
Projet d’Etablissement 

2013-2017 

Pour devenir un citoyen ouvert sur le monde 

 

«  La réussite pour tous & le respect pour chacun » 



3 Priorités 

 Installer une dynamique de réussite pour tous 

 Fluidifier et sécuriser les parcours au sein du 
Réseau et de l’établissement 

 Développer l’ambition scolaire 



Fluidifier les parcours au sein du réseau ECLAIR et de l’établissement  

 

1.  Prévenir la difficulté scolaire au sein du Réseau et de l’établissement 

 

 Installer les conseils écoles-collège pour une meilleure connaissance de nos élèves et de leurs difficultés, et 
assurer la progressivité des acquis du primaire au lycée (PPRE passerelle, liaison avec le lycée Branly, 
stages Réseau et inter-Réseau d’harmonisation …) 

 

 Développer les partenariats dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire (Réussite éducative, …) et 
poursuivre les actions engagées par le Comex 

 

 

2 .   Lutter contre le décrochage 

 

 S’adapter à l’évolution de l’élève en personnalisant les parcours (Segpa, filière classique, Tremplin, dispositif 
ENAF …) 

 

 Mettre en place le parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel (Forum des métiers en 4ème et 3ème, partenariat avec les entreprises, multiplication des stages, 
démonstration par l’exemple d’anciens élèves…) 

 

 Pérenniser la cellule de veille (pour l’analyse des informations et l’accompagnement global de l’enfant) 

 
 Indicateurs: Taux de PPRE passerelle, Taux de redoublement en 6ème , 4ème et 3ème ,Taux d’accès de la 6ème et la 3ème,  Pourcentage de passage 

en 2GT, Devenir des élèves en fin de seconde. 

 



 Installer une dynamique de réussite pour tous 

1- Acquérir, consolider et valoriser les compétences du socle 

 

 Pérenniser les dédoublements en Français, Mathématiques,… sur plusieurs niveaux et les dispositifs d’aide et 

de soutien: AP, PPRE… 

 Pérenniser et mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants: EIST, évaluations par compétences, 

promotion de l’évaluation positive, renforcement des projets pluri et transdisciplinaires… 

 Renforcer le lien entre collège et Segpa: accueil dans les classes « traditionnelles » d’élèves de Segpa et 

inversement, concertations communes, prises en charge par les professeurs des écoles d’élèves en difficulté… 

 Développer l’usage des TICE (classe mobile, MP4…) afin de prévenir l’innumérisme, 

 Créer les conditions de réussite au DNB et à la validation du palier 3 grâce aux épreuves communes (Brevet 

blanc, oraux, Big Challenge, entraînements HIDA,…). 

 

2- Accompagner davantage au profit d’une réduction des inégalités 

 

 Proposer une scolarisation adaptée aux élèves à besoins éducatifs particuliers (Tremplin, ENAF, parcours 

personnalisés, Réussite éducative, accompagnement éducatif, accompagnement des enseignants pour mieux 

répondre aux besoins des élèves en difficulté…), 

 Développer les partenariats avec les parents en installant durablement ces derniers dans les instances du 

collège (C.A., conseils de classe, CESC, création d’une association des parents d’élèves…) et en multipliant les 

échanges informels et conviviaux (Curieux défis…). 

 

Indicateurs:  Taux de réussite et nombre de mentions au DNB, taux de validation du socle commun, nombre d’élèves pris en charge dans des       

dispositifs spécifiques  d’aide et  de soutien, rapport annuel des actions destinées aux parents d’élèves 



Développer l’ambition scolaire 

1.       Restaurer et installer l’image de l’élève 

 

 Faire du climat scolaire la priorité de tous, pour tous ( projet vie scolaire, CESC, formation des personnels…). 

 

 Mettre en place ou poursuivre les projets valorisés par la communauté éducative: clubs, ateliers culturels et 

sportifs, projets de solidarité (ex: Futsal, chorale, orchestre, escalade, choco-littéraire, échecs, cirque, journal, 

actions en Vie de classe, articles dans la presse…) 

 

 Travailler l’estime et la valorisation de soi : projets interdisciplinaires durant lesquels les élèves sont 

responsabilisés. 

 

2.      Faire de l’ouverture culturelle, internationale, scientifique et sportive des vecteurs de réussite 

 

 Pérenniser et créer les ateliers culturels, artistiques et de sections sportives, 

 

 Développer les partenariats et les échanges (associations, centre culturel, théâtre…) 

 

 Favoriser les partenariats et les échanges avec l’étranger (correspondance villes jumelées, classe à classe, 

projet pédagogique international) 

 
Indicateurs: Taux d’absentéisme, évolution du  nombre de mesures disciplinaires, nombre et qualité des projets menés dans le cadre 

du CESC et de la ZSP, nombre d’élèves qui bénéficient d’actions culturelles et sportives. 


