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1. Objectifs 
 

 Assurer une meilleure réussite des élèves du collège lorsqu’ils accèdent à la 
2nde GT. 
 

 Développer l’autonomie des élèves pour qu’ils réussissent plus rapidement 
leur adaptation en 2nde GT. 
 

 Favoriser l’ambition scolaire pour que les collégiens accèdent davantage aux 
filières G. 
 
 

2. Actions pédagogiques 
 

 Commissions de liaison 
 

- Deux réunions ont été organisées en 2015-2016 pour mettre en place les actions 
pédagogiques et rencontrer les professeurs tuteurs des élèves du collège qui accèdent 
à la 2nde GT et Pro au lycée Branly.  
- La seconde réunion en juillet 2016 s’appuie sur un document préparé par le lycée et 
renseigné par les PP des élèves de 3ème, la CPE Mme Hidalgo, l’infirmière et 
l’assistante sociale. Ce document fait le point sur l’attitude de l’élève, son assiduité, 
ses points forts, ses difficultés et sur d’éventuelles situations médicales et/ou sociales. 
Lors de cette dernière réunion, nous échangeons sur des cas particuliers et 
déterminons les élèves qui devront être en priorité suivis par des tuteurs dès leur 
rentrée en classe de 2nde.  
 

 Concertations disciplinaires (à partir du 2nd trimestre) 
 

- Une rencontre a eu lieu en janvier 2016 entre les professeurs volontaires en 
mathématiques, français et HG du collège et du lycée. Cette rencontre a permis de 
déterminer les compétences prioritaires à travailler pour que les élèves de 3ème 
puissent réussir sereinement leur passage et leur année de 2nde GT. 
 - Cette réunion a également permis de prendre contact entre les professeurs des deux 
établissements pour organiser les observations de séance.  
 

 Observations disciplinaires (à partir du 2nd trimestre) 
 

-Il a semblé nécessaire d’organiser des observations pour que chacun prenne 
connaissance de la réalité d’une séance au collège et d’une séance au lycée. Par 
exemple, les professeurs du lycée ont pu prendre la mesure de l’extrême 
hétérogénéité de nos classes et donc de la nécessité pour nous de mettre en place 
fréquemment une différenciation pédagogique ainsi qu’un encadrement important de 
nos élèves. À l’inverse, les professeurs du collège ont pu constater que le nombre 
d’élèves dans une classe de 2nde GT obligeait nos élèves à devenir rapidement 
autonome dans leur travail.  
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- Dans certaines disciplines, nous avons également partagé et construit des méthodes 
de travail et des « types d’exercices » communs afin d’assurer une meilleure transition 
aux futurs lycéens.  
 

 Intervention des tuteurs lycéens (durant le 2nd trimestre) 
 

- Lors des séances de vie de classe, les collégiens préparent à partir de leurs 
représentations des questions de toutes sortes (les horaires du lycée, les questions 
de vie scolaire, les difficultés rencontrées au lycée, la quantité de travail etc.). Les 
élèves du lycée qui sont tuteurs et qui sont d’anciens élèves du collège interviennent 
ensuite dans nos classes pour répondre aux interrogations des collégiens.  
 

 Présentation du lycée par l’équipe de direction du lycée  
 

- Au second trimestre, la direction du lycée intervient au collège sur une séance d’une 
heure pour présenter le lycée Branly. Ainsi les élèves peuvent appréhender les 
différents enseignements d’exploration qu’ils pourront suivre en 2nde GT et les 
différentes filières professionnelles. 
 
 

 Mini-stages au lycée 
 

- Des stages d’une journée ont été organisés il y a quelques années pour qu’un 
collégien puisse suivre les cours d’un élève en 2nde GT ou en 2nde Pro.   
 

 Club journal 
 

- Les professeurs documentalistes du collège et du lycée ont entamé l’an passé une 
collaboration pour que les élèves rédigent quelques articles à propos de la vie au 
lycée… 
 

 « Projet Cyrano » 
 

- Il y a deux ans, les professeurs de lettres ont organisé un spectacle joué par les 
élèves de 4ème et de 1ère L au théâtre de Dreux. 
 
 
3. Perspectives 
 

 Mise en place de la « Prépa Lycée » et du parcours d’excellence. 
 
- Cette année les élèves de 3ème bénéficient d’une heure supplémentaire dans leur 
EDT. Cette heure dite de « Prépa lycée » a plusieurs objectifs comme par exemple le 
renforcement du travail d’orientation et de découverte professionnelle mais aussi de 
mettre l’accent sur un travail personnel plus important avec la mise en place de devoirs 
communs (environ un par mois).  
 

 Poursuivre les actions pédagogiques disciplinaires (notamment pour les 
sciences). 
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 Faire le bilan du tutorat des élèves suivis en 2nde GT. 
 

 Obtenir des suivis de cohortes afin que l’on puisse travailler en amont en 
classe de 3ème pour préparer au mieux nos élèves. 

 


