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Projet d’établissement 2011/2015 

Objectif 2015 

Le projet d’établissement s’inscrit dans le cadre du projet académique « Objectif 2015 » qui est structuré autour de 4 axes : 
 
Axe 1 : « Assurer le parcours de réussite de tous les élèves » 
Axe 2 : « Favoriser la scolarité de chaque élève à besoin particulier » 
Axe 3 : « Favoriser le parcours d’orientation de tous les élèves » 
Axe 4 : « Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs pédagogiques » 

Il a pour objectif général : « Elever le niveau de qualification des jeunes aquitains  en accueillant, formant et accompagnant chaque élève, pour une insertion sociale et professionnelle 
réussie, et participer au développement économique, social et culturel de l’Aquitaine » 
 

Axes 
 

Objectifs Actions Indicateurs  

 
Assurer la 
réussite du 
parcours de tous 
les élèves 

 
1 - Amener les élèves à la maitrise du socle 
commun : 
Acquisition des fondamentaux. 
Les pratiques pédagogiques  mises en œuvre  
doivent permettre la maitrise du socle  en 
s’appuyant sur : 

 La personnalisation des 
apprentissages. 

 Le développement des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement. 

 Le développement de l’utilisation 
pédagogique des TICE. 

 

 
 Préparer et faciliter  l’intégration des élèves de 6

ème
 : Séjour 

d’intégration à Natéa, Bilans d’intégration, Livret 
d’accompagnement. « Boite à outils » pour les Professeurs 
Principaux.   
Continuité école collège , aller vers le « collège du socle » : Mise 
en œuvre de « commissions de liaison trimestrielles », de « PPRE 
passerelles » commun primaires/collèges et d’une formation 
commune. 
Ecole ouverte : Mise en œuvre de stages de « remise à niveau » 
couplés à un projet culturel la dernière semaine d’Aout pour les 
élèves de CM2 qui arrivent en 6

ème
 . 

 Enseignement et évaluation par compétences : Utiliser les 
évaluations par compétences  pour adapter les pratiques 
pédagogiques  pour permettre une personnalisation des 
apprentissages : PPRE, contrats de réussite, co-enseignement… 

 Développer l’évaluation par « contrat de confiance » afin de 
développer l’estime de soi, facteur déterminant de la réussite 
scolaire.  

 Maitriser les redoublements et les remplacer par des mesures 
alternatives que permet l’évaluation par compétences 
(Accompagnement personnalisé, PPRE, ATP). 
 

 
 Taux de réussite au 

DNB 
 Fluidité des 

parcours par la 
limitation des 
redoublements et 
leur remplacement 
par des PPRE. 

 Pourcentage des 
items du socle 
validés 

 
2 - Conduire les élèves au meilleur niveau de 
qualification : 
Développer l’ambition scolaire par un accès 
croissant au niveau IV (Equivalent au Bac) et 
aux niveaux supérieurs  en s’appuyant sur la 
réforme du lycée, en développant l’estime de 
soi par une évaluation formative  des 
compétences et des connaissances. 

 
 Taux d’accès en 

seconde GT 
 Taux d’accès au 

niveau IV 
 Affectation sur 

premier vœu en 
voie Professionnelle 
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 Compétences pluridisciplinaires :  

Faire de la maitrise de la langue une priorité partagée  
Principaux éléments de mathématiques  et de la culture 
scientifique et technologique 
Histoire des Arts  
 

 Assurer la pratique de deux LV2: Echange culturel avec 
l’Allemagne   

 Développer la pratique de l’oral en langue étrangère : Laboratoire 
de LV. 

 Intensifier l’usage pédagogique des TICE pour toutes les 
compétences : rénovation et utilisation maximisée de la salle 
informatique, connexion de l’ensemble des salles, installation de 
matériels nouveaux (TBI) et investissement en logiciels 
pédagogiques. 

 Développer le rôle du CDI : Projet documentaire. 
 

 Articuler  l’accompagnement éducatif et les dispositifs de soutien 
(PPRE) aux objectifs des apprentissages : Acquisition de méthodes 
de travail, compétences transversales : Apprendre à apprendre, 
capacités, postures  déterminantes à la maitrise des 
connaissances. 
Faire de l’accompagnement éducatif  une occasion de travailler 
autrement en profitant du petit groupe : Appropriation de 
stratégies d’apprentissage, Compréhension des consignes, 
Acquisition de stratégies de lecture,  Mémorisation, 
développement d’une démarche de mémorisation et d’entraide 
entre les élèves. 
Mise en place d’une fiche action « Accompagnement éducatif » 
Utiliser au mieux  l’heure de vie de classe. 
Mobiliser les parents par une information qui les aide à s’y 
retrouver et à se mobiliser.  
Intégrer l’AE au conseil de classe et à la validation du socle 
commun : pas  une offre de supermarché scolaire, la version 
publique des cours particuliers payants mais un dispositif de 
réussite au collège.   
 

 Transformer  le dispositif de prévention du décrochage scolaire 
autour de la remédiation  scolaire pour l’obtention du socle 

 
3 - Développer le projet éducatif du collège : 
L’EPLE est un lieu d’apprentissage civique et 
d’exercice de la citoyenneté. Le parcours 
scolaire doit permettre le développement et 
la pratique de la citoyenneté des élèves en 
relation avec tous les acteurs institutionnels 
et en prenant en compte le rôle indispensable 
des parents. 
Le projet éducatif contribue à encourager 
l’implication des classes dans ces structures 
par des projets éducatifs (santé, 
développement durable, médias) et culturels  
Il s’agit de construire des liens explicites entre 
la politique de l’établissement, le rôle et le 
fonctionnement de la vie scolaire et les 
pratiques d’enseignement. 

 
 Nombre d’actions 

conduites par le 
CESC et le CESCI 

 Tableau de bord 
Accompagnement 
éducatif : 
Nombre d’élèves 
impliqués  
Elèves en difficultés 
concernés  
Questionnaire 
d’appréciations 
remplis par les 
élèves et les 
enseignants   

 Evolution du taux 
d’absentéisme, du 
nombre de conseils 
de discipline, 
d’exclusions  
externes de cours 
ou d’établissement, 
sans oublier une 
analyse qualitative  
en matière de 
punitions et de 
sanctions  
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commun (Palier 3) et la prévention du décrochage. 
 

 Recentrer le fonctionnement de la cellule de veille autour  de la 
mobilisation sur les apprentissages : Ce à quoi on peut remédier 
scolairement avec l’aide de la COP et des professionnels de la 
santé et du social. 

 Développer l’ouverture culturelle des élèves par la mise  en 
œuvre d’un « parcours culturel » de la sixième à la troisième pour 
tous les élèves 
Voir fiches actions annuelles. 
Développer la mobilité des élèves. 

 Utiliser la charte de vie scolaire pour en renforcer le sens  et 
expliciter le rôle du règlement intérieur comme garant de la vie 
collective au service des apprentissages de chacun : 
Formation des délégués  
Conseil des délégués  
Amplifier la dynamique et les actions du CESC et du CESCI pour  
ouvrir la palette des modes d’actions et d’implication des élèves : 
Actions de prévention par les élèves, pour les élèves  
Développer les projets citoyenneté  afin de favoriser le « vivre 
ensemble » : CESC, Ecole ouverte, Agenda 21 dans le cadre de 
l’établissement, du contrat éducatif local (conseil communautaire 
des jeunes)  et du conseil général jeunes. 
 

 Promouvoir l’engagement des élèves grâce aux projets éducatifs 
Classes à projet : Médias, Développement durable, Théâtre 

 Développer la dimension européenne et internationale des 
projets éducatifs : Echanges européens interdisciplinaires :  
Allemagne,  Angleterre, Italie 

 Faciliter et intensifier les relations des élèves et des familles à 
l’école et hors du temps scolaires. 
Intégration à « la mallette des parents » : Accompagner les 
parents dans leur rôle  et soutenir leur implication, en rendant 
plus compréhensible  le sens et les enjeux de la scolarité, le 
fonctionnement de l’institution scolaire  et ses attentes vis-à-vis 
des parents,  membres de la communauté éducative.  

 Autour du site internet du collège, développer l’usage d’un  ENT 
(ARGOS), d’un logiciel unique : Notes, compétences,  vie scolaire, 
informations diverses, cahier de texte électronique,  auprès des 
élèves, des parents d’élèves , des personnels et des partenaires. 
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 Gérer dans la classe le lien entre « exigence de comportement et 
enjeux d’apprentissage », éviter l’externalisation systématique. 
Evaluer l’ensemble de façon explicite : intégrer les compétences 
transversales et les compétences pluridisciplinaires au bulletin. 
 

 
 Favoriser le 
parcours de 
formation et 
d’orientation de 
tous les élèves  
 

 
1 – Favoriser la maîtrise par l’élève de son 
parcours de formation 
L’action éducative et pédagogique vise à 
rendre les élèves plus autonomes dans leurs 
choix d’orientation. Elle concourt à leur 
donner une plus grande maîtrise de leur 
parcours de formation et favorise  
l’acquisition par chacun d’eux  de la capacité 
à s’orienter tout au long de la vie.    
 

 
 Installer le Parcours de découverte des métiers et des formations  

(PDMF) de la 5
ème

 à la 3
ème

 : « Forums des métiers et formations » 
pour le niveau 4

ème
, stages en entreprises pour le niveau 3

ème
 , 

ODP… L’évaluer dans le cadre du « socle commun » (Utilisation du 
Web classeur). 
 Renforcer et organiser les contacts avec le monde de l’entreprise 
afin d’en renforcer la connaissance, les compétences exigées, 
l’étendue  et l’évolution des qualifications.  
 

 Renforcer la liaison collège lycée : Améliorer la connaissance du 
lycée et diversifier les choix. 

 Intégrer les élèves handicapés dans l’établissement : les outils 
(ascenseur…), les personnels d’accompagnement, la démarche 
pédagogique et éducative (dans la gestion des salles, la 
constitution des EDT, la formation (Dys), le suivi et la mise en 
œuvre des PAI,  le « vivre ensemble ». 

 Identifier des parcours de réussite pour les jeunes filles dans les 
filières scientifiques et techniques 

 Eviter les sorties en cours de scolarité au collège, particulièrement 
en fin de 4

ème
  

 Permettre une meilleure communication avec les familles  
 

 

 
2 – Réduire les inégalités filles/garçons et 
tous les déterminismes  
S’attaquer à la prégnance des  déterminismes 
du genre, du handicap, de l’origine sociale 
dans les taux d’accès aux qualifications les 
plus élevées. 
 

 
 Réduction du poids 

des déterminismes 
(Egalité des 
chances). 

 
Renforcer le 
pilotage  de 
l’établissement  
au profit des 
objectifs 
pédagogiques 

 
1 – Développer le rôle du conseil 
pédagogique  
Comme  instance de réflexion 
De suivi des expérimentations  
Et d’impulsion  en matière de réponses 
pédagogiques 
 

 
 Réunions régulières du conseil pédagogique et de groupes de 

travail autour des thématiques du projet d’établissement et des 
expérimentations. 

 Réunions  trimestrielles des équipes pédagogiques  autour de 
chaque classe afin d’analyser les indicateurs éducatifs et 
pédagogiques et de proposer des actions et solutions. 

 
Régularité des réunions et 
efficacité des décisions  
 
Amélioration des indicateurs 
vie scolaire et des 
évaluations   

 
2 – Accompagner et former les équipes  

 
 Mettre en œuvre un plan de formation d’établissement autour des 

axes, objectifs et actions du projet d’établissement (Stages 
d’équipes) 

 
Accompagnement des 
équipes 
Nombre de stages et de 
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 Suivi des expérimentations et des actions par le corps d’inspection   
(Pilotage partagé) 

 Audit à visée participative 
 GRH à travers les entretiens de progrès  individualisés  

 

stagiaires 

 


