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PROJET ETABLISSEMENT 
 
Le collège met tout  en œuvre pour permettre et favoriser la réussite de chaque élève, et pour cela il doit:  
 

- Adapter la pédagogie et prendre en compte la diversité des élèves. 
- Construire un environnement propice au développement des élèves 
- Favoriser l’émergence d’un projet personnel et ambitieux pour nos élèves 

 
 

AXE 1 
Adapter la pédagogie et prendre en compte la diversité des élèves. 

 
1- Développer des pratiques pédagogiques qui favorisent la gestion de l’hétérogénéité afin de mener les 

élèves au maximum de leurs possibilités. 

 Faire de la maitrise de la langue (oral et écrit), une priorité de l’établissement : langue française et langues 
étrangères 

 Favoriser la connaissance des différents langages (D1) 

 Accompagner et aider les élèves en difficulté par la mise en place de dispositifs particuliers : PPRE, tutorat, 
alternance, préparation examens … et éviter le décrochage scolaire 

 Créer les conditions matérielles favorables à la réussite de tous  en développant l’usage des nouvelles 
technologies 
 

2-      Assurer la fluidité du parcours de l’élève tout au long de sa scolarité 

 Mettre en cohérence les apprentissages sur l’ensemble du cycle 3 

 Développer les actions de liaison avec les lycées 

 Favoriser la logique des Parcours: Citoyen, Santé, Artistique et Culturel, Avenir 
 

3-      Utiliser les différents modes d’évaluation pour donner du sens aux apprentissages 

 Harmoniser l’utilisation du livret de compétences sur les cycles 3 & 4 

 Utiliser l’évaluation par compétences comme outil d’apprentissage, de valorisation  et de motivation 
 

4-      Travailler ensemble afin d’assurer la prise en charge et le suivi des élèves tout au long de la scolarité 

 Créer et développer des outils qui facilitent la communication entre les services 

 Favoriser la formation des équipes 

 Poursuivre et développer le travail avec les acteurs locaux du travail social 
 

5- Apporter à tous les élèves les bases d’une culture commune et développer la curiosité intellectuelle  

 Faire découvrir le patrimoine et  utiliser les ressources culturelles de proximité  

 Favoriser et développer les échanges linguistiques 

 Apprendre à gérer les outils de communication et à décoder l’information et les médias 

6- Favoriser l’investissement de tous les parents :  

 Donner les moyens de comprendre  le système éducatif 

 Susciter l’implication dans la vie du collège par l’engagement dans les instances et la mise en place d’actions à 
destination des élèves 

 Favoriser l’accompagnement et l’aide aux devoirs 
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AXE 2 

Construire un environnement propice au développement des élèves 
 

 

1. Le collège,  un espace de respect et de solidarité :  

 Favoriser l’appropriation par tous de la charte du collégien et développer le sens du respect mutuel  

 Prendre en compte la diversité des élèves pour mieux les intégrer au système scolaire 

 Développer les situations d’autonomie 

 Développer les actions visant à sensibiliser à l’engagement solidaire 
 

 

2. Accueillir au mieux les élèves dans toutes les situations de la journée. 

 Développer des activités variées pendant la pause méridienne : activités culturelles,  scientifiques, sportives, 
ludiques et de travail 

 Assurer l’accueil et la sécurité dans et aux abords du collège à tous les moments de la journée 

 En plus de sa mission de restauration, poursuivre la vocation de la demi-pension, conçue comme un lieu de 
convivialité, de respect et d’apprentissage. 

 
3. Encourager la politique de projet : 

 Développer les  classes à projet afin de créer une dynamique de groupe 

 Faire vivre le CESC pour un projet éducatif cohérent tout au long de la scolarité 

 Promouvoir les valeurs sportives en valorisant la section sportive, l’Association Sportive et le partenariat avec le 
CREPS 
 

4. Développer la communication :  

 Communiquer pour une connaissance partagée du collège et des projets 

 Développer des liens avec les partenaires extérieurs 

 Améliorer la communication entre et avec les élèves pour une meilleure connaissance de tous. 

 Favoriser la participation des élèves dans les instances en les formant et en faisant vivre le conseil de vie 
collégienne. 
 
 

AXE 3 
Favoriser l’émergence d’un projet personnel et ambitieux pour nos élèves 

 

 
1- Rendre l’élève acteur de son orientation et développer son autonomie 

 Mettre en place  un Parcours Avenir simple, cohérent qui permette à l’élève de construire et comprendre son 
orientation  

 Encourager les stages de découverte en lycée 

 Développer les dispositifs d’alternance. 
 

2- Impliquer les parents dans toutes les étapes de l’orientation 

 Informer les familles sur le système éducatif pendant les années de collège, 

 Informer les familles sur les différentes filières « post-collège » 

 Mettre en cohérence les résultats des élèves et leur projet d’orientation 

 Favoriser l’ambition des familles pour leur enfant 
 

3- Actualiser en permanence les connaissances des enseignants du collège sur le lycée et l’orientation. 
 

 

 


