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Collège Paul Eluard 

8 rue Henri Douard 

91220 BRETIGNY / ORGE 

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

2011- 2015 

1. PRESENTATION  
 

Cinq axes de travail ont été retenus par le conseil pédagogique (12 octobre 2011) : 

 La prise en compte de l’hétérogénéité des élèves  

 Mise en place d’une pédagogie différenciée 

 Les différentes formes d’évaluation ; place de l’auto évaluation 

 La continuité des apprentissages  

 inter cycles  

 dans l’établissement : progression dans les disciplines, éducation à l’orientation 

 La vie scolaire  

 règlement intérieur 

 permis à points 

 projet vie scolaire 

 Le projet sportif et culturel 

 L’usage des TICE  

Deux thématiques ont aussi été travaillées et ont été intégrées au projet :  
 

 Le plan de formation des enseignants 

 La place des familles dans l’établissement. 

Modalités de travail suivies : 

Pour chacun des axes retenus, des commissions se sont réunies (Octobre / Novembre 2011). Chaque enseignant a 

participé au moins à une de ces commissions. 

Pour chaque thème, au sein des commissions, un diagnostic a été établi ; à partir de ce diagnostic, des propositions 

d’actions ont été réalisées. Une première réunion plénière (27 novembre 2011) a permis le partage collectif de ce 

diagnostic, l’enrichissement des propositions et leur mise en commun. 

Un document intermédiaire de synthèse a été présenté et travaillé en conseils pédagogiques (12 novembre, 22 mars). 

Des objectifs ont pu être définis et mis en cohérence avec les plans d’action.  

Une seconde réunion plénière (4 mai) a été organisée. Elle a permis à chacun de prendre connaissance de la 

formalisation en cours du projet et de continuer à travailler sur les points qu’il restait à compléter : l’usage des TICE, le 

règlement intérieur de l’établissement, le plan de formation des enseignants, les relations collège – familles. 

Ainsi le projet tel qu’il se présente aujourd’hui est le fruit d’une année de travail collectif et reflète à la fois le travail 

mené au quotidien au collège Paul Eluard et les ambitions affichées pour cet établissement, tant pour les élèves que 

pour les équipes pédagogiques et de Direction. 

 

Le projet d’établissement doit contenir et dépasser le contrat d’objectifs signé en 2009 et s’intégrer dans le projet 

académique 2011/2015. 
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2. PRENDRE EN COMPTE L’HETEROGENEITE DES ELEVES POUR 

AMELIORER LES RESULTATS DE TOUS  
 

Thématiques retenues : 

- La différenciation pédagogique 

- Les différentes formes d’évaluation 

2.1 La différenciation pédagogique 

2.1.1 Constats 1er / second trimestres 2011/2012, année 2010/2011 
 

Co enseignement : 

 6
e
 : 1 heure par semaine en français et 1 heure par semaine en maths 

 6
e
 : enseignant surnuméraire en EPS pour l’enseignement de la natation 

 3
e
 : 0,5 heure par semaine en français et en mathématiques 

 Permet d’augmenter l’aide aux élèves : 2 profs dans la classe 

 Rend possible du travail de méthodologie 

 Permet le travail « en équipe » des enseignants 

 Rend possible le travail en groupes de besoins (± ponctuel…), le travail par compétence 

 Augmente le volume horaire enseignant sans augmenter celui des élèves. 

Intégration des assistantes pédagogiques dans les cours 

 Bonne complémentarité des deux AP : une plutôt « scientifique », 1 plutôt « littéraire » 

 Climat plus serein 

 Aide et soutien au professeur 

 Permet un meilleur suivi des élèves : cours → accompagnement éducatif, aide individualisée 

 Permet la mise en œuvre d’autres pratiques : exemple : oraux en langues vivantes 

 2 adultes dans la classe 

 

Les devoirs, le travail à la maison, le travail personnel 

 

- Manque d’autonomie des élèves face aux devoirs, au travail personnel 

- Problèmes de méthodologie 

- L’aide aux devoirs ne « rattrape pas » les décrocheurs ; difficile d’agir sur ces élèves  

- Problèmes dans la lecture des énoncés, des consignes 

- Problèmes avec les élèves qui « ne font pas leurs devoirs » 

 

- Projets « méthodologie » des 6
e
1 : 

 Choix d’un thème précis : par exemple : apprendre à lire une consigne 

 Elèves désignés par l’équipe pédagogique pour travailler cette compétence 

- Mises en place de PPRE et tutorat (36 élèves ont été suivis en 2010/2011 et 58 HSE y ont été consacrées) 

- Accompagnement éducatif en plein essor : l’aide aux devoirs concerne 250 élèves en 2011/2012 (114 Elèves de 6
e
,  118 

élèves de 5
e
,  60 élèves de 4

e
, 41 élèves de 3

e
) 

- Utilisation de l’école ouverte pour les révisions des 3
e
 aux brevets blancs (février, avril) – 20 élèves environ cette année. 

Le dispositif « OR » 

- Permet de raccrocher quelques élèves faibles ou décrocheurs 

- Petits effectifs 

- Brevet différent → évaluations différentes qui permettent à certains de « faire quelque chose » lors des contrôles 

(valorisation des acquis) 

- Certains sont très investis dans le dispositif et qui ont du mal à s’investir quand ils se retrouvent en classe entière (mais ça 

dépend des matières ; pas toujours vrai) 

- Difficile parfois de différencier les demandes en classe entière 

- Le bénéfice ne se ressent pas forcément dans toutes les disciplines en classe entière (sciences physiques par exemple) 
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Le travail en groupes 

- Possible avec nos élèves (expérimenté en espagnol, en arts plastiques, en sciences) 

- Il faut du cadre (feuille de suivi, fiche d’auto évaluation, ….) 

- Constitution des groupes à étudier : en fonction des besoins, des objectifs (par affinité, par niveaux, …) 

- Pas tout le temps : pendant par exemple une période donnée, sur un thème donné 

- Très positif pour les élèves en difficulté ! 

- Peut faire du bruit…. 

Les révisions du DNB 

- Semaine précédant le DNB centrée sur l’organisation des révisions pour les élèves de 3
e
 avec une refonte totale de l’emploi 

du temps du collège 

2.1.2 Objectifs 

2.1.2.1 Maintenir voire étendre les dispositifs qui permettent aux enseignants de travailler 

ensemble avec les élèves 

 

 Reconduire des plages de co-enseignement 

- 2012/2013 

 Reconduction de ce qui s’est fait en 2010/2011 en 6
e
 et 3

e
  

 Poursuivre la même politique d’intervention des Assistantes Pédagogiques dans les classes 

 

- 2013/2015 

 Tenter le co enseignement pluri disciplinaire (maths / HG par exemple) qui pourrait permettre un travail 

par compétence (cf. les enseignements d’exploration en seconde) ; idem pour l’histoire des arts 

 Proposer aussi du co enseignement en histoire géographie, en langues vivantes, sur un niveau, une 

heure par semaine… 

 Proposer des alignements en « barrettes », en langues vivantes par exemple (2 classes, 3 groupes donc 3 

enseignants) 

 « Massifier » certains enseignements à certains moments de l’année (cf arts plastiques en 3e au second 

semestre) ? ...... 

Choix des niveaux de classes, des disciplines et de la fréquence qui seront à déterminer chaque année en fonction des 

besoins des élèves (cohortes) et des moyens alloués dans le cadre de la DGH. Les horaires annuels des élèves doivent 

être maintenus. 

2.1.2.2 Permettre et développer le travail des élèves en groupes 

 

- Apprendre aux élèves à travailler en groupes (développer cette modalité d’intervention en classe) ; le travail de 

groupes peut donner du sens aux activités des élèves 

- Pour que le travail en groupes ait du sens, il doit aboutir à une production (œuvre, sketch, expérience, exposé de 

résultats…). 

- Travailler la question de la constitution des groupes (sciences techno : alphabétique, numérique, par 

compétences…) 

- Constitution de groupes de compétences envisageable (quand il y a du co enseignement, barrettes de langues….) 

2.1.2.3 Reconduire le dispositif « Orientation Réussie » 

 

- 2012/2013 

 Pour une dizaine d’élèves qui sont préparés au DNB série professionnelle 

- 2013/2015 

 En fonction des besoins des élèves et du nombre d’élèves concernés. 
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2.1.2.4 Poursuivre et généraliser l’aide et l’accompagnement individualisés et personnalisés 

des élèves 

 

- Maintenir dans la répartition des moyens quelques heures non affectées (3,5 en 2011/2012, 4 en 2012/2013) pour 

la poursuite de cet accompagnement (tutorat, PPRE, « coup de pouce ») et permettre en cours d’année la mise en 

place d’aide ponctuelle aux élèves qui en ont besoin. 

- Contractualiser cette aide avec les élèves, les familles (signature) 

- Poursuivre la collaboration avec les assistantes pédagogiques pour le suivi de quelques élèves en particulier 

(accompagnement éducatif…). 

- Etendre cette aide aux élèves de 4
e
 et de 3

e
 « volontaires » 

- Au niveau de l’accompagnement éducatif, essayer de regrouper les élèves par niveau ; essayer d’assurer la 

continuité entre les cours et l’accompagnement  (via les listes et les assistantes pédagogiques) ; trouver un moyen 

pour que les professeurs d’une classe aient la possibilité de consulter le cahier de textes de leurs collègues. 

- Résoudre la question de la diffusion de l’information de l’accompagnement éducatif aux parents (feuille dans 

carnet, site, informations Pronote) 

- Séparer aide aux devoirs (général) et l’appui disciplinaire (tremplin, coup de pouce) 

- Travailler en partenariat avec des associations quand les familles ne maîtrisent pas la langue française (centre 

social par exemple). 

2.1.2.5 Accompagner, aider mieux les élèves au collège dans leur travail personnel 

 

- Instaurer des rituels avec les élèves 

- Développer le travail réflexif (cf. l’entretien d’explicitation ; amener l’élève à dire comment il s’y est pris pour…) 

- Travailler la question de « l’apprendre à apprendre » (par exemple surligner les mots importants….) 

- Donner un devoir en cours à faire en cours 

- S’engager à faire noter les devoirs (cahier de texte) avant la sonnerie (et pourquoi pas en début de cours en 

6e ?) ; s’adapter aux difficultés de la classe ; problématique différente en fonction des niveaux de classe, des 

disciplines. En 6e que le professeur vérifie et signe le cahier de texte de l’élève : cibler quelques élèves en 

particulier… 

- Apprendre à prendre des notes ; établir une progression de la 6e à la 3e (voir « continuité des apprentissages »). 

- Tenter de généraliser une heure de méthodologie aux 6e en début d’année (septembre / octobre) – 1 

professeur (PP) sur 1 heure, en groupe ; rémunération accompagnement éducatif – à travailler) 

- Pour les professeurs, utiliser l’icône « poids » du logiciel pour répartir les devoirs donnés sur la semaine 

2.1.2.6 Utiliser les différents dispositifs pour réussir 

 

- Accompagnement éducatif : différencier l’aide aux devoirs d’un appui dans certaines matières 

- Ecole ouverte : développer des liens, de la cohérence entre le travail réalisé en cours, l’aide apportée dans le 

cadre de l’école ouverte et les sorties culturelles proposées. 

- Maintenir l’organisation des révisions pour les brevets blancs, contrôles communs, en 3
e
 notamment. 

- Valoriser « l’excellence » pour les meilleurs élèves de 3
e
 ? 

2.2 Utiliser les différentes formes d’Evaluation pour faire apprendre et faire 

réussir ; valoriser les acquis des élèves 

2.2.1 Constats 2010/2011 et 2011/2012 
 

L’Evaluation Par Contrat de Confiance (EPCC) 

 

- Ca marche, même s’il faut persévérer, même si certains élèves ont du mal à en accepter le principe et doutent de la 

notion de contrat, et même si « ça ne peut pas tout » ; certains élèves s’en emparent, travaillent davantage et 

réussissent. Leur travail est valorisé. 

- EPCC mise en place dans certaines disciplines, à certains moments  
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L’évaluation par compétence 

 

- Modalité d’évaluation inhérente à l’acquisition et à la validation du socle commun 

- Permet de différencier des niveaux d’évaluation ; Pour une même compétence, permet de définir plusieurs niveaux 

d’exigences, de construire l’évaluation en fonction des niveaux des élèves 

 En français, sur un même texte, 3 sujets différents pour 3 niveaux de compétence différents… 

 En sciences physiques : donner des feuilles d’exercice par niveau ; quand l’élève a fini et corrigé son niveau il 

passe au niveau supérieur… 

 En 3
e
, en français, maths, HG et anglais : OR / non OR 

- Mise en place pour l’évaluation du stage en entreprise (stage et rapport), pour l’oral d’histoire des arts et l’oral d’anglais 

- Evaluation des compétences dans les devoirs en commun, les brevets blancs 

- Evaluation des compétences enregistrée dans le logiciel Pronote (3
e
 surtout) et consultable par les familles  

- « Conseils de socle » en 3
e
 pour la validation du socle commun de connaissances et de compétences (juin 2011, juin 2012) 

 

Auto évaluation des élèves 

- Expérimentée en EPS, à l’oral en espagnol, en DP 3 heures, en sciences physiques ; tire les élèves vers le haut 

 

Valorisation des réussites 

 

- Cérémonie officielle de remise des diplômes (CFG, DNB, PSC1) en novembre 2010 et 2011 en présence des parents, du 

maire, du proviseur du lycée JP Timbaud, du Capitaine des sapeurs pompiers 

- Remise des diplômes des jeunes sapeurs pompiers à la fête de la Saint Barbe 

- Cérémonie des récompenses, en juin, en partenariat avec le FSE 

- Remise de diplômes aux conseils de classes 

2.2.2 Objectifs 

2.2.2.1 Considérer l’évaluation comme un réel outil de guidage des apprentissages des élèves 

 

- Différencier Evaluer et Noter 

- Développer l’EPCC ; l’évaluation des élèves ne doit pas chercher à « piéger » les élèves ; 

 Préparer en cours les questions qui seront données en contrôle 

 Communiquer aux élèves la liste des questions qui auront une chance de « tomber » le jour J  

 Communiquer aux élèves les grilles d’évaluation et si possible les barèmes 

 Consacrer du temps au questionnement des élèves sur les questions révisées… 

- Développer et mettre en œuvre des outils d’évaluation communs (SVT, sciences physiques, technologie) 

- Développer des outils d’évaluation communs et des modalités d’évaluation communes à plusieurs 

enseignants d’une même discipline (oraux de langues, devoirs communs…) 

- Pour une même compétence définir plusieurs niveaux d’exigences 

- Développer au sein des classes l’auto évaluation par compétence (permet à l’élève de situer ses acquis) 

- Utiliser l’évaluation pour donner aux élèves une image positive d’eux-mêmes 

2.2.2.2 Utiliser l’évaluation comme un outil d’innovation, de motivation pour les élèves 
 

- Passer de l’évaluation par compétence au travail par compétence 

- Développer l’usage de l’auto évaluation (en cours, note de vie scolaire) ; construire collectivement des outils 

simples d’utilisation et efficaces 

- Utiliser des situations moins scolaires pour évaluer ou valider certaines compétences (sociales notamment) : 

en sorties pédagogiques, lors de l’intervention de personnes extérieures au collège dans les classes 

(associations), au cours des ateliers de l’accompagnement éducatif, etc. 

- Valoriser l’oral (LV notamment). 

2.2.2.3 Développer une image positive des élèves : poursuivre la valorisation des réussites 
 

- Reconduction des dispositifs existants (cérémonies, diplômes, récompenses) 

- Considérer les moyennes de classe comme des indicateurs (contrôle continu en 3
e
, …). 
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2.3 CRITERES D’EVALUATION DE L’AXE 1 
 

- Taux de réussite au DNB ; pérennisation du taux de 2011 (90,2 % de réussite) 

- Taux de passage en seconde GT et seconde Pro ; pérennisation des résultats de 2011 ; taux de pénétration en 

1
ère

  

- Résultat des affectations 

- Rapport entre affectation et inscription (2
nde

 pro) 

- Pourcentage de validation du socle (84 % en 2011) 

- Efficience des outils communs d’évaluation (transversalité des apprentissages) 

- Climat de l’établissement  

 Diminution des exclusions temporaires, définitives 

 Diminution des exclusions de cours 

- Baisse du pourcentage d’élèves absentéiste 

- Taux d’élèves récompensés 

- Taux de présence des familles aux cérémonies de récompenses 

3. LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES 

3.1 Premier – second degré 

3.1.1 Constats 2011 / 2012 

3.1.1.1 Les acquis des élèves de 6e 

 
Les constats peuvent être variables d’une classe de 6

e
 à l’autre… 

- Leçons apprises, devoirs faits, pas de manque de vocabulaire (6
e
5) 

- Hyper actifs, problèmes de vocabulaire, d’organisation des cartables (6
e
1) 

- Classe basket avec projet de suivi individualisé : la prise en compte du projet peut conduire à une sur représentation de 

cas difficiles dans la même classe, ce qui conduit à une quasi impossibilité de réussir 

- Des problèmes d’organisation, d’apprentissage des leçons (6
e
7) 

- Des disparités d’évaluation, de méthodes de travail d’une école à l’autre  

- Des disparités par rapport au travail demandé à la maison : il y a des écoles où il n’y a pas de devoirs à faire à la maison 

- En langues, les élèves arrivent désormais avec des acquis (notamment en anglais) 

- Difficultés pour prendre en compte ces acquis et ne pas tout refaire ; risque de perdre la motivation des élèves  

- Des difficultés pour les professeurs du collège d’utiliser les résultats des évaluations de CM2… 

- Problème de constitution des classes 

3.1.1.2 Le travail déjà engagé  

2010/2011 

- Présentation du collège aux parents d’élèves dans les écoles du secteur (idem 2011/2012) 

- Contacts et réunions de travail entre IEN de circonscription et personnels de Direction du collège 

- Une demi-journée de travail entre les enseignants du 1
er

 degré et les professeurs de français, mathématiques 

et d’histoire géographie : 

 Analyse des résultats des évaluations de CM2 

 Travail commun sur études et mises en œuvre de remédiations face aux compétences échouées 

- Présence des professeurs des écoles (CM2) lors de la réunion de constitution des classes de 6
e
  

- Lors des visites des élèves de CM2, des professeurs volontaires ont fait un cours de 6
e
 aux élèves de CM2 

- Accueil des parents des futurs 6
e
 au collège à la mi-juin 

2011 / 2012 

 

Poursuite du travail collaboratif entre le 1
er

 et le second degré : 

- Réunions de travail IEN / personnels de direction / enseignants 
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- Visites dans les classes : professeurs du collège dans classes de CM2 et professeurs des écoles dans classes du 

collège ; thématique retenue « La prise en compte de l’hétérogénéité » ; échanges de pratiques 

- Création d’une commission pour la création et la mise en œuvre de PPRE passerelles 

3.1.2 Objectifs 

3.1.2.1 Poursuivre et développer le travail collaboratif avec le 1er degré 

 

Pérenniser l’organisation  de temps de travail commun 1
er

 second degré pour : 

- Travailler avec les enseignants du 1
er

 degré et du second degré les questions : 

- Des devoirs à la maison 

- De l’apprentissage des leçons  

- De la répétition 

- Du cahier de texte 

- Des compétences transversales  

- Mieux prendre en compte les résultats des évaluations de CM2  

 Organisation de la commission 1
er

/second degré (5 janvier 2012, 2 avril 2012, 24 mai 2012) 

 Organiser la constitution des classes de 6
e
 avec PP de 6

e
 et professeur des écoles, école par école 

 Communiquer au cours de cette réunion sur les élèves « fragiles » et transmission et/ou élaboration des 

PPRE passerelles 

 Travailler ensemble à la remédiation et à l’acquisition des compétences principalement 

échouées (palier 2) 

- Poursuivre les séances d’échanges de pratiques : mieux se connaître pour mieux travailler ensemble (français, 

maths) et intégrer les professeurs d’anglais dans cette démarche. 

 

Au niveau du collège : 

 

- Redéfinir plus clairement les critères de constitution des classes ; privilégier l’hétérogénéité et brasser les écoles,  

ce qui implique aussi une redéfinition des critères de constitution de la section sportive BB qui tiennent compte 

des nouveaux textes sur les sections sportives (21/10/11 + réunion du 30 mars 2012). 

- Reconduction du dispositif d’accueil en juin (visite + cours + accueil parents) ; maintien de la journée de rentrée 

consacrée au niveau 6
e
 (mieux en travailler collectivement le contenu en amont ?) 

3.1.2.2 Organiser des formations  communes aux enseignants du 1er et du second degré 

 

- Participation des enseignants du 1
er

 degré à la conférence de Philippe Perrenoud sur le bassin (02 octobre 2012) 

sur l’acquisition et le travail par compétence 

- Organisation et pérennisation d’un temps de formation conjoint sur la thématique de l’école du socle. Profiter de 

la commission 1
er

 / second degré pour travailler la question du besoin de formation des enseignants (choix des 

thématiques, des intervenants, des modalités de travail) ; travailler pour cela en concertation et en collaboration 

avec les IA IPR des disciplines. 

3.2 Continuité des apprentissages au sein du collège 

3.2.1 Le socle commun 

3.2.1.1 Constats 

 

- Des élèves arrivent au collège avec très peu d’acquis 

- Certains passent de la 6
e
 à la 3

e
 mais acquièrent peu…  

- Des élèves (arrivent et) restent non-lecteurs 

- Des élèves restent très très faibles (4
e
) 
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3.2.1.2 Objectifs 

 

Améliorer le suivi individualisé et personnalisé des élèves 

- Travailler avec les professeurs des écoles (PPRE passerelle) ; cf liaison CM2 – 6
e
  

- Organiser une meilleure circulation d’informations entre la réunion « cas élèves » et les professeurs (élèves en 

foyer, etc.). 

- Organiser la « mémoire » du parcours de l’élève (CEPFI, PPRE, tutorat, équipe éducative, commission éducative 

…) ; mieux utiliser le dossier de l’élève 

Permettre et valoriser le travail en équipes disciplinaires, voire inter disciplinaire (Histoire des Arts) : travailler la 

progressivité des apprentissages, de la 6
e
 à la 3e 

- En concertation avec les IA IPR à l’instar des mathématiques, construire des progressions communes à l’ensemble 

des enseignants d’une discipline, d’un groupe de discipline (sciences et techno par exemple). 

- Etablir des progressions pour certaines thématiques, certaines compétences 

- Exemple : Apprendre à prendre des notes 

 6
e
 /5

e
 : travailler les compétences « trier des informations », « dégager l’idée essentielle » 

 4
e
 : reformuler 

 3
e
 : synthétiser, utiliser des abréviations…. 

- Elaborer une progression commune de la 6
e
 à la 3

e
 en Histoire des Arts ; utiliser un « cahier numérique – numéri 

clé par exemple ». 

- « Prolonger » la pré-rentrée pour mieux travailler en équipe disciplinaire 

- Augmenter la fréquence des conseils d’enseignement pour pouvoir y effectuer des bilans, étudier les 

remédiations possibles 

- En fin d’année une réunion de bilan peut être faite et servir de point d’appui aux professeurs de l’année suivante. 

Le professeur principal peut transmettre un dossier (cf. CM2/6
e
). 

- Généraliser une « heure bleue », sans cours  

- par matière ?  

- Par semaine / par quinzaine ? 

3.2.2 L’éducation à l’orientation 

3.2.2.1 Constats 

 

- ½ heure d’éducation à l’orientation en3e, les visites au CIO en 3
e
  

- Le stage en 3
e
 (3 pour le dispositif « OR ») 

- Des interventions des professionnels dans le cadre des séances « ouvertes » de DP 3 heures 

- Journées portes ouvertes (lycée JP Timbaud notamment) 

- Forum des métiers (projet lycéens STG) 

3.2.2.2 Objectifs 

 

Elaborer une progressivité dans l’éducation à l’orientation, de la 5
e
 à la 3

e
, sur des heures de vie de classe 

Propositions : 

 

- En 5
e
 : élaboration par chaque élève d’une fiche métier ; une compilation par classe exposée au CDI… 

- En 4
e
 : les différentes filières, générales et professionnelles ; organiser des recherches (internet, exposés…) 

- En relation avec le projet culturel (opéra, théâtre de Brétigny, etc.), découvrir des corps de métiers, de la 6
e
 

à la 4
e
 

- Valoriser l’intervention de professionnels, en DP 3 heures et pour les autres élèves (4
e
, 3

e
) en 

communiquant davantage 

- Initier les élèves aux journées « portes ouvertes » des lycées dès la classe de 4
e
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- Organisation de mini-stages pour des élèves de 4
e
 ayant un projet professionnel (en vue notamment de la 3

e
 

prépa professionnelle) 

- Participer aux semaines thématiques : semaine de l’industrie, semaine du bâtiment, etc. 

3.3 Continuité des apprentissages : Troisième – seconde 

3.3.1 Constats 
 

- Taux de passage en 2
nde

 GT en juin 2011 : 70% 

- Taux de redoublement en 2
nde

 GT (24 % en 2010 – source : IPES) 

- Méconnaissance mutuelle du travail des uns et des autres : les professeurs du collège travaillent pour tous les élèves de 3
e
, y 

compris ceux qui n’entreront pas en 2
nde

 GT ! 

- Méconnaissance par les équipes du collège, des options et dispositifs (projets, classe à PAC, accompagnement, etc.) mis en 

place au lycée JP Timbaud 

- En juin 2011, 26 élèves du collège ont choisi un autre lycée que JP Timbaud (option européenne, arts, …) 

 

2010 / 2011 
 

- Visite des délégués de seconde dans les classes de 3
e
  

- Formation communes de délégués de 3
e
 et de seconde (projet vie scolaire) 

- Présentation aux familles des élèves de 3
e
 du lycée Timbaud par son proviseur 

- Invitation (et présence) du proviseur aux cérémonies de remise des récompenses 

3.3.2 Objectifs 
 

La continuité 3
e
 – seconde doit se travailler autour de 3 axes : 

 

- Les enseignants 

- Les élèves 

- Les familles 

3.3.2.1 Les enseignants 
 

Mieux se connaître pour pouvoir travailler ensemble, mieux connaître les programmes, les attentes de chacun 
 

- Organiser des réunions de travail et d’échanges avec les professeurs du lycée, et intégrer dans ces réunion de 

travail les COP et les CPE : acquérir une culture commune de l’orientation post 3
e
   

 Présenter aux professeurs du lycée le socle commun, les acquis des élèves de 3
e
, l’évaluation par 

compétence… 

 Présenter aux professeurs du collège, PP de 3
e
 et de 4

e
, par les professeurs du lycée, les formations 

offertes (enseignements d’exploration, enseignements de détermination, options, 1ères, filières 

professionnelles…), le contrôle en cours de formation 

 Organiser une visite du lycée pour les professeurs du collège (PP de 3e et de 4e) 

- En collaboration avec les IA IPR, travailler sur les contenus passerelles (français, maths, etc.) 

- Travailler au ciblage des élèves pour la mise en place d’un accompagnement personnalisé performant au lycée 

- Travailler avec les professeurs du lycée la question des devoirs à la maison, de la « marche » entre les acquis de 

fin de 3
e
 et les attentes de début de 2

nde
. 

3.3.2.2 Les élèves 
 

En partenariat avec les COP et les CPE des deux établissements : 

- Pérenniser les rencontres entre élèves (anciens élèves de 1
ère

 et nos 3
e
 : qu’est-ce qu’ils ont fait en seconde pour 

être en 1
ère

 aujourd’hui ?) 

- Organiser une visite du lycée pour tous les élèves de 3
e
 (2 classes par 2 classes), en dehors des journées portes 

ouvertes 

- Faire participer les élèves du collège aux journées portes ouvertes 



Page 10 sur 21 
 

29/05/2012 

3.3.2.3 Les familles 
 

- Pérenniser la présentation du lycée aux familles des élèves de 3
e
 par le proviseur, voire des enseignants du lycée 

(janvier) 

- Créer une option européenne (collèges + lycée) pour proposer une offre d’éducation attractive (pour une 

ouverture en septembre 2013) 

3.4 CRITERES D’EVALUATION DE L’AXE 2 « CONTINUITE DES 

APPRENTISSAGES » 
 

- Nombre de PPRE passerelle CM2-6
e 

et bilans de leurs mises en œuvre  

- Bilans des constitutions de classe 

- Participation des enseignants du collège aux différentes commissions (1
er

 / 2
nd

 degré et 3
e
 / 2

nde
) 

- Taux de passage 3
e
 – 2

nde
 GT 

- Taux de réussite ou d’échec en 2
nde

 GT et 2
nde

 Pro 

- Nombre d’élèves fragiles ciblés en 3
e
 pour un suivi en 2

nde
 ; mise en place réelle de ce suivi et taux de passage 2

nde
 

GT -> 1
ère

 

- Soutien des IA IPR dans le suivi disciplinaire 

- Taux de participation aux formations communes élaborées et mises en œuvre 

4. LE PROJET SPORTIF ET CULTUREL 
 

Thématiques retenues : 

- L’identité sportive forte de l’établissement 

- Une identité culturelle en plein essor 

- Le renforcement des atouts linguistiques de l’établissement 

4.1 L’identité sportive de l’établissement 

4.1.1 Constats 

 
- Pôle espoir judo (recrutement des élèves sur dossiers ; 17 élèves de 3

e
 et 1 de 4

e
 cette année) 

- Une section sportive BB en 6
e
 et en 5

e
 (25 élèves, 2 heures par semaine) ; le regroupement dans une même classe de 6

e
  

permet de mener de front le projet sportif et le suivi scolaire individualisé ; poursuite de la section en 5
e
 pour 15 élèves, 1 

heure par semaine. Travail en partenariat avec le club sportif de Brétigny (convention). 

- Une association sportive dynamique ! 

 190 licenciés (= 30 % de l’effectif du collège !) 

 7 activités sportives proposées pour 5 profs 

 Journée « d’intégration » pour tous les élèves de 6
e
 + inscriptions dans le hall sur temps de cantine 

 Convivialité (goûter, repas de noël…)  
 Tarifs de licences privilégiés 

 A l’AS pour les judokas 
 Au club de basket pour les élèves de la section sportive 

- Création d’un « comité des fêtes » de l’AS  
- Organisation de séjours sportifs 

 Ski (2 classes) 

 Voile 

4.1.2 Objectifs 

 

- Travailler avec le responsable du pôle espoir judo à une meilleure lisibilité et communication des résultats 

nationaux et internationaux, y compris UNSS des élèves judokas au sein du collège 
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- Poursuivre l’équilibre dans le recrutement des élèves du pôle entre résultats sportifs et résultats scolaires. 

Maintien du recrutement de très bons dossiers scolaires et résultats sportifs satisfaisants et excellents résultats 

sportifs (élèves ayant un réel potentiel) et bons dossiers scolaires.  

- Recherche d’un équilibre filles / garçons dans le recrutement des élèves du pôle 

- Maintien de la section sportive basket avec « mise en conformité » d’après les nouveaux textes 

 Définition des critères de choix des élèves (6
e
, 5

e
 et 4

e
), résultats scolaires, équilibre filles / garçons 

 Maintien du partenariat avec le club 

 Répartition des élèves dans plusieurs classes d’un même niveau et dans plusieurs niveaux (de la 6
e
 à la 

4
e
) 

 Formaliser l’inscription dans la section en 5
e
 et 4

e
  

 Prendre sur les moyens propres du collège pour compléter l’horaire élève (2 heures données dans la 

dotation initiale + au moins une heure sur moyens propres = 3 heures en 10/11 et 11/12) 

- Assurer une cohérence AS basket / section sportive basket 

- Concilier l’organisation des séjours sportifs avec les autres séjours 

 Coût maximal par séjour demandé aux familles 

 Que chaque élève ait la possibilité au cours de sa scolarité au collège d’effectuer un séjour avec 

« nuités » 

 Se pencher sur l’organisation de séjours ou sorties sportives, moins coûteuse, pour développer la 

pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature (sorties à la journée en forêt de Fontainebleau, 

Chamarande, etc.) 

 Organiser des séjours courts d’APPN, en interdisciplinarité pour que toutes les classes partent 

(exemple : Chamarande : SVT, Art contemporain, Escalade et/ou course d’orientation) 

 

- Au sein de l’établissement, améliorer la lisibilité et la communication des résultats sportifs de l’AS et de ses 

moments conviviaux 

 Diffusion des résultats sur le site (commission TICE, panneaux) 

 Liens avec la classe journal 

 Affichage, photos… 

 

- Etudier au cas par cas la possibilité de cumuler des options (BB + latin ?, etc.) 

4.2 L’identité culturelle de l’établissement 

4.2.1 Constats 2011/2012 

 

- 2 classes à « PAC » avec ateliers artistiques 

- 1 atelier scientifique 

- Toutes les classes bénéficient au moins d’une sortie culturelle (musée…) cette année dans le cadre de MSFC et du 

complément mis par le collège 

- Des ateliers culturels dans l’accompagnement éducatif (écriture, lecture…) 

- Théâtre en anglais 

- Chorale 

- Participation aux prix « littéraires » 

- Une classe « journal »  

- Aucune sortie théâtre en 2 ans 

- Voyages à l’étranger (Espagne, Rome, Angleterre) 

- Dispositif de l’école ouverte 

- Dispositif Jeunes Sapeurs Pompiers dans le cadre de l’Ecole ouverte (2
e
 session en juillet 2012) 

4.2.2 Objectifs 
 

Faire de cet axe culturel un axe fort du projet d’établissement. 
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- Développer les partenariats culturels de proximité de l’établissement : CAC, Théâtre de Brétigny, Ciné 220 

 Présentation de la saison culturelle du théâtre au collège par le Directeur (5 mai 2012) 

 Travailler en partenariat avec le théâtre autour d’un spectacle ; que toutes les classes d’un niveau 

puissent assister à un spectacle (cirque, théâtre, danse) et que ce spectacle soit préparé en amont et 

débriefé en aval avec les professionnels 

 Intégrer la découverte des métiers du spectacle vivant dans le Parcours de Découverte des Métiers 

et des Formations (PDMF) 

 Travailler avec les partenaires pour l’accueil de nos élèves en stage (3
e
 notamment) 

- Proposer chaque année des classes à PAC ou des ateliers artistiques ou scientifiques (dossiers à « monter » en 

avril/mai, en partenariat avec les espaces culturels de proximité ou non - Chamarande) 

 Poursuivre le travail en partenariat initié cette année : CAC de Brétigny, Chamarande, Théâtre ? 

- Utiliser davantage le dispositif de l’école ouverte pour le développement de sorties à visée culturelles, pendant 

les vacances. Poursuite du partenariat avec les pompiers. 

- Développer la chorale 

- Organiser des sorties théâtre, y compris en soirée ; choix du public à travailler ; « croiser » les modes de 

financement : accompagnement éducatif, Ecole ouverte, familles, MSFC…. 

- Maintien et développement des ateliers culturels dans le cadre de l’accompagnement éducatif 

4.3 Les atouts linguistiques de l’établissement 

4.3.1 Constats 

 

- 90 élèves environ étudient le latin ! (2 groupes par niveau de la 5
e
 à la 3

e
), voyage à Rome 

- Ouverture d’une classe bi langue en sept. 2011 : 23 élèves de 6
e
 ; fermeture « à terme » de l’allemand LV1 et de l’anglais LV2. 

Fermeture de l’allemand LV2 à la rentrée 2012 (5 élèves de 5
e
 volontaires) 

- 3 ateliers de langues vivantes dans le cadre de l’accompagnement éducatif 

- Certains élèves ont la pratique d’une langue maternelle étrangère 

4.3.2 Objectifs 

 

- Maintien de l’allemand au collège, via la montée de la classe bi langue 

- Création d’une option européenne à la rentrée 2013 en collaboration avec le lycée JPT et le clg Pablo Neruda, en 

anglais 

- Maintien et développement des ateliers de pratiques des langues dans le cadre de l’accompagnement éducatif 

4.4 CRITERES D’EVALUATION DE L’AXE 3 « PROJET CULTUREL ET SPORTIF DE 

L’ETABLISSEMENT » 
 

- Nombre de projets d’actions déposés et développés dans le cadre de MSFC 

- Nombre de projets de classe à PAC, d’ateliers scientifiques et artistiques 

- Nombre d’élèves concernés par ces projets ; motivation des élèves 

- Réalité du partenariat avec le CAC, le théâtre, la médiathèque de Brétigny 

- Réalité de l’ouverture sur d’autres espaces, d’autres lieux culturels (Opéras, Chamarande, Versailles, ….) 

- Sorties « spectacle » 

- Ateliers de langue dans l’accompagnement éducatif, nombre d’élèves concernés 

- Résultats sportifs (AS, pôle) 

- Nombre de licenciés à l’AS + résultats AS 

- Nombre d’élèves de la section basket licenciés à l’AS 
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5. USAGE DES TICE 

5.1 Les constats 
 

- Des équipements conséquents 

 2 TNI 

 2 salles multi média 

 Des vidéo projecteurs 

 Des cubes multimédias (8) 

 Réseau administré avec comptes professeurs et comptes élèves 

 1 ordinateur/salle de classe  

 1 site opérationnel 

 Les numériclés (3e génération de 6
e
 à en disposer) 

 Le suivi des élèves grâce au logiciel Pronote 

 Consultation des coordonnées  

 Consultation des EDT 

 

- Saisie en temps réel des absences et retards dans toutes les classes 

- Une formation du logiciel pour les parents au travers la formation proposée par une association de parents d’élèves 

- Pas  d’heure prise sur la DGH consacré à la maintenance et à l’exploitation 

- Manque de ressources humaines (gestion du parc d’ordinateurs, des réseaux, du site) 

- Formation aux TNI nécessaires pour les nouveaux arrivants ; les TNI restent inutilisés par manque de formation 

- Prévoir des partages de salle pour que plusieurs professeurs puissent utiliser les TNI 

- Problèmes de virus dans les ordinateurs du bocal 

- Les Numériclés ne sont pas vraiment utilisées ; il y a  juste une présentation en cours de technologie 

- Pas d’abonnements numérisés 

- Environnement Numérique de Travail : utilisation du logiciel Pronote  dont l’utilisation n’est pas intuitive, une logistique lourde 

- Des notes qui ne sont pas rentrées régulièrement pas les professeurs 

- Cahiers de textes : dotation d’un ordinateur par salle qui permet une saisie devenue obligatoire depuis la rentrée 2011 

- Codes parents Pronote souvent perdus, les parents n’ont pas toujours les codes, ce sont parfois les élèves qui utilisent le code 

des parents (les professeurs principaux pourraient en avoir un double) 

- Comptes élèves GERONIMO dont les professeurs n’ont pas toujours les identifiants et les codes (classeur salle info) 

- Location en juin 2012 de matériel de balado diffusion (espagnol) 

5.2 Les objectifs 

5.2.1 Création d’ une commission TICE  

 
- Dès la rentrée de septembre 2012 

- Composition de la commission TICE :  

 Un membre de l’équipe de Direction 

 Un professeur représentant de chaque pôle (sciences, humanités, arts/EPS) 

 Les professeurs de technologie 

 

- Cahier des charges de la commission TICE 

 Analyse et étude des besoins matériels 

 Inciter l’ensemble de la communauté pédagogique à l’usage des TICE 

 Faire du site internet du collège un site collaboratif utilisé par toutes les équipes 

 Structurer et renseigner le site des évènements de la vie du collège 

 Présenter le site aux nouveaux enseignants en début d’année 

 Tenter de gérer la question des consommables (toner, etc…) 

 Développer l’usage du numérique pour varier les supports et permettre une meilleure appropriation des 

savoirs  

 Etudier les besoins en formations des enseignants  
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5.2.2 Les actions 

 

- S’obliger à se tenir à jour sur Pronote : saisie des notes et du cahier de textes, onglet « informations » 

- Avoir le plus rapidement possible les différents codes d’accès sur pronote (dès le début de l’année) 

coordonnées des parents (dont adresses mail). Prévoir pour les PP un duplicata des codes pronote des élèves 

de la classe 

- Réseau pédagogique : prévoir un classeur sous clé en salle informatique avec les codes des élèves et prévoir 

une fiche récapitulant le procédé pour enregistrer les travaux sur leur compte élève et la faire coller dans le 

carnet avec les codes élèves. 

- Prévoir un planning mise en ligne sur le site des cubes TICE et des salles informatiques, de la salle 125. 

- Généraliser l’utilisation des vidéo projecteurs (et visualiseurs) dans les cours. 

- Prévoir pour les élèves de 6
e
  une séance par matière pour l’utilisation de la Numériclé. Utiliser davantage la 

numériclé (imaginer un « cahier numérique » d’histoire des arts, de la 6
e
 à la 3

e
 ? attention à la question des 

virus …..). 

- Dans l’emploi du temps des élèves de 6
e
, organiser une heure quinzaine de formation à l’utilisation 

d’internet, au CDI, encadrée par le professeur documentaliste. 

- Renouveler l’action CESC sur l’utilisation d’internet ; responsabiliser les élèves, les familles 

- Essayer de réserver une heure de DGH pour les professeurs responsables du réseau pédagogique et de la 

maintenance 

- Développer les abonnements numérisés 

- Généraliser la communication via l’internet entre les enseignants et les familles (adresses professionnelles) 

5.3 CRITERES D’EVALUATION « USAGE DES TICE » 
 

- Nombre de connexions sur le site du collège 

- Fréquence d’utilisation des salles informatiques 

- Utilisation de la numériclé en cours 

- Nombre d’abonnements numérisés 

- Utilisation de l’outil informatique pour communiquer avec les familles 

- Utilisation du logiciel Pronote par les familles (suivi scolaire – notes, absences et retards - de leurs enfants) 

6. LE PROJET DE VIE SCOLAIRE 
 

Thématiques retenues 
 

- La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire 

- le règlement intérieur  

- Le permis à points  

- La note de vie scolaire 

- Faire de l’élève un citoyen 

6.1 La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire 

6.1.1 Les constats  

 

La gestion des absences 

- Des fiches d’appel classe jour  

 une bonne visibilité sur la journée  

 des fiches parfois perdues, mal remplies pas toujours déposées en fin de journée 

 

- Une journée continue et une plage sensible : 11h30/13h30 
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- Un manque de  visibilité en temps réel sur les élèves absents (pas de possibilité d’aller les chercher et de les ramener en 

classe), réduit depuis la saisie informatique dans les classes 

 Une bonne utilisation du logiciel Pronote et de la fonction SMS 

 des familles prévenues rapidement 

 des familles qui ne sont pas toujours au fait des procédures à suivre pour justifier les absences d’où des absences 

injustifiées 

- Des justificatifs d’absence pas toujours déposés en vie scolaire (pas ouverte suffisamment) et donc des élèves qui traînent à 

justifier leurs absences. 

- Une réunion hebdomadaire « suivi des élèves » où sont relevés les cas d’élèves présentant retards et absences 

 une bonne connaissance des élèves concernés 

 des signalements pour absentéisme pas toujours faits suffisamment rapidement (lourdeur de logiciel de saisie) 

- Un emploi CUI en vie scolaire chargé d’éditer les relevés d’absence par classe chaque semaine. 

6.1.2 Les objectifs 
 

- Prévoir une réelle exploitation de la saisie par les CPE pour permettre une meilleure réactivité (ex absentéiste sur 

site) 

- Prévoir une meilleure récupération des justificatifs d’absence une liste des absents de la veille et faire récupérer 

les justificatifs d’absence dans les classes la première heure du matin. 

- Développer le travail collaboratif avec les familles : être plus explicite sur les attendus du collège (ex 

régularisation des absences, par le biais du règlement intérieur notamment) 

- Réduire les retards  

6.1.3 Les actions 

- Utilisation du site internet pour mettre en ligne un mémo : que faire quand et comment. 

- Réduire les retards en occupant le terrain (intervention de tous les adultes) et en remettant les élèves dans les 

classes. 

- Mise en place d’une couleur de carte de cantine par niveau pour mieux repérer les élèves. 

6.2 Le règlement intérieur 

6.2.1 Le constat 
 

- Méconnaissance du règlement intérieur par les élèves et les adultes de l’établissement. 

- Nécessité de réécrire le règlement intérieur de l’établissement en fonction des nouvelles procédures disciplinaires et la 

règlementation en vigueur (sorties des ½ pensionnaires…).  

6.2.2 Les objectifs  

 

- Profiter de cette réécriture pour corriger certains points devenus obsolètes ou ayant besoin d’être précisés ; se 

caller sur les textes d’août 2011. 

- Intégrer la charte informatique dans le règlement intérieur, dans le carnet de correspondance 

- Faire en sorte que les élèves connaissent et s’approprient le règlement intérieur (y travailler lors de la ½ journée 

de rentrée). 

- Intégrer le fonctionnement du permis à point (de bonne conduite) dans le RI 

- Objectiver davantage la note de vie scolaire. 

6.2.3 Les actions  
 

- Prévoir une journée d’intégration des élèves de 6° ayant pour objectif de rédiger une chartre afin de s’approprier 

le règlement intérieur à garder pour les 4 années du collège, à inclure dans le carnet de correspondance. 

- Travailler avec les élèves sur le RI la 1
ère

 demi-journée de rentrée. 
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6.3 Le permis à points 

6.3.1 Les constats 
Un permis a points utilisé pour la troisième année, la perte d’un certain nombre de  points entraînant une graduation des sanctions. 

- Une vision globale intéressante pour le professeur principal 

- Pas de visibilité pour les professeurs utilisateurs 

- Un manque d’informations pour les nouveaux professeurs qui ne connaissent pas l’exploitation qui en est faite et ne voit 

pas toujours son intérêt.  

6.3.2 Les objectifs  

- Optimiser ou repenser son utilisation 

- En faire un outil approprié par toute l’équipe éducative  

- Mieux exploiter le permis de bonne conduite 

- Assurer un suivi plus rigoureux  

- Assurer une mise en cohérence du permis avec l’échelle des punitions (pas de double peine…) 

6.3.3 Les actions 

Prévoir une réunion d’informations pour les nouveaux professeurs et les PP pour expliquer le fonctionnement du 

permis de bonne conduite dès la rentrée. 

6.4 Faire de l’élève un citoyen 

6.4.1 Le constat 
- Elections des délégués en  condition réelle 

- Formation des délégués 

- Des exclusions de cours souvent pour incivilités 

- Des élèves dans les couloirs sortis de cour 

- Des déclenchements d’alarme intempestifs 

- Une formation jeune sapeur pompier dans le cadre de l’école ouverte 

- Une formation des délégués pas assez exploitée  

- Pas de réel relais auprès des élèves 

6.4.2 Les objectifs  

 

- Rendre l’élève acteur de ses apprentissages et en faire un futur citoyen 

- Réduire les incivilités et les faits de violence  

- Reconnaître (et faire connaître) les jeunes sapeurs pompiers diplômés 

6.4.3 Les actions 

 

- Mise en binôme ou trinôme des professeurs sur un étage pour mettre l’élève dans un autre cours si on souhaite 

l’exclure du sien 

- Organiser une réunion trimestrielle des délégués 

- Prévoir régulièrement des heures de vie de classe ; Créneau : méthodologie (6
e
) – en parallèle avec  l’heure 

quinzaine professeure documentaliste. 

6.5 Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). Le « vivre 

ensemble » 
 
Le CESC est la structure qui permet la mise en cohérence de l’ensemble des objectifs, actions et moyens développés 
ci-dessus. Il propose pour chaque niveau de classe, en fonction des besoins, des actions de prévention et 
d’accompagnement, sur le thème de la santé et de la citoyenneté. Il se réunit deux fois par an et diffuse ses projets 
d’actions en matière de prévention, de santé et de citoyenneté.  
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6.5.1 Constat 

 
- Dans le cadre du CESC, beaucoup d’actions sont organisées sur la thématique du « vivre ensemble ».  

- Les projets d’actions et bilans sont diffusés au Conseil d’administration et aux membres de la communauté éducative. 

- Le CESC s’efforce, dans les actions et mesures préconisées, de travailler en partenariat avec les associations éducatives ou 

de santé (CEPFI, Centre de planification familiale, municipalité…). 

- Tout au long de l’année, il peut aussi organiser des expositions sur des thèmes proposés par des associations (mixité par 

exemple, initiation au développement durable, la lutte contre les discriminations…), en relation avec les programmes et 

les problématiques rencontrées au niveau du collège. 

- Intégration cette année d’une classe d’élèves mal entendants du centre Léopold Bellan de La Norville (11 élèves ayant 

l’âge et le niveau 6
e
). Ces élèves ont pu être intégrés dans certains cours d’EPS (natation, course d’orientation) et dans les 

collégiades. 

- Travail en partenariat avec les Sapeurs Pompiers (mesure de responsabilisation, école ouverte). 

- Travail en partenariat avec la Police Nationale (passage du BSR). 

6.5.2 Objectifs 

 

- Définir un projet d’actions du CESC en cohérence avec les besoins exprimés et les difficultés rencontrées dans 

l’établissement. Pour cela tenter d’établir de véritables diagnostics (élèves absentéistes, élèves décrocheurs, 

addictions…) 

- Tenter de développer des partenariats avec les associations au même titre que celui établi avec le CEPFI 

- Poursuivre le travail de partenariat avec le centre Léopold Bellan et essayer, par le biais de 

l’accompagnement éducatif, d’initier une quinzaine de personnes, élèves et adultes, à la langue des signes.  

- Travailler à l’intégration de ces élèves dans d’autres cours (éducation musicale, accompagnement éducatif). 

- Poursuivre le partenariat avec les pompiers (école ouverte, mesures de responsabilisation). 

- Poursuivre et développer l’action partenariale en général. 

6.6 CRITERES D’EVALUATION DU PROJET DE VIE SCOLAIRE 
 

- Diminution du nombre d’exclusions de cours 

- Nombre de commissions éducatives 

- Nombre de conseil de discipline 

- Nombre de jours d’exclusion temporaires prononcés 

- Nombre d’exclusions définitives 

- Mesures de responsabilisation : fréquence, nature 

- Moyennes des notes de vie scolaire 

- « Climat » de l’établissement 

- CESC 

 Plan d’actions du CESC 

 « Efficacité » des mesures de prévention mises en œuvre 

 Travail collaboratif avec les partenaires 

 Communication autour du projet 

 Cohérence entre les actions proposées par le CESC et les difficultés rencontrées dans l’établissement. 

 Efficacité de ces actions. 

- Mise en place de l’atelier « langue des signes » dans le cadre de l’accompagnement éducatif (nombre de 

personnes concernées, assiduité…) 

7. PLAN DE FORMATION DES PROFESSEURS 
 

Quel plan de formation des professeurs pour la mise en œuvre des actions du projet d’établissement ? 
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7.1 Les constats 2010/11 et 2011/12 
 
- Formation de bassin des professeurs principaux : chaque année 3 ou 4 « néo » professeurs principaux y participent 

- En 2011/2012 le bassin d’Etampes (Brétigny + St Michel sur Orge dans un 1
er

 temps) s’est organisé pour accompagner la mise 

en œuvre du travail par compétences en Lettres et en sciences (SVT, sciences physiques et technologie). L’ensemble des 

professeurs de ces disciplines ont suivi une formation de 3 ou 4 demi-journées. 

- Chaque année quelques professeurs s’inscrivent à des formations diplômantes pour tenter d’accéder à un grade supérieur 

(agrégation) (2 en 2011/2012). 

- Pour chaque formation et quand cela s’avère possible, des remplacements de courte durée sont organisés. 

7.1.1 Stages individuels (PAF) 

 
- Les professeurs qui ont demandé un stage individuel ont tous obtenu un Avis Favorable pour au moins un stage (de 2 jours 

environ). 25 professeurs sont concernés (11/12). Tous les professeurs ne vont pas en stage. 

- Les IA IPR de chaque discipline organisent des demi-journées de formation sur la mise en œuvre des programmes, qui 

concernent soit un représentant de l’équipe en question (mathématiques, HG), soit l’ensemble des professeurs de la 

discipline. Les professeurs sont systématiquement informés de l’organisation des ces formations et invités à s’y inscrire. 

7.1.2 Stages collectifs et conférences 
 

 2010/2011  

 1 journée sur les Projets Personnalisés de Réussite Educative - PPRE (20 enseignants) 

 3 journées sur la gestion des élèves difficiles (20 enseignants + 2 CPE). Ce stage a donné lieu à un projet de suivi 

des élèves sur une classe de 6
e
  

 ½ journée : conférence de JM Zakhartchouk sur le travail par compétences (20 enseignants) 

 Professeurs de Lettres : 2 demi-journées sur l’évaluation par compétence 

 Stages collectifs disciplinaires : en EPS 

 

 2011/2012 

 Les professeurs intervenant dans les projets culturels de la DAAC (classe à projet culturels, ateliers scientifiques) 

ont tous suivi des formations (2 ou 3  jours) en relation avec les projets présentés et retenus (juin 2011 pour 10 

mois d’école et d’opéra). 

 Stage collectifs de tous les professeurs de mathématiques (2 jours) sur l’utilisation du TNI 

 Journée départementale des langues : 4 professeurs d’anglais + Direction du collège 

 Stage collectif en EPS 

 Formation « interne » sur la saisie des absences dans le logiciel. 

 Aucun professeur ne s’est inscrit à la conférence de Ph. Jeammet sur « Ce qui se joue à l’adolescence » 

 Le collège a été représenté aux conférences proposées au niveau départemental et académique, par sa 

Direction et/ou par l’Assistante Sociale (E. Debarbieux sur la violence scolaire, JL Auduc sur « Les enjeux de la 

mixité à l’école », P. Perrenoud sur « métier de l’élève et sens du travail scolaire », au séminaire du centre 

national de la police de Gif sur Yvette sur les risques et dangers de l’internet et des réseaux sociaux, aux 

séminaires académiques sur la différenciation pédagogique, à la conférence de P. Rayou sur « les enjeux 

cognitifs des devoirs à la maison » – colloque des PEP, à la conférence de P. Jeammet sur l’adolescence). 

 La Direction du collège a participé à la commission de bassin sur le décrochage scolaire et à celle sur 

l’évaluation par compétences. 

7.1.3 Les Besoins de formation exprimés pour la mise en œuvre du PE  

 

- TICE : formation au TNI, formation en interne sur le réseau pédagogique et la prise en main des TNI 

- Formations disciplinaires et interdisciplinaires, notamment en Histoire des Arts 

- Formations liées à l’accompagnement individualisé des élèves. 

- Formations des professeurs principaux 

- Mise en œuvre d’une « heure bleue » au moins par discipline (formation « à l’interne » avec des personnes 

ressources de l’établissement, échanges de pratiques…) 

- Demande de formation conjointe enseignants / CPE / AED sur les questions de discipline et de vie scolaire 

- Sur le développement et l’amélioration des relations avec les familles. 
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7.2 Objectifs 
 

- Faire que chaque professeur puisse suivre au moins un stage individuel dans sa discipline et un stage collectif 

(disciplinaire ou inter-disciplinaire). 

- Participation de l’ensemble des professeurs de Lettres et de sciences à la conférence de Philippe Perrenoud (2 

octobre 2012 à St Michel sur Orge) : « Acquérir des compétences au collège, au lycée ». Cette conférence sera 

centrée sur la mise en activité d’apprentissage des élèves (learning) et sur les moyens à mettre en œuvre pour y 

parvenir (teaching). Ateliers « rebond » l’après-midi avec P. Perrenoud. Invitation le matin de professeurs du lycée 

JP Timbaud (création d’un référentiel commun collège + lycée). 

- Participer aux formations ou conférences organisées sur le bassin voire le département 

- Dans le cadre de la continuité des apprentissages 

 1
er

/second degré : participation des professeurs de français et de mathématiques de 6
e
 à un stage 

inter-degré de 2 jours (fin septembre) 

 3
e
/seconde : travailler en partenariat, professeurs du lycée et professeurs de 3

e
 sur la continuité des 

apprentissages en mathématiques et français. 

- Poursuivre les formations engagées cette année (Lettres, Sciences / technologie) sur l’évaluation et l’acquisition 

des compétences. 

7.3 EVALUATION DU PLAN DE FORMATION 
 

- Taux de demande de formations individuelles 

- Demande et participation à des stages collectifs d’établissement, de bassin 

- Participation aux journées disciplinaires (IA IPR) 

- Evolution des pratiques pédagogiques, climat d’apprentissage dans l’établissement 

8. PLACE DES FAMILLES DANS L’ETABLISSEMENT 

8.1 Constats 
 
Les familles sont accueillies plusieurs fois dans l’année au collège : 

- En début d’année scolaire (mi-septembre) : accueil des familles par niveau de classe en réunion plénière (30 minutes environ), 

en soirée (de 18 à 20h00 en général) ; excepté les parents d’élèves de 6
e
, un quart seulement des autres familles s’y déplacent 

- A l’issue du 1
er

 et du 2
e
 trimestre, les bulletins scolaires sont remis en mains propres aux parents par les professeurs. C’est 

l’occasion pour les parents de rencontrer les professeurs principaux et éventuellement d’autres professeurs, sur RDV. En 

2010/2011 et 2011/2012, ces réunion sont eu lieu deux samedis matin (journée de solidarité). Les parents sont plutôt satisfaits 

de la formule (remise de bulletins plus RDV individuels). 

- Tout au long de l’année, sur rendez-vous (via le carnet de correspondance ou le secrétariat), les familles peuvent rencontrer 

les professeurs et tout autre membre de la communauté éducative (Direction, AS, COP, CPE). 

- Depuis mai 2011, une réunion permet aux parents des futurs élèves de 6
e
 de venir prendre contact avec le collège et son 

équipe de Direction. Le taux de participation des familles est très important et les familles sont plutôt satisfaites de cet accueil. 

- En mai 2011 et mai 2012, les parents d’élèves de 3
e
 ont été invités à une réunion de présentation de l’orientation post 3

e
 et de 

présentation des formations des lycées de secteurs (lycée JP Timbaud, LP d’Arpajon, lycée Léonard de Vinci de Saint Michel sur 

Orge). Si l’an dernier le taux de présence des familles était très élevé, il a été plus réduit cette année. Cette baisse de 

fréquentation s’explique sans doute par 3 facteurs : 

 La grande réussite de la journée « portes ouvertes » du lycée JP Timbaud (376 entrées au lieu de 180 l’année 

précédente, et parmi les visiteurs beaucoup d’élèves du collège) 

 Le travail de l’orientation mené en 3
e
 tout au long de l’année avec les professeurs principaux dans le cadre de 

l’heure quinzaine d’éducation à l’orientation 

 La place de cette réunion (trop tardive ?) 

- Les familles sont conviées aux cérémonies de remises des récompenses (DNB en novembre, récompenses de fin d’année en 

juin). 

- Les familles sont tenues informées de certains évènements du collège, via son site internet et la rubrique actualité du logiciel 

Pronote. 
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- A chaque réunion les fédérations de parents sont invitées à se présenter et/ou à tenir un stand à l’entrée du collège 

- Les fédérations de parents travaillent en partenariat avec le collège pour l’édition de documents à destination des familles 

(livret d’accueil 6
e
, orientation 3

e
, trousse de l’élève, etc.) 

- Les parents délégués présents aux conseils de classes rédigent un compte-rendu, signé, sur lequel les logos des fédérations 

figurent. Ce compte-rendu est communiqué aux présidents des conseils. Après accord de ces derniers, les parents 

photocopient ce compte rendu qui est joint aux bulletins trimestriels. 

- Le collège, via les professeurs, distribue aux familles, via les carnets de correspondance, les documents remis par les 

fédérations de parents. 

- Les fédérations de parents disposent d’une boîte aux lettres à l’accueil (loge) 

- Des rencontres régulières Direction / fédérations de parents, ont lieu, en dehors des réunions institutionnelles, pour « faire le 

point » 

 

- L’assistante sociale et la conseillère d’orientation reçoivent régulièrement les familles sur la demande des familles ou à leur 

demande (orientation, équipes éducatives, commissions éducatives, …). 

- En cas de problème grave (perturbation importante, bagarres…), les familles peuvent être appelées dans la journée pour venir 

chercher leur enfant.  

 

- Les familles sont concernées par le comportement de leurs enfants au collège : sur les 28 commissions éducatives qui se sont 

réunies cette année (2011/2012), seules deux commissions se sont déroulées en l’absence des familles. Les chiffres sont 

identiques pour l’année 2010/2011 (sur 31 commissions de discipline, seules 3 ont eu lieu en l’absence des familles). 

 

Malgré le travail fait de part et d’autres certaines familles ont du mal à venir au collège. Parfois la barrière de la langue est difficile à 

surmonter. Une assistante d’éducation d’origine turque et maîtrisant parfaitement cette langue a été recrutée en milieu d’année.  

8.2 Objectifs 
 
- Améliorer la communication des professeurs avec les familles 

 En communiquant aux professeurs les adresses internet des familles, dès le début de l’année avec les 

listes des classes 

 En communiquant aux professeurs principaux les adresses mail des parents délégués de classe (après les 

élections) 

 En communiquant aux parents délégués les adresses mail professionnelles des professeurs principaux 

 En insistant dans les réunions de début d’année sur la partie réservée à cet effet dans le carnet de 

correspondance 

 En donnant aux professeurs principaux un double des codes Pronote, à remettre aux élèves qui les 

« perdent » 

 En contactant différentes associations culturelles pour surmonter les obstacles liés à la langue (centres 

sociaux La Fontaine et Mandela) 

 En développant la communication numérique via le site du collège et la rubrique « actualité » du logiciel 

Pronote. 

 

- Améliorer l’efficacité des réunions de début d’année en leur donnant plus de « sens » pour les familles 

 Maintenir la réunion d’accueil des parents de 6
e
 la 3

e
 semaine de septembre ; éventuellement y recevoir 

individuellement les parents des élèves suivant un « PPRE passerelle » (+ signature des contrats) 

 Prévoir l’accueil de l’ensemble des familles à la mi-octobre  

 Supprimer la partie « plénière » (toutes classes confondues) 

 Après une rapide présentation des équipes pédagogiques (30 minutes), recevoir les parents 

individuellement en fonction des difficultés rencontrées par leurs enfants (les professeurs 

ayant déjà des résultats) ; ce pourrait être aussi l’occasion de proposer aux familles la 

signature de contrats de tutorat ou de PPRE … 

 Maintien de ces réunions sur 2 soirées, 2 niveaux de classe par soirée. 
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- Maintenir la remise des bulletins en mains propres (par le professeur principal et un autre professeur de la classe, 

2 samedis matins (journée de solidarité). En fonction des plannings, les parents peuvent aussi demander un 

rendez-vous aux professeurs de la classe. 

- Profiter des travaux (nouveaux espaces à venir) pour améliorer l’accueil des familles dans l’établissement (salle 

d’attente, etc.) 

- Faire partager aux parents des moments d’échange et de convivialité 

 En organisant des séances de restitutions des travaux réalisés au cours de l’année (classes à PAC, 

expositions des travaux d’élèves comme le CEPFI a pu le faire avec les photos de son séjour) 

 En les invitants aux cérémonies de remises des récompenses (DNB, fin d’année) 

- Maintenir l’accueil des parents des futurs élèves de 6
e
 en mai de l’année qui précède l’entrée de leurs enfants en 

6
e
 

- Maintenir, en la plaçant au mois de janvier, la réunion des parents d’élèves de 3
e
 sur le thème de l’orientation et 

de l’affectation post 3
e
. Continuer d’y inviter les proviseurs des lycées environnants. 

- Formaliser un calendrier de rencontres avec les fédérations de parents. 

8.3 CRITERES D’EVALUATION DE L’AXE PLACE DES FAMILLES DANS 

L’ETABLISSEMENT 
 

- Taux de fréquentation des familles aux différentes rencontres organisées 

- « Satisfaction exprimée » par les différentes parties à l’issue de ces rencontres 

- Nombre de situations conflictuelles avec les familles 

- Prise de RDV avec les familles pour rencontres 

- Meilleure lisibilité du fonctionnement du collège par les familles. 

 

 

 

----------------------------------------------- 

 

 

Projet d’établissement adopté à l’unanimité  

au cours du CA du 5 juin 2012 


