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PROJET ETABLISSEMENT

AXE 1

Assurer la sérénité de la vie scolaire

AXE 2

Développer la culture scientifique, humaniste et artistique

AXE 3

Améliorer la réussite de nos élèves et limiter le décrochage scolaire



PROJET ETABLISSEMENT

AXE 1

Assurer la sérénité de la vie scolaire

Objectifs opérationnels n° 1 : respect de soi et des autres

Actions : 

Mise en place du CESC

Mise en place d’actions de :

Prévention contre le Harcèlement

Prévention sécurité routière

Prévention Santé

Objectifs opérationnels n° 2 : Former des citoyens

Actions :

Mise en place d’actions :

Solidaires et Humanitaires

Sensibilisation au développement durable

Apprendre à s’exprimer et à écouter

Objectifs opérationnels n° 3 : Faire respecter les règles de vie au collège

Actions :

Agir sur la ponctualité et l’assiduité

Gestion des élèves en dehors de la classe

Diminution des exclusions
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AXE 2

Développer la culture scientifique, humaniste et artistique

Objectifs opérationnels n° 1 : Développer l’attrait des sciences au collège

Actions :

Ateliers Sciences

Participation aux concours scientifiques

Atelier transdisciplinaires SVT - Français

Objectifs opérationnels n° 2 : Développer la carte des LV et ouvrir le collège à 
l’international

Actions : 

Développer le chinois et l’allemand

Inscription aux certifications en 3ème 

Développer les jumelages, voyages linguistiques

Objectifs opérationnels n° 3 : Favoriser la culture artistique

Actions :

Favoriser les projets artistiques

Développer les pratiques de lecture chez les élèves

Développer l’Histoire des Arts pour sensibiliser à l’Art
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AXE 3

Améliorer la réussite de nos élèves et limiter le décrochage scolaire

Objectifs  opérationnels n°  1  :  Acquisitions  des  compétences  du  socle  commun  de
compétences

Actions :

Liaison CM2 – 6ème

Evaluation

Maitrise des repères

Amener les élèves à l’acquisition du B2i

Cadre européen

Objectifs opérationnels n° 2 : Systématiser le travail personnel

Actions :

Leçons

Devoirs communs

Travail écrit

Objectifs opérationnels n° 3 : Accompagner les choix d’orientation 

Actions :

Orientations scientifique ou technologique
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Renforcement des échanges avec les établissements d’origine des élèves de 6ème 

Renforcer l’efficacité de l’AP en 6ème 

Mise en œuvre du programme d’information à l’orientation

Mise en place du programme SANTE – PREVENTION

Mise en œuvre d’un programme d’actions culturelles

Mise en place d’un programme d’aide et de soutien pour les élèves en difficulté

Mise en place d’une cellule d’alerte, de repérage des élèves en difficulté

Développement des activités extra scolaires, création de semaine culturelle à thème

Favoriser les échanges avec les partenaires étrangers : Allemagne, Italie, Espagne, Chine, Angleterre

Mettre en place un programme d’aide méthodologique 

> Prise de note, utilisation de la calculette, apprentissage des leçons, expression écrite et orale,
planification des révisions,  fiches de révision,  gestion du stress,  gestion du temps et  des
priorités, lecture


