Collège les Prés
AXES

PROJET D’ETABLISSEMENT 2018-2021
OBJECTIFS

ACTIONS

MOYENS

FORMATION

Renforcer l'égalité des chances par
un apprentissage optimal de tous les
élèves afin de réduire les écarts et de
mieux gérer l'hétérogénéité scolaire.

Poursuivre l'action
d'accompagnement
pédagogique par la mise en
place d'un accompagnement
personnalisé prenant
réellement en compte les
difficultés des élèves et leurs
besoins.

Projet d’AP établi par
niveau, ou sur
l’ensemble du cycle,
pour répondre à des
besoins reconnus par
l’ensemble de l’équipe
pédagogique

MOOC sciences
cognitives,
apprendre à
apprendre

REUSSITE ET EQUITE

Assurer un parcours de réussite à
chaque élève.

Accompagner chaque élève dans un
parcours ambitieux et sécurisé.

Dispositif Devoirs faits. Aider les
élèves à apprendre.
Heures de vie de classe

Développer la liaison
pédagogique au sein du cycle 3

Conseil école/collège

Associer les directeurs et les
professeurs des écoles du 1er degré
dans les instances de l’établissement
(CESC, conseils de classe, etc.)

Développer le travail de liaison
avec le lycée

Conseil pédagogique
collège/lycée

Thématiques: évaluation, AP

Construire la progressivité et la
réversibilité des parcours de
formation. Développer la
compétence à s'orienter tout au
long de la vie

Favoriser l’ouverture culturelle et
Promouvoir les parcours
linguistique
artistiques
Renforcer la motivation et l’ambition
Etendre et diversifier l'offre des
des élèves par une meilleure
parcours linguistiques
connaissance de la culture de nos
partenaires européens.

Etablir la carte des
parcours éducatifs

S’emparer de la culture du
numérique.

Parcours avenir: Renforcer les stages
de découverte dans les
établissements scolaires et dans les
entreprises dès la 4ème.

FOLIOS

Projet culturel

ème

Apprendre dans le monde du 21
siècle

DECLINAISONS
ACTIONS

Mars 2018
FICHES

ELEA
Commission numérique

Formation en
EPLE avec le
conseiller
numérique de
bassin

LCE Anglais et Espagnol
Echanges avec Kierspe
« Déclic Théâtre »
Partenariat avec l’institut francojaponais.
Voyages et sorties pédagogiques
Forum des usages numériques
Accompagner les enseignants dans
leurs pratiques pédagogiques.
Doter chaque salle d’outils
numériques.

CLIMAT SCOLAIRE ET CADRE SECURISE
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Agir pour améliorer le vivre
ensemble : renforcer la synergie
entre les actions éducatives et les
apprentissages

Favoriser les pratiques conduisant à
un bon climat scolaire
Eduquer à la confiance et à la
bienveillance
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Mars 2018
Prendre le temps d’accueillir les
CESC/CVC
élèves à leur arrivée au collège et
Actions de prévention :
dans les classes en installant des
égalité garçons-filles,
rituels quotidiens
addictions, réseaux
sociaux, bien-être,
hygiène de vie, bienFormations
Donner du sens au parcours
vivre ensemble, théâtre
Donner plus de cohérence au
PSC1
éducatif de santé et de
Forum
règlement intérieur avec une
citoyenneté
réécriture progressive
Formation ASSR
Appui sur des
partenaires locaux
comme le Pôle
Développement durable : lutte contre
Jeunesse, l’officier de
le gaspillage, recyclage des piles,
prévention, la police
cartouches d’encre…
municipale
Engager les élèves à
l’acquisition d’une autonomie
Cérémonie républicaine de remise
EMI
responsable et d’un
Formation des
des diplômes du DNB.
Club évènementiel :
comportement citoyen en
délégués
démarche de projet
dynamisant les formations
Remise officielle des diplômes PSC1
citoyennes.
Elaborer un projet vie scolaire
en lien avec le projet
d’établissement et le projet
académique
Engagement de l’élève :
Promouvoir et accompagner les
ambassadeurs du
Charte du respect
actions du CVC ET DU FSE
collège, actions
solidaires
Adapter une politique
Prévention du
Cellule locale climat scolaire
d'évaluation positive et
décrochage scolaire : la
Suivi de l’enquête locale climat
individualisée adaptée au
cellule de veille du
scolaire
niveau et au potentiel de
collège GPDS et celle
Parcours de formation interchacun
du bassin
catégorielle sur le bassin
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ATTRACTIVITE DU COLLEGE

Développer les pôles
d'excellence et garantir la
continuité de l'offre de
formation
Lutter contre la concurrence des
autres collèges en maintenant une
offre pédagogique diversifiée et de
qualité.

Ouvrir l'établissement vers l'extérieur

Plaquette de
présentation du collège
Optimiser la communication sur
Refonte du site
la richesse des formations
internet, sa page
d’accueil

Section sportive golf
LCE anglais et espagnol

Promouvoir la carte des options

Latin, Bilangue allemand
Printemps des latinistes

Valoriser les actions réalisées en
EPS (promotion de l’EPS dans
une démarche citoyenne)

Cross du collège, …
Journée sportive CM2-6ème
Trophée Jacotte Sels

Développer le lien école
entreprise

Comité Local Ecole
Entreprise

Développer les partenariats
territoriaux

ETABLISSEMENT
FORMATEUR

Mars 2018

Forum des métiers
DIRE, AFEV
Mairie, Maison de quartier

Renforcer le lien école famille

Former et informer les parents

ENT, Site internet,
conseil éducatif
Réunions de parents

Entretiens réguliers avec les
fédérations de parents

Valoriser les ressources humaines et
faire de l’établissement un lieu de
formation pour « tous ».

Accompagner les nouveaux
personnels dans la durée : néotitulaires, néo-contractuels,
stagiaires, assistants
d’éducation.

Entretiens réguliers
Formations internes et
externes

Partenariat avec l’UVSQ : « EPLE
terrain d’apprentissage et de
recherche».

S’engager dans une culture de
développement professionnel

S’inscrire dans une politique de
formation qualifiante et
valorisante

Entretiens PPCR

Développer les formations à initiative
locale (FIL) en établissement et sur le
bassin.

(Parcours professionnel
carrière et rémunération)

