PROJET D'ETABLISSEMENT 2021-2025

OBJECTIFS
gain en autonomie face aux adultes

FAIRE
COMPRENDRE
LES ENJEUX
DE LA
SCOLARITE

DEVELOPPER
L'ORAL

ADAPTATION AUX BESOINS DE
CHACUN

EVALUATIONS

THEMES
AUTONOMIE DES ELEVES

AXE 1 : REUSSITE DU PARCOURS D'APPRENTISSAGE
MISE EN ŒUVRE / TYPE D'ACTIONS

INTERVENANTS

INDICATEURS

ECHEANCE

tutorat par des élèves du même niveau ou d'un niveau proche

vie scolaire élèves

10% des élèves participant

2021

sensibilisation à la plannification raisonnée de son travail

PP et professeurs en charge de
Devoirs Faits

ne plus avoir à la faire en 3ème

2023

s'engager dans des démarches d'apprentissage autonome

connaître les liens numériques qui peuvent permmetre de progresser et y avoir accès

professeurs

10% des élèves participant

2021

accompagner les élèves notofiés MDPH dans leur gain
d'autonomie

regrouper les élèves mutualisés et moduler les EDT au cours de l'année

gérer son travail personnel

augmenter la régularité des épreuves communes

évaluation, un moyen de progresser

répérage des besoins de chacun

diffuser l'information sur les PAP

des épreuves communes dans les quatre disciplines du DNB chaque année dans le cycle 4

Professeurs

2021

une meilleure explicitation des attentes et de la lecture des compétences aux élèves et aux parents

Professeurs

2021

Un temps de rencontre entre les écoles et le collège et entre anciens et nouveaux PP pour faire un point élève

Professeurs

2021

présence d'un répère sur pronote et d'un classeur avec une copie des PAP et GEVASCO

Direction infirmière

2021

Professeurs

2021

inscription au dispositif Devoirs Faits pour les élèves après évaluation de leur besoin pour que le dispositif ne soit pas une permanence

Professeurs

2021

Procéder à l'inscription à Devoirs Faits dès juin pour septembre à partir du bilan dressé par les PP

Direction

2021

développement de la pédagogie différenciée par le numérique Prévoir des séquences ou excercices diversifiés faisables en autonomie par les élèves à besoins particuliers

un choix raisonné des inscriptions à devoirs faits

Inscription à Devoirs Faits dès juin

2021

développer les activités orales et les intégrer dans les cours et
noter plus systématiquement les interventions orales
l'évaluation

participation de la moitié des
disciplines aux compétences orales

former à l'éloquence et la prise de parole

participer à des concours basés sur l'oralité

développer le lien avec les anciens collègiens

inviter les anciens à rencontrer les collégiens

visite de chaque classe de 3ème

2021

développer les visites d'entreprise

une visite d'entreprise pendant la
scolarité

2023

développer le lien avec le monde de l'entreprise

PROJET D'ETABLISSEMENT 2021-2025
AXE 2 : REUSSITE DES PARCOURS EDUCATIFS

CITOYENS RESPECTUEUX
D'EUX ET DES AUTRES

CRÉER DES CITOYENS DU
MONDE

PAEC MARQUE PAR
L'OUVERTURE

PARCOURS AVENIR PLUS AMBITIEUX

THEMES

MISE EN ŒUVRE / TYPE D'ACTIONS

OBJECTIFS

INTERVENANTS

INDICATEURS

ECHEANCE

mettre en avant les succès féminins, faire intervenir des femmes

PP

parmi les élèves allant à Carnot 40
% des filles

2025

accueil des anciens élèves pour parler de leur parcours

Direction et PP

une visite pour chaque classe de
3ème

2022

prévoir des temps spécifiques de rencontre

Professeurs

une rencontre par an et par classe

2022

PP

75% en 2GT

2025

inscrire des élèves à des concours pour leur donner confiance
permettre des stages pour permettre un meilleur choix

Direction et PP

15 stages hors des périodes

2025

Participation à des concours et organisation de journées cinéma

Direction et Professeurs

un film par an par classe

2021

développer la curiosité culturelle

Voyages linguistiques, Visite de lieux historiques, Rencontres avec différents artistes,

Professeurs

une sortie ou voyage par an et par
classe

2022

développer la lecture récréative

Lecture de poésies ou de textes par les élèves, temps banalisé (Brigade de poésies, lectures offertes)

Professeurs

une action par an et par classe

2021

maintenir les objectifs de l'EDD

Veille sur les consommations d'énergie et de matériel, mettre en avant les Eco-délégués

responsable EDD, ecodélégués

faire chuter la consommation de
papier de 20 %

2023

Sensibilisation par les écodélégués des règles communes

responsable EDD, ecodélégués

Une action par an

2021

participation à des actions de solidarité et de charité (tutorat, parrainage, ELA)

CESC

Deux actions par an

2021

Intervention de l’infirmière et des A.S. (planninge CESC), Journée Handisport en UNSS, action à la journée contre le harcèlement, Une
action contre les discrimination

CESC

Trois actions par an et par classe

2021

création de référents élèves pour les nouveaux élèves

Elèves

100% de référents volontaires

2021

créer un tuteur élève pour les allophones

Elèves CPE

100% de référents volontaires

2021

Médiation par les pairs

Elèves CPE

Mise en place de la médiation

2022

développer une orientation qui ne soit pas genrée

développer le lien avec les anciens élèves

faire rencontrer des personnes présentant leur formation

repenser le parcours avenir pour une orientation plus ambitieuse définir des attentes par niveau pour inciter à faire des études longues

Personnaliser les parcours

Approfondissement de la culture générale artistique

Construire et appliquer des règles communes

Comprendre et développer la sensibilité aux inégalités

Lutte contre le racisme, l’homophobie, sexisme, le handicap

développer l'entre aide entre les élèves

Inclusion des élèves allophones

Résolution de conflits mineurs en autonomie

PROJET D'ETABLISSEMENT 2021-2025
AXE 3 : RAYONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
THEMES

COLLEGE LIEU DE VIE

Faire découvrir l’établissement

DEVELOPPER LES PARTENARIATS
RENFORCER LA
COEDUCATION

INTERVENANTS

INDICATEURS

ECHEANCE

Ecoles primaire CM2 école par école, Actions Ecole / Collège (ruche, …)

Professeurs

Fête du collège, cérémonie républicaine

Professeurs, CVC, Direction

mise en valeur des actions d'engagement des élèves

CPE

nbre de mentions sur les bulletins
20 %

2024

Ouverture vers l’extérieur

Mise en place d’ateliers par les associations Régnycoises → Projet d’un challenge partagé avec Ecole, Collège et les associations sportives.

Professeurs

Deux actions par an

2023

Ouverture internationale

Permettre et encourager les échanges internationaux individuels ou collectifs, en présenciel ou virtuel

Professeurs

une action proposée dans la
scolarité

2025

Radio RVR, Mairie : médiathèque, écrivain / auteur

Référents culture et Direction

Une action par an

2024

vers le monde de l'entreprise

Jury pour les oraux de stage avec des chefs d’entreprises

PP et Direction

une intervention par an

2024

Renforcer le liens avec les parents

Jury pour les oraux de stage avec des parents d’élèves,
Animations / clubs animés par des parents
informer régulièrement sur nos actions
rencontres régulières avec les parents 2 par an au moins

Parents, Professeurs et Direction

Portes ouvertes du collège, Mettre en avant les actions autour du temps scolaire

Professeurs et Direction

plus de 60% des familles des futurs
6èmes lors des portes ouvertes

2025

Presse (Le Progrès / Le Pays Roannais) Créer un lien durable avec la presse,

Professeurs et Direction

deux articles par an

2025

Présentation du collège dans les écoles

Professeurs et Direction

au moins 5 visites par an par les
professeurs et des membres de la
direction

2021

renforcer le sentiment d'appartenance

favoriser l'implication des élèves dans la vie du collège

approfondir nos partenariats actuels

Rayonner dans notre secteur, Dynamiser l’image du collège
COMMUNICATION

MISE EN ŒUVRE / TYPE D'ACTIONS

OBJECTIFS

Faire connaître nos actions et nos réussites, Augmenter
l’attractivité du collège

une action avec 5 classes de CM2

2021

2021

2025

