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1. BIEN VIVRE ENSEMBLE POUR REUSSIR SON PARCOURS SCOLAIRE ET DEVENIR DES CITOYENS 
 

1.1 Prendre en compte la diversité du public accueilli 

1.2 Renforcer l’identité du collège 

1.3 Favoriser l’engagement citoyen des élèves 

 

2. DEVELOPPER L’ACCES A L’ART, A LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET AUX ECHANGES INTERNATIONAUX 

 

2.1 Mettre en œuvre un parcours artistique et culturel pour chaque élève 

2.2 Développer les partenariats avec les acteurs locaux culturels, artistiques et sportifs 

2.3 Développer les classes à projet et actions innovantes 

 

3.  UNE ORIENTATION REUSSIE ET ADAPTEE AU PROFIL DE CHAQUE ELEVE 

3.1 Lutter contre le décrochage scolaire                                                                                                                                                                                                              

3.2 Elever le niveau d’ambition des élèves 

3.3  Développer la connaissance des parcours de formation 

 
 

 



1. BIEN VIVRE ENSEMBLE POUR REUSSIR SON PARCOURS SCOLAIRE ET DEVENIR DES CITOYENS 

1.1 Prendre en compte la diversité du public accueilli 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

 
 
 
 
Repérage et prévention du 
décrochage 

- Mise en place d’une cellule de veille mensuelle 
 
- Le conseil école collège : Renforcement des 
PPRE passerelle pour les élèves de 6eme. Prise 
en charge des élèves les plus fragiles dès leur 
entrée au collège 
 
-Désignation d’un enseignant « référent 
décrochage » dans l’établissement 
 

 
 
Conseillère d’orientation psychologue, 
Infirmière, Assistante Sociale, CPE, PP, 
référent décrochage 

 
Taux d’absence : Obtenir un taux 
d’absence annuel inférieur à 5% 
Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles. 
Nombre de signalements sur Procsi  
 
Réduction du taux d’absence des élèves 
suivis par la cellule de veille 
 

 
 
 
Prise en charge des EIP 

- Constitution d’une cellule « ressource » dans 
l’accueil et l’accompagnement des EIP 
(entretiens réguliers, suivi de l’élève, 
identification des EIP, remédiation) 
 
- Mise en place d’un PFE sur l’accueil et le suivi 
des EIP 

 
 
Enseignants volontaires, COP, 
Infirmière, AS, CPE. 

 
Résultats scolaires, orientation en fin de 
3eme 
Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles. 
 

 
 
 
 
 
 
Inclusion des élèves d’ULIS dans les 
classes et dans la vie de 
l’établissement 

-Création d’un projet personnel d’intégration 
pour chaque élève. Mise en place de l’inclusion 
des élèves d’ULIS sur certains créneaux horaires 
en fonction du projet et du profil de chaque 
élève. 
 
-Participation des élèves d’ULIS au volet culturel 
du projet d’établissement (artiste en résidence, 
sorties au cinéma ou au théâtre) 
 
-Mise en place de périodes de formation en 
entreprise  pour les élèves en dernière et en 
avant dernière année d’ULIS. Inclusion de ces 
élèves dans le groupe de 3eme DP3 

 
 
 
 
 
 
Enseignante ULIS, PP de chaque classe, 
Conseillère d’orientation psychologue, 
Infirmière, Assistante Sociale, CPE. 

 
Taux d’absence :  
Ramener le taux d’absence à 6% 
Punitions, sanctions : Eviter la sortie des 
élèves en cours de formation 
Orientation des élèves en fin de classe 
ULIS :  
100% des élèves en formation après la 
classe ULIS 

 

 

 



1.2 Renforcer l’identité du collège 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

 
 
 

Communiquer et valoriser la vie de  
l’établissement 
 
 
 
 

- La web radio du collège sur le niveau 4eme 
(diffusion de reportages sur la vie du collège, les 
sorties et activités menées tout au long de 
l’année) 
 
-Restitution du travail fait en classe à l’occasion 
de spectacles destinés aux parents d’élèves et 
enseignants (spectacle classe patrimoine, 
spectacle classes euro, spectacle club Europe) 

 
Enseignants de la classe« média » 
 
 
 
Enseignants intervenant dans les 
sections euro, classe patrimoine, club 
Europe 

Nombre d’émissions diffusés pendant 
l’année 
Le taux d’écoute des podcasts mis en 
ligne 
Fréquence des émissions : 1 émission 
/semaine 
 
Participation des parents : atteindre 80% 
de parents présents lors des spectacles 
Nombre de demande d’élèves d’intégrer 
des classes euros ou à projets 

 
Développement du site internet du 
collège 

 
-Nomination d’un référent TICE chargé 
d’alimenter et d’actualiser le site web du collège 

 
Référent TICE de l’établissement 

 
 
 
 

 
Statistiques liées à la fréquentation du 
site 
 
Nombre d’articles publiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Favoriser l’engagement citoyen des élèves 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

 
Développer les actions menées  du 
CESC 

 

 
 
 

-Mise en place d’un programme d’actions 

décliné sur les 2 cycles du collège (nutrition, 

harcèlement, conduites addictives) 

-Mise en place d’actions sur les dangers liés à 

l’utilisation d’Internet 

-Développement des actions de prévention sur la 

sécurité routière dans l’optique du passage de 

l’ASSR1 et 2 

 Enseignants membres du CESC 

Toutes les classes 

Association Calypso 

 

CPE 

Toutes les classes 

Nombre d’incidents signalés sur procsi 

Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles. 

 

 

Taux de réussite à l’ASSR : 100% de 

réussite aux épreuves de l’ASSR 

 
Le sport au service de l’engagement 
citoyen 
 

-Développement des activités menées dans le 

cadre de l’AS en proposant aux élèves des 

activités diverses et variées (APPN, tennis de 

table) 

-Partenariat avec le club de Hand Ball de 

Bagnols ; participation des élèves à l’action 

« hand ball en fauteuil » 

Enseignants d’EPS 

Tous les élèves 

 

Elèves de 6eme et de 5eme 

volontaires 

Nombre d’élèves inscrits dans le cadre de 

l’AS 

Taux de participation aux compétitions 

 

Nombre d’élèves volontaire pour 

participer au projet 

 
 
Projet Vie Scolaire 
 

 

-Formation des délégués de classe assurée par la 

Vie Scolaire. 

-Mise en place du loto du collège au profit d’une 

association caritative 

CPE+ AED 

 

CPE+ AED 

Sanctions, punitions : Réduction de 20% 

des sanctions et punitions annuelles. 

Nombre d’élèves souhaitant s’investir 

dans l’organisation du projet 

 
 

Un climat scolaire serein 
 

-Passage du questionnaire sur le climat scolaire 
en partenariat avec l’EMAS 
 
-Développement des journées d’intégration pour 
les classes à projet afin de renforcer la cohésion 
au sein des classes 
 
-Poursuite des clubs sur les temps de pause 
méridienne 

 
Toutes les classes 
 
 
Classes à projets en 6eme, 5eme et 
4eme 
 
 
 

 
 
 
Adhésion des élèves : 100% d’élèves 
présents lors de ces journées, ou lors des 
ateliers, clubs 



 

2. DEVELOPPER L’ACCES A L’ART, A LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET AUX ECHANGES INTERNATIONAUX 

2.1 Mettre en œuvre un parcours artistique et culturel pour chaque élève 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

Littérature, découverte du patrimoine 

pour les classes de 6eme et de 5eme 

-Sortie et découverte de la médiathèque pour 

toutes les classes de 6eme afin de familiariser les 

élèves avec un lieu de culture 

-Sorties, activités, spectacles, mis en place dans 

le cadre de la classe à projet  patrimoine 

-Visite de l’observatoire de Haute Provence pour 

les classes de 5eme 

-Projet poésie avec 1 classe de 6eme 

-Théâtre au collège sur des œuvres étudiées en 

cours d’Anglais ou Français pour les classes de 

6eme et de 5eme 

-Atelier « Arts du cirque »et participation au 

spectacle. 

-Participation des classes de 5eme au festival du 

livre de Pont St Esprit 

-Rencontre des classes de 5eme  avec des 

auteurs. 

-Atelier lecture et culture générale au CDI 

-Découverte du patrimoine local par les élèves 

Latinistes 

 

Tous les PP de 6eme, Documentaliste 

 

Enseignants de la classe patrimoine 

 

Professeurs de Sciences Physiques, de 

SVT et Français 

 

Professeurs de Français et d’Anglais 

 

Professeurs d’EPS 

 

Professeurs de Français, Arts 

Plastiques, Documentaliste 

 

Documentaliste 

 

Professeur de Latin 

 

 

 

Nombre d’élèves souhaitant intégrer les 

classes à projets.                            

 

Evolution des résultats scolaires : aucun 

maintien en classe de 6eme 

 

 

Evolution des résultats scolaires : aucun 

maintien en classe de 6eme et de 5eme 

 

 

 

 



Arts audio-visuels, Arts lyriques et 

peinture pour les classes de 4eme et 

3eme 

- Sortie théâtre pour les classes de 3eme en lien 

avec la préparation à l’épreuve HDA 

-Sortie à l’Opéra d’Avignon ou de Montpelier 

dans le cadre de la générale d’un spectacle. 

Rencontre avec le metteur en scène avant la 

représentation. 

-Rencontre des classes de 4eme avec une actrice 

de théâtre. 

-Rencontre des classes de 4eme, 3eme avec une 

libraire, un auteur,  présentation d’ouvrages, ré 

exploitation en classe, préparation à l’épreuve 

HDA 

-Sortie cinéma pour toutes les classes de 3eme 

dans le cadre de la préparation à l’épreuve HDA. 

Ciné-club pour les élèves volontaires de 3eme 

dans le cadre de la préparation à l’épreuve HDA 

-Sortie théâtre pour toutes les classes de 3eme  

-Conférences sur le Rap Américain pour les 

classes de 3eme, ateliers d’écriture 

-Participation des classes de 3eme au concours 

« écrits sur l’image », projection de films et 

rédaction de critiques 

-Travail autour de la ré interprétation d’œuvres 

artistiques (peintures)+ création de masques 

Vénitiens en cours d’Euro Italien. Exposition du 

travail des élèves à la tour de Guet à Tresques. 

Professeurs de Lettres  

 

Professeurs de Lettres et de Langues 

 

Professeurs de Lettres et d’Anglais 

 

Professeurs de Lettres, Documentaliste 

 

 

 

Professeurs de Lettres 

 

 

Professeurs de Langues 

Professeur de Lettres  

 

 

Professeur d’Italien, classes de 4eme 

et 3eme Euro 

 

 

 

 

 

Evolution des résultats scolaires : 100% 

de validation du niveau A2 en LV2 

Evolution des résultats scolaires : 100% 

de validation du niveau A2 en LV2 

 

 

 

 

 

 

Notes obtenus à l’épreuve HDA : 

moyenne de l’établissement supérieure à 

la moyenne académique 



L’accès à la culture comme vecteur 

d’inclusion 

-Participation des élèves de la classe Ulis aux 
représentations théâtrale et aux échanges avec 
les comédiens 
 
-Séjour d’une semaine pour la classe ULIS « la 
Loire à Vélo », découverte et visites des châteaux 
de la Loire. 
 
-Participation de tous les élèves de la classe ULIS 
au projet danse 
  
 

Enseignante ULIS, AVS 

 

Enseignante ULIS, AVS 

 

Professeur  d’Anglais, Enseignante 

ULIS, AVS 

Taux d’absence :  
Ramener le taux d’absence à 6%  
Punitions, sanctions : Eviter la sortie des 
élèves en cours de formation 
Orientation des élèves en fin de classe 
ULIS :  
100% des élèves en formation après la 

classe ULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Développer les partenariats avec les acteurs locaux culturels, artistiques et sportifs 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

Un projet fédérateur interdisciplinaire -Dispositif « artiste en résidence » avec la 
participation du Conseil Général, de la mairie de 
Bagnols sur Cèze et Agglo de commune. Création 
d’une comédie musicale. Restitution du travail 
interdisciplinaire fait pendant l’année lors d’un 
spectacle ouvert aux familles 

Professeurs de Mathématiques, 
Langues, Lettres et Enseignant 
spécialisé 

Participation et adhésion des élèves au 
projet : nombre d’élèves impliqués dans le 
projet 
Présence des parents : atteindre 100%  de 
présence des parents lors de ces 
restitutions 
 

Un établissement tourné vers l’Europe -Partenariat avec le comité de jumelage de la 
ville de Bagnols sur Cèze : Spectacle du club 
Europe présenté aux membres du comité, 
accueil des élèves des villes jumelles dans 
l’établissement, création classe à projet 
« eurochess » 
-Création d’un spectacle « Noel en Europe » pour 
les élèves de 6eme et de 5eme pour présenter et 
promouvoir les langues. 
-Partenariat avec les associations locales : 
Bagnols Europe avec l’Italie, Association pour les 
échanges de jeunes Bagnols-Braunfels avec 
l’Allemagne. 
-Accueil d’élèves Européens au sein de plusieurs 
classes dans le cadre d’un projet de remédiation 
en langue Française. Echanges de pratiques 
entre enseignants Européens. 
-Passage de la certification en Allemand en fin de 
3eme : validation de niveau A2. 

Professeurs de Mathématiques, 
Langues, Lettres et Histoire 
Géographie 
 
 
 
Professeurs de Langues 
 
 
 
Professeurs de Langues 
 
 
Professeurs de Langues 

Participation et adhésion des élèves au 
projet : nombre d’élèves impliqués dans le 
projet. 
Présence des parents : atteindre 100% de 
présence des parents lors de ces 
restitutions 
 

Un établissement en lien avec son 
réseau 

-Mise en place d’actions communes dans le 
cadre du conseil « école collège »Partenariat de 
la classe patrimoine avec la classe de CM de 
Gaujac. Travail commun en Anglais avec les CM2 
sur les thèmes des « monstres ». Echanges 
autour d’album jeunesse avec le CDI 
-Mise en place d’un partenariat avec le club de 
Hand-Ball de Bagnols sur Cèze dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif 
-Lien inter établissement avec le collège BDV de 
Bagnols sur Cèze, échanges de journaux de 
lecture entre élèves de 3eme. 

Professeurs principaux 6eme, 
Professeurs de Langues, 
documentaliste 
 
 
 
Professeurs  d’EPS 
 
 
Professeurs d’Histoire Géographie, 
professeurs de Lettres 

 

Résultats scolaires en classe de 6eme :  

aucun maintien en classe de 6eme 

 
 
 
Notes obtenus à l’épreuve HDA : 
moyenne de l’établissement supérieure à 
la moyenne académique 

 



2.3 Développer les classes à projet et actions innovantes 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

La classe 6eme Patrimoine -Permettre aux élèves de 6eme de découvrir le 

patrimoine local et régional au travers d’activités 

pluridisciplinaires. Rendre compte de ces travaux 

lors d’un spectacle de fin d’année. 

Mme Augé, Mme Delmas, enseignants 

de la classe de 6eme2 

Résultats scolaires en classe de 6eme : : 

aucun maintien en classe de 6eme. 

Présence des parents : atteindre 100% de 

présence des parents lors de ces 

restitutions 

 

Les classes de 5eme à projet scientifique 

« astronomie et astrologie » 

 

-Mettre en œuvre des compétences 
transversales au travers d’un projet commun : 
astronomie et astrologie lié au développement 
de la culture scientifique. Projet innovant 
soutenu par la CARDIE mis en place sur 2 classes 

 

Classes de 5eme, Tous les enseignants  

Résultats scolaires en classe de 5eme :  

aucun maintien en classe de 5eme. 

Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles sur le 
niveau 5eme 

La classe de 4eme Média 

 

 

 

 

 

La classe de 4eme « eurochess » 

-Poursuivre le développement de la web radio du 

collège à partir d’un fonctionnement en classe 

entière. Découverte et partenariat avec 

différents médias vecteurs d’informations. 

Approche pluridisciplinaires pour la rédaction 

d’articles et de reportages diffusés. 

Apprentissage des techniques de montage, 

participation au concours Médiatiks, spectacle 

de fin d’année sur le thème d’un journal télévisé 

- Donner du sens aux apprentissages en créant 

des liens entre les disciplines linguistiques et 

scientifiques. Développer un partenariat avec 

des établissements Européens scolaires basé sur 

la pratique du jeu d’échec. Projet innovant 

soutenu par la CARDIE mis en place sur une 

classe de 4e.  Support assuré par la Matice pour 

la mise en place du dispositif de visio conférence  

 

 

Classe de 4eme, tous les enseignants 

de la classe 

 

 

 

 

Classe de 4eme, tous les enseignants 

de la classe 

 

 

 

Résultats scolaires en classe de 4eme : : 

aucun maintien en classe de 4eme. 

Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles sur le 
niveau 4eme 

 



3. UNE ORIENTATION REUSSIE ET ADAPTEE AU PROFIL DE CHAQUE ELEVE 

3.1 Lutter contre le décrochage scolaire 

 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

Aide soutien et remédiation 
 

-Permettre aux élèves de 3eme de renforcer 
leurs acquis et de consolider leurs résultats 
scolaires en vue de l’obtention du DNB et de 
l’orientation : mise en place de séances d’aide et 
de remédiation en Mathématiques et en français 
à raison d’une heure quinzaine,  
- Permettre à tous les élèves de faire ses devoirs 
ou apprendre ses leçons en étude chaque soir, 
prise en charge par des AED 

Toutes les classes de 3eme. 
Enseignants de Français et de 
Mathématiques 

Résultats des élèves au DNB : obtenir des 
résultats supérieurs à la moyenne 
académique 
 
Validation du socle : 100% de validation 

L’Accompagnement personnalisé  
 

-Accompagner chaque élève tout au long de sa 
scolarité au collège en généralisant sur chaque 
niveau 1 heure d’accompagnement personnalisé 
en Mathématiques et en français 
- Mettre en place des PAP 
 
- Prendre en charge des élèves qui ont des 
difficultés à se mouvoir dans l’espace et dans le 
temps 
 
- Repérer les élèves en difficulté dans le cadre du 
conseil école collège 

Toutes les classes. Enseignants 
volontaires 
 
 
Enseignants / médecin scolaire 
 
Professeurs d’EPS 
 
 
 
Professeurs principaux de 6e 

 
 
 
Résultats des élèves au DNB : obtenir des 
résultats supérieurs à la moyenne 
académique 
 

Le tutorat -Individualiser le suivi de l’élève avec un tutorat 
proposé aux jeunes les plus en difficulté. 
Participation des enseignants tuteurs au plan de 
formation mis en place dans le bassin en 2014-
2015 
- tutorat élève / élèves 

Enseignants volontaires 
 
 
 
 
Elèves de 3e et de 6e  

Sanctions, punitions : Réduction de 20% 
des sanctions et punitions annuelles sur le 
niveau 3eme 

 

 

 

 

 



 

3.2        Elever le niveau d’ambition des élèves 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

La participation aux concours pour 
susciter l’ambition 

 

-Permettre aux élèves de participer à des 
concours valorisants et ambitieux : concours big 
challenge en Anglais, kangourou en 
Mathématiques, Ecrits sur l’image en Français 

Tous les élèves de tous les niveaux Orientation des élèves en fin de 2nde EGT : 
Avoir un taux de redoublement ou de ré 
orientation inférieur à 10% 

Renforcement de la Liaison 2nde-3eme 
 

-Développer les échanges entre les lycéens et les 
collégiens à l’occasion de la venue d’élèves de 
1ere GT et 1eres Pro 

Professeurs principaux des classes de 
3eme. 

Orientation des élèves en fin de 2nde EGT : 
Avoir un taux de redoublement ou de ré 
orientation inférieur à 10% 
 

Ouverture vers le monde professionnel -  Renforcer la  connaissance des formations 
professionnelles : accueil et rencontres avec des 
élèves de terminale baccalauréat professionnel ; 
visite de lycées professionnels situés à Nimes, 
rencontre et visite d’entreprises locales pour les 
élèves ayant un profil bac pro ou CAP. 
 
-  Rendre l’élève acteur de son orientation : mise 
en place d’une heure quinzaine d’aide à 
l’orientation pour toutes les classes de 3eme ; 
impliquer chaque PP de 3eme dans la 
construction du projet d’orientation de l’élève 
 
- Accueillir des professionnels pour présenter des 
métiers et formations scientifiques (ateliers « Je 
découvre un métier « ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Professeurs principaux des classes de 
3eme. Professeurs intervenant en 
3eme DP3. Elèves ayant un projet 
professionnel  

L’orientation sur le premier vœu de 
l’élève : atteindre 90% d’orientation sur le 
vœu numéro 1 des élèves 
 
Orientation des élèves en fin de 2nde EGT : 
Avoir un taux de redoublement ou de ré 
orientation inférieur à 10% 
 
Orientation des élèves en fin de 2nde bac 
pro ou de 1CAP : Avoir un taux de 
redoublement ou de ré orientation 
inférieur à 10% 

 

 

 



3.3     Développer la connaissance des parcours de formation 

Leviers utilisés Descriptif du projet 
Enseignant référent, classes 

concernées 
Indicateurs 

Mise en place de la concertation active 

 
-Associer les parents à la construction du projet 

d’orientation de l’élève : rencontre et réunion 

avec les parents dès le début de l’année pour 

présenter les enjeux de la classe de 3eme 

(présence de la COP et des PP de 3eme). 

Développer la concertation active :…… 

Professeurs principaux de 3eme, COP. 

Tous les élèves de 3eme 

Implication des parents : Nombre de 

parents présent aux réunions, au rendez-

vous parents-professeurs : Atteindre 100% 

de parents présents 

Participation aux JMF, stages en 
entreprise 
 

-Renforcer le rôle et l’intérêt du stage en 

entreprise pour les classes de 3eme : rédaction 

d’un rapport de stage, soutenance et notation de 

ce rapport par les PP de 3eme. 

-Participation des classes de 3eme et des élèves 

de 4eme volontaires aux journées métiers et 

formations de Bagnols sur Cèze : préparation de 

ces visites en classe, élaboration d’un 

questionnaire pour chaque élève 

Professeurs principaux de 3eme, COP. 

Tous les élèves de 3eme. Professeurs 

principaux de 4eme 

L’orientation sur le premier vœu de 
l’élève : atteindre 90% d’orientation sur le 
vœu numéro 1 des élèves 
 
Orientation des élèves en fin de 2nde EGT : 
Avoir un taux de redoublement ou de ré 
orientation inférieur à 10% 
 
Orientation des élèves en fin de 2nde bac 
pro ou de 1CAP : Avoir un taux de 
redoublement ou de ré orientation 
inférieur à 10% 

L’orientation vers la Prépa pro pour 
préciser le projet d’orientation  
 

-Permettre à tous les élèves de 4eme ayant un 
projet d’orientation en lycée professionnel de 
connaitre la 3eme prépa pro : visite de la prépa 
pro du LP Einstein. Mini stages de 2 jours dans 
les classes de bac pro ou CAP. Rédaction d’un 
rapport d’un stage présenté au PP de la classe et 
au proviseur du LP Einstein 
- Organiser une visite de la prépa pro pour les 
parents 
- Organiser une journée ambassadeurs pour les 
élèves de 4e avec des élèves passés par la prépa 
pro, des élèves de 3e et de 2nde et de MFR 

 

 

Professeurs principaux de 4eme. 

Elèves ayant un projet d’orientation en 

lycée professionnel 

 

 

Orientation des élèves en fin de prépa 

pro : atteindre 90% d’orientation sur le 

vœu numéro 1 des élèves 

Créer un outil numérique adapté à 
l’orientation 

-Permettre un suivi pluriannuel à l’orientation 
Avoir une base de données des stages en 
entreprise 

Professeurs principaux des classes de 
3eme, COP 

L’orientation sur le premier vœu de 
l’élève : atteindre 90% d’orientation sur le 
vœu numéro 1 des élèves 
 

 



 

 

 

 

LES PRINCIPAUX AXES DE PROGRES : 

 

             Axe 1 : BIEN VIVRE ENSEMBLE POUR REUSSIR SON PARCOURS SCOLAIRE ET DEVENIR DES CITOYENS 

 Développer le rôle et l’action du conseil de vie collégienne au sein de l’établissement.  

 Développer l’utilisation de l’ENT obtenir la labellisation numérique de niveau 2 

 

 Axe 2 : DEVELOPPER L’ACCES A L’ART, A LA CULTURE SCIENTIFIQUE, AUX PARTENARIATS ET AUX ECHANGES INTERNATIONAUX 

 Obtenir le label « étoile » dans le cadre du développement et de la promotion des langues. 

  Pérennisation des échanges linguistiques Européens.  

 Organisation d’une journée porte ouverte 

 

              Axe3 : UNE ORIENTATION REUSSIE ET ADAPTEE AU PROFIL DE CHAQUE ELEVE 

  Taux de passage en 2nGT et taux de réussite au DNB supérieurs à la moyenne académique 


