversité des métiers pour faire ses choix 

• Objectif 5-1 : Multiplier les contacts avec des métiers variés pour élargir 

ses perspectives 

• Objectif 5-2 : Organiser une découverte effective des formes d’activité et 

des milieux professionnels 

 Priorité 6 : Favoriser des parcours ambitieux 

• Objectif 6-1 : Rendre lisibles les différents parcours de formation pour 

accéder aux métiers 

• Objectif 6-2 : Accompagner des choix d’orientation ambitieux et réaliste 

 

3) Les actions du projet détaillées par les fiches actions suivantes : 

 

n°1 : Devoirs Faits 

n°2 : PPRE 

n°3 : Accueil des CM2- Futurs 6ème 

n°4 : Liaison école-collège – Elèves à besoin particulier 

n°5 : Utiliser les outils numériques 

n°6 : Création d’une commission bien-être 

n°7 : Actions écologiques 

n°8 : Voyages et sorties scolaires 

n°9 : Forum des métiers 

n°10 : Travail sur l’orientation 

n°11 : Visite en entreprise – Accueil de professionnels 

n°12 : Semaine de l’Europe 

n°13 : Coupe des 4 maisons 

n°14 : « Silence, on lit » 

n°15 : Clubs échecs, Rubik’s cube et dessin  
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Fiche action n°1 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Inciter au travail personnel, à l’autonomie. 

Encadrer le travail et expliquer si besoin 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

Soir (DFS) : 3h/semaine 
- inscription par période pour les 

élèves volontaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour (DFJ) : 1h/quinzaine 
- élèves ciblés par les PP et le conseil 

de classe 
- accord de la famille 

 
 
 
 

INTERVENANTS Professeurs et vie scolaire 
Etudiants 
 
 
 

Professeurs et étudiants 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- apprendre à s’organiser 
- autonomie 
- réalisation du travail personnel donné en classe 

 
 
 
 
 

EVALUATION Evaluation des résultats scolaires 
 
 

DFJ : 
Bilan à chaque 
conseil de classe et 
réajustement des 
groupes 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 1 

Objectif : 1-2 

Action : Devoirs faits 
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Fiche action n°2 

  

 

 

DESCRIPTIF : 

Mise en place des dispositions et aménagements pédagogiques individualisés 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

- Concertation équipe pédagogique pour les aménagements 
- Concertation avec les familles pour obtention de l’accord 
- Concertation avec l’élève pour signature du contrat (dès le premier trimestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS Equipe pédagogique, PP, parents, élève 
 
 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Implication de l’élève dans son apprentissage 
- Amélioration de l’estime de soi 
- Amélioration des résultats scolaires 

 
 
 
 
 

EVALUATION - Evaluation des résultats scolaires 
- Bilan de fin de période du PPRE 
- Entretien PP / élève / parents 

 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 1 

Objectifs : 1-2 / 2-1 

Action : PPRE 
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Fiche action n°3 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

L’accueil des CM2 se décline selon 4 axes : 

1/ Journée d’immersion en classe     2/ Journée Portes Ouvertes 

 

3/ Commission harmonisation           4/ Jour de la rentrée 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

 
CM2 – 6ème 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

 
1/ Assister à un cours avec des élèves de 6ème, découvrir les locaux, la demi-pension. 
Questions réponses à la Vie Scolaire – Activités sportives avec des élèves de 6ème. 
2/ Connaître les personnels, les disciplines en incluant les familles. 
3/ Passage de relais et information, au cas par cas. Constitution des classes de 6ème. 
4/ Journée spéciale 6ème. Cohésion de la cohorte en musique. Séance vie scolaire 
 
 
 

INTERVENANTS  
 
Vie scolaire. Professeurs de 6ème 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 
Passage harmonieux vers le statut de collégien. 
Développer le sentiment d’appartenance. 
Créer les bonnes conditions liées aux apprentissages. 
 
 
 

EVALUATION Taux d’absentéisme. 
Nombre d’incidents. 
Nombre d’intervention du CPE. 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

 
Principale - CPE – Professeurs de 6ème  
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axes n° 1/2 

Objectifs : 1-2/3-1 

Action : Accueil des CM2 – Futurs 6ème 
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Fiche action n°4 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Repérage des élèves à besoins particuliers, transmission d’informations relatives aux difficultés rencontrées par les 

élèves dans les apprentissages 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

CM2 
6ème (cycle 3) 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

- Conseils école-collège 
- Liaison service médical  réunion de rentrée avec le médecin scolaire 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS Professeurs des écoles, PP de 6ème, médecin scolaire, infirmier scolaire, Principale, CPE 
 
 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Mise en place rapide des dispositifs 
- Adaptation des pratiques pédagogiques 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION Validation des compétences en fin de cycle 3 pour 100% des élèves 
 
 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 1 

Objectifs : 1-2 / 2-1 

Action : Liaison école-collège pour les élèves à besoin 

particulier 
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Fiche action n°5 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Permettre aux élèves d’accéder à des ressources numériques 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

Accès à des ordinateurs 
Tablettes numériques 
ENT (« Pronote ») 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS - CDI / professeur documentaliste 
- Professeurs 

 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Diversité des apprentissages 
- Education au numérique 

 
 
 
 
 

EVALUATION Meilleure prise en main de l’outil informatique 
 
 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 1 

Objectif : 2-2 

Action : Utiliser les outils numériques 
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Fiche action n°6 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Baliser l’année scolaire de temps festifs et ludiques pour la cohésion et le sentiment d’appartenance 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

- 2 délégués de classe 
- Une réunion par mois 
- Une dotation financière 
- Rencontre avec le FSE 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS - CPE 
- Elèves 
- FSE 

 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Améliorer la cohésion 
- Organiser des événements 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION - Nombre de projets menés à terme 
- Enquête de satisfaction / Ressenti des élèves 

 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 2 

Objectifs : 3-1 / 3-2 

Action : Création d’une commission « bien-être » 
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Fiche action n°7 

  

 

DESCRIPTIF : 

- Mise en place de rituels écologiques 

- Sensibiliser les élèves à l’environnement 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

- Bacs à papier dans les salles de classe 
- Tri à la cantine 
- Photocopies 
- Gobelets réutilisables 
- Hôtels à insecte 
- Voyage : « Sur les traces du lynx » 
- Intervention « Elemen terre »  
 Autres actions à définir avec le CVC 

 
 
 
 

INTERVENANTS CVC 
Professeurs 
 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Prise de conscience écologique 
- Adopter de nouveaux comportements 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION - Passage d’un permis / diplôme du « citoyen écologique » 
- Statistiques de l’évolution des déchets, papiers 

 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire/Direction 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 2 

Objectif : 3-3 

Action : Actions écologiques 
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Fiche action n°8 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

- Accéder à de nouveaux domaines de la culture 

- Ouverture culturelle et linguistique 

- Encourager l’ouverture d’esprit et l’ouverture à l’international 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

- Voyages scolaires en Ecosse, en Pologne, en Angleterre 
- Echange avec l’Allemagne 
- Salon de l’automobile à Genève 
- Collège au cinéma  
- Sorties théâtre 

 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS Equipe pédagogique 
 
 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Autonomie 
- Maturité 
- Motivation 
- Approfondissement des connaissances culturelles 
- Ouverture d’esprit 

 
 
 

EVALUATION - Motivation des élèves 
- Supports pour l’oral du brevet à travers le parcours culturel et artistique 

 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axes n° 1 / 3 

Objectifs : 2-2 / 4-1 / 4-2 

Action : Voyages et sorties scolaires 
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Fiche action n°9 

  

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Découverte de nouveaux milieux professionnels 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

4ème – 3ème 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

Faire appel à des parents d’élèves et des proches pour venir présenter leur métier et 
entreprise lors d’une journée forum au collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS - Professionnels 
- CPE 
- Principale 
- Parents d’élèves 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Avoir tous les élèves avec une orientation choisie 
- Découverte de plusieurs orientations possibles 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION - Nombre de visiteurs au forum 
- Questionnaire de satisfaction 
- Nombre d’intervenants mobilisés 

 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire /Direction 
 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 3 

Objectifs : 5-1 / 5-2 

Action : Forum des métiers 
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Fiche action n°10 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Accompagner et informer l’élève dans ses choix d’orientation, favoriser des parcours ambitieux et réalistes en accord 

avec le milieu des élèves 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

4ème – 3ème  
 
 

MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

- Discussion avec le PP 
- Présentation de filières en vie de classe 
- Cibler les élèves pour les rendez-vous avec le psy-EN 
- Présentation des métiers 

 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS - Psy-EN 
- PP 

 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Avoir tous les élèves avec une orientation choisie 
- Découverte de plusieurs orientations possibles 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION - Statistiques d’orientation des élèves une fois sortis de l’établissement 
- Pourcentage d’orientation acceptée 

 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axes n° 3 / 1 

Objectifs : 6-1/ 6-2 / 2-2 

Action : Travail sur l’orientation 



 

23 

Fiche action n°11 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Visite d’une entreprise industrielle ou accueil de professionnels 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

3ème  
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

A mettre en place avec l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS - Entreprise 
- Equipe pédagogique 

 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Découverte de métiers 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION Orientation choisie 
 
 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 3 

Objectif : 5-2 

Action : Visite en entreprise – Accueil de professionnels 
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Fiche action n°12 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Découverte des autres cultures 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

Tous niveaux 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

- Repas à la cantine 
- Séquences pédagogiques liées 
- Exposition au CDI 
- décoration 

 
 
 
 
 

INTERVENANTS - Equipe pédagogique 
- Agents 

 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

- Encourager une ouverture à l’international 
- Renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté européenne 

 
 
 
 
 
 

EVALUATION - Réussite de la semaine 
- Implication des élèves dans les différents projets 

 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

Equipe pédagogique / Vie scolaire 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 3 

Objectif : 4-2 

Action : Semaine de l’Europe 
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Fiche action n°13 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

 

Les élèves sont répartis dans 4 groupes inspirés des maisons de « Poudlard » dans Harry Potter. 

Chaque maison gagne des points pour une récompense de groupe en fin d’année. 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

 
Tous les élèves du collège 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

 
- Dès la rentrée de septembre pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui ont déjà une 

maison. 
- A partir de la rentrée des vacances d’automne pour les élèves de 6ème répartis par 

les professeurs dans les maisons. 
- « Cérémonie du Choixpeau » avant les vacances d’automne pour officier 

l’attribution d’une maison aux élèves de 6ème. 
- Points attribués par les professeurs volontaires en fonction de la participation 

orale, et par la Vie Scolaire. 
 

INTERVENANTS  
Professeurs participants à l’action 
AED 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 
- Meilleure participation orale en classe. 
- Solidarité entre les élèves.  
- Amélioration du comportement en étude et en vie scolaire en général. 

 
 

EVALUATION  
Evaluation continue par une centralisation des points dans un fil de discussion sur l’ENT du 
collège et un affichage dans le hall du collège. 
 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

M. LEDIER, professeur d’histoire-géographie 
Mme DIRE, professeur de lettres-classiques 
M. PUND, professeur d’anglais 
Mme VACHET, professeur d’anglais 
 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axes n° 1/2 

Objectifs : 1-2 et 3-1 (cohésion de groupe + Encourager la 

participation orale) 

Action : Coupe de 4 maisons 
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Fiche action n°14 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Instauration d’un quart d’heure de lecture silencieuse hebdomadaire, dans tout l’établissement. 

 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

 
Tous 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

 
 
1/ Ritualiser la lecture silencieuse au sein de l’établissement afin de redonner à chacun le 
plaisir de lire, de recréer des situations de partage et d’échange autour du livre, mais aussi 
améliorer le climat scolaire. 
2/ 15 minutes de lecture obligatoire sur une heure prédéterminée (14h45-15h) 
 
 
 

INTERVENANTS  
 
Tous les personnels (enseignants, AED, AESH…) en contact à ce moment avec les élèves 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 
- Instaurer un temps réservé à la lecture silencieuse. 
- Faire silence, mise en place d’une activité propice au calme et  à la concentration. 
- Enrichissement de la culture personnelle littéraire. 

 
 
 

EVALUATION  
- Adhésion des élèves et enseignants au projet. 
- Pérenniser l’action, en faire une pratique quotidienne. 

 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

 
Tous les personnels  
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axes n° 2/3 

Objectif : 3-2/4-1 

Action : « Silence, on lit » 
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Fiche action n°15 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Tenue de clubs pendant la pause méridienne 

 

 

 

 

NIVEAUX /PUBLICS 

CONCERNES 

 
Tous 
 
 

MODALITES DE 

MISE EN OEUVRE 

 
 
Les élèves volontaires peuvent le lundi, le mardi et le jeudi participer à des clubs pour se 
détendre entre les cours. Ils peuvent venir 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes. 
Le dessin a lieu le lundi et le mardi et les échecs, Rubik’s cube et dames le jeudi. 
 
 

INTERVENANTS  
 
M. LEDIER, professeur d’histoire-géographie 
 
 
 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 
 
Améliorer le bien-être des élèves au collège et encourager la camaraderie. 
 
 
 

EVALUATION  
 
Concours en fin d’année scolaire 
 
 

Personnes ayant 

travaillé sur ce projet 

 
 
M. LEDIER 
 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT  2019-2022 

Année scolaire 2019-2020 

Axe n° 2 

Objectif : 3-2 Améliorer le bien-être des élèves au collège 

Action : Clubs échecs, Rubik’s cube et dessin 


