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PROJET D’ETABLISSEMENT 
2016-2019 

 

 
 
Préambule :  
 
Le projet d’établissement comme le projet de réseau se fixe pour objectif général de favoriser la réussite des élèves.  
Il met en œuvre les orientations du référentiel de l’éducation prioritaire et celle du projet académique 2013-2017. 
 
 
Références:  
Projet académique 2013-2017 
Projet de réseau REP+ 
Référentiel de l’éducation prioritaire 
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REUSSITE & SOLIDARITE: Conforter la réussite de tous les élèves  

Axes de travail Leviers et mise en œuvre Indicateurs / repères 

Assurer la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

Développer les outils 
numériques et usages 
pédagogiques 

Prévention de l'absentéisme et 
du décrochage 

Leviers : 

-Accompagnement éducatif  
-Accompagnement des élèves allophones 
-Liaison écoles-collège 
-Conforter la politique ambitieuse de l'apprentissage des langues. 
-Validation des compétences 
-Usage pédagogique de l'outil numérique 
-Renforcer les relations avec les familles 
-Suivi individualisé et dispositifs relais 
 

-Nombre d’élèves accompagnés 
sur les dispositifs 

-Nombre de PI 

-Nombre de PPRE 

-Taux de réussite au DELF et le 
niveau de validation. 

-Taux d’entrée en 6ème des 
élèves du secteur 

-Taux de validation du socle 
commun 

-Nombre de connexions à l’ENT 

-Nombre d’utilisation des classes 
mobiles /an 

-Nombre de parents aux cafés-
parents 

-Nombre de parents présents 
lors des évènements (rentrée, 
remise de bulletins, information 
orientation...) 

-Taux d’absentéisme 

-Nombre de signalement pour 
absentéisme 

Mise en œuvre : 
 
-Aide individualisée 
-Soutien personnalisé (AVS, AED, enseignants, association) 
-Heure de vie de classe 
-PPRE, Parcours Individualisé (PI) 
-Cours de français langue seconde 
-Accueil des élèves allophones au collège 
-Concertations inter-degrés 
-Projets pédagogiques de réseau : Lectures aux maternelles 
-Accueil d’écrivains 
-Projets inter-degré (Quartiers en scène, cross, défi-citoyenneté) 
-IMP cycle (référents collège pour la liaison) 
-Accueil des CM2 : cross, 1 journée /an… 
-Préparation à la certification A2/B1 allemand 
-Faire du socle commun un parcours de réussite pour tous les élèves (AP …) 
-Classes mobiles (Pc-portables, tablettes (hybride)) 
-Accès réseau wifi (…) 
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-Usage du TNI 
-Généralisation de l'utilisation de l'ENT : développement d’E-lyco pour les 
enseignants, les élèves et les parents. 
-Le numérique au service de la différenciation 
-Utilisation de logiciel ou application pédagogique : 

 TACIT (travail sur la lecture avec les 6ème, 
 D'COL  

... 
-Café-parents 
-Bulletin d'informations à destination des parents (« A Gerbault » trimestriel) 
-Remises des bulletins en mains propres 
-L'heure des parents 
-Réunion  d’orientation avec les parents  

 

 

-Taux de réussite au DNB général 

-Taux de mentions au DNB 
général 

-Taux de réussite au DNB 
professionnel 

-Taux de réussite au CFG 

 
 
 

INSERTION : Favoriser une insertion réussie dans la société 

Objectif 1 : Participer à la découverte du monde professionnel et à l'orientation des élèves 

Axes de travail Leviers et mise en œuvre Indicateurs / repères 

Accompagner le parcours 
d'orientation des élèves 
 
Développer les relations avec 
les milieux professionnels 
 

Leviers : 
- Commission ambition-réussite 
- Parcours avenir 
- Parcours d'excellence 
- Liaison collège/lycées 
- Partenaires : CCI, Chambre des métiers, entreprises locales, écoles d’ingénieurs… 
 

- Taux de satisfaction des 1er 
vœux d'orientation 
 
- Taux de réorientation en fin de 
1ère année de lycée  

Mise en œuvre : 
- Forum des métiers (rencontre de professionnels au sein de l'établissement) 
- Forum entre pairs (rencontre avec des anciens élèves de l'établissement) 
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- Olympiade des métiers 
- Visites d'établissements de formation post-collège (CFA, lycée, lycée 
professionnel…) 
- Rencontre avec la conseillère d'orientation, visite du CIO, réunion d'information 
CIO/parents 
- Entretenir des relations de partenariat avec des établissements de 
l'enseignement supérieur 
- Poursuivre l’élaboration et l’utilisation d'un annuaire « entreprises-partenaires » 
tout en maintenant le lien collège/entreprises 
- Séquences d'observation ou d'application en entreprises 

 

Objectif 2 : Apprendre à vivre ensemble 

Axes de travail Leviers et mise en œuvre Indicateurs / repères 

Favoriser l'apprentissage et 
l'exercice de la citoyenneté 
 
 
Prévenir la violence et gérer les 
conflits internes 

Leviers : 
 
- Parcours citoyenneté 
- Partenariat collège Sauvegarde Mayenne/Sarthe 
- Conférences à thèmes avec interventions de partenaires institutionnels (police, 
gendarmerie, pompiers...) ou extérieurs (chercheurs…) 
- Partenariat avec des associations caritatives 
 

-Taux d'élèves formés au PSC1/ 
niveau de 4ème 
 
 
-Nombre de participants à l'AS  
 
-Taux d’élèves impliqués dans 
des actions citoyennes. 
 
 
 
 

Mise en œuvre : 
 
- Charte de vie de classe 6ème 
- Conseil de Vie Collégienne 
- PSC 1 
- Atelier « Égalité garçons/filles » 
- Défi citoyenneté 
-  Projet de médiation entre pairs 
- Prévention des risques liés à l'usage d'internet 
- Projet Justice 
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- Club presse et participation à la semaine de la presse  
- Cross solidaire du collège et des écoles du secteur (CM2) 
- Association sportive et formation des « jeunes officiels » 
- ASSR et journée sécurité routière 
- Formation des délégués élèves  
- Prévention du harcèlement 
- Atelier Prévention Sauvegarde 

 
 

Objectif 3 : Développer l'insertion des élèves par la culture et l'ouverture internationale 

Axes de travail Leviers et mise en œuvre Indicateurs / repères 

Développer une action 
culturelle accessible à tous 
 
Renforcer les échanges 
internationaux 
 
 

Leviers : 
 
- Parcours Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 
- Partenariat avec la DRAC et les différents acteurs culturels locaux : Théâtre, 
conservatoire, compagnies artistiques locales, AMLET… 
 - Nombre de demandes d’entrée 

en CHAT (/ au nombre de places) 
 
- Nombre de sorties 
pédagogiques à visée culturelle 
 
- Taux d’élèves engagés sur des 
actions culturelles (APA, 
ateliers…) 

Mise en œuvre : 
 
- Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) 
- Projet « Quartiers en Scène » 
- Atelier de pratique artistique Théâtre 
- Projets pédagogiques : «  Les jeunes lisent du théâtre », «  Les grands lisent aux 
petits » 
- Collège au cinéma 
- Sorties pédagogiques  
- Voyages Linguistiques et/ou Culturels 
- Journée Astronomie 
- Clubs et actions diverses du Foyer Socio-Éducatif (FSE) 
- Projet de classe orchestre 
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COOPERATION : Travailler ensemble pour la réussite de tous 

Axes de travail Leviers et mise en œuvre Indicateurs / repères 

 
 
 
 
 
 
 

Renforcer les liens avec les 
familles 
 
Développer les relations avec 
les partenaires extérieurs 
 
Travailler ensemble au sein des 
équipes  
 
 
 
 
 
 
 

Leviers : 
 
- intégrer les familles à la vie du collège et ouvrir l'école aux parents 
- développer les partenariats de proximité institutionnels et associatifs 
- Réseau REP + 
- Accueillir et accompagner les nouveaux collègues. 
- développer le bien-être des membres de la communauté éducative. 
 

  
 
-Taux de participation des 
parents aux élections. 
 
-Nombre de projets réalisés au 
sein du réseau REP+ et avec les 
différents partenaires 
 
-Nombre de formations internes 
ou concertations spécifiques  
proposées aux nouveaux 
collègues.  
 

 

Mise en œuvre : 
 
- Organiser des réunions et des opérations spécifiques à l'intention des familles 
(café parents, heure des parents, OEPRE, accueil des parents de 6ème à la rentrée). 
 
- Collaborer avec les partenaires 

 associatifs (AME, ATD Quart monde,  les 3 mondes,  l'Autre Radio, AMLET, 
Sauvegarde 53…). Exemple : Les jeunes lisent du théâtre, mesures de 
responsabilisation, club radio. 

 institutionnels (mairie, conseil départemental, agglomération, Pôle Ado, 
CDAD). Exemple : Classe Horaires Aménagées Théâtre, Défi Citoyenneté, 
Quartier en Scène, Visites au tribunal. 

 économiques (ESIEA, CCI, Professionnels, …). Exemple : Forum des 
métiers.  

 de santé (MDA, Centre de planification). Exemple : Actions de 
sensibilisation d'élèves du lycée professionnel.  

 
-Projet commun du réseau REP+ : Défi citoyenneté avec les 2 écoles primaires du 
réseau REP+, lecture aux maternelles, projet d’écriture cycle 3 du réseau. 
-Concertations REP + et commissions de travail. 

 


