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Axes de progrès 2018 / 2021 Objectifs prioritaires 2018 / 2021 Objectifs opérationnels 2018 / 2021 

I. 
Développer l’apprentissage de la 

responsabilité et de la vie collective 
pour favoriser un climat serein. 

 

 
1.1 Rendre  les élèves acteurs et responsables de leur 

scolarité 
 

1.2 Développer les espaces de vie et d’accueil en lien avec 
le CVC (Gestion des espaces, Commission 
restauration, développer le sens de l’initiative, rôle des 
délégués, Clubs) 

 
1.3 Favoriser l’expression collégienne et les projets 

développant la responsabilité 
 

1.4 Renforcer les missions de la « Vie scolaire » dans un 
projet de Vie scolaire (prévention et suivi) 
 

1.5 Développer des actions de prévention dans le cadre du 
CESC 
 

1.6 Favoriser les projets et actions culturelles 
 

1.7 S’appuyer sur la pratique sportive pour développer des 
compétences sociales (confiance en soi, maîtrise, 
dépassement, sens de l’effort, respect du groupe…) 

 
1.8 Outiller nos élèves pour favoriser leur engagement dans 

la vie associative.    
 

1.9 Accompagner les personnels 
 

 

 
. Définir un projet de vie scolaire pour tous :  

- concept concernant personnels et élèves de l’établissement  
- avec des règles communes dans le respect de chacun 
- facilitant les échanges entre le collège, l’élève et sa famille 
-  la lutte contre le harcèlement est un point essentiel à 

mettre en évidence dans le projet de vie scolaire 
- Médiation par les pairs 

 
. Favoriser l’accueil des élèves de sixième :  
conforter la notion d’équipe et mobiliser les enseignants auprès du 
professeur principal et des élèves à la rentrée. Maintenir une journée 
d’intégration sportive pour optimiser l’accueil et favoriser le contact. 
Présentation des différents personnels aux élèves pour favoriser le 
dialogue et leur permettre de s’adresser aux bonnes personnes le 
moment voulu.  
 
. Aménager l’espace de la salle d’étude pour que les élèves soient 
accueillis et encadrés, puissent s’y poser et y travailler (espace travail, 
lecture, informatique) 
 
. poursuivre l’option « cadets de la sécurité civile » 
 
. Développer l’utilisation de l’ENT par les élèves et les parents, 
notamment par l’utilisation du cahier de texte numérique 
 
. Développer des clubs en impliquant le CVC 
 
. Valoriser les productions des élèves, site, journal… 
 
. Mettre en place un projet de prévention dans le cadre du 
CESC incluant des travaux sur l’estime de soi et le respect des 
autres, sur le respect de l’environnement et du cadre de vie , sur 
l’absentéisme, sur  la journée de solidarité en faveur d’associations, 
sur les violences, sur l’alcool et autres produits  ainsi que sur les 
dangers des écrans, etc 
 
. Développer la pratique sportive : AS, UNSS 
 
. Faciliter les initiatives et expérimentations dans les pratiques 
pédagogiques et les projets ainsi que la formation continue collective 
et individuelle 
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II. 

Participer à la réussite de chaque 
élève en tenant compte de leur 
diversité et contribuer ainsi à 
l’égalité des chances dans « un 

collège en milieu rural » 

 
2.1 Mettre en place un projet de réussite scolaire pour 

chaque élève incluant le dispositif « Devoirs faits », un 
tutorat en liaison avec les familles. Renforcement du 
rôle du professeur principal dans le suivi de ce parcours 
 

2.2 Promouvoir l’évaluation positive et bienveillante 
 
2.3 Développer et valoriser la diversité pédagogique 
 
2.4 Faire évoluer les organisations pédagogiques, renforcer 

la liaison avec l’enseignement élémentaire afin 
d’assurer un parcours fluide de réussite scolaire 

 
2.5 Engager une réflexion de l’équipe pédagogique par le 

biais de formation établissement sur un 
thème mobilisateur pour les acteurs 

 
2.6  Favoriser l’acquisition du socle de connaissances, de 

compétences et de culture ainsi que la réussite au 
Diplôme National du Brevet 

 
2.7 Lutter contre le décrochage scolaire. Suivi régulier des 

indicateurs, mise en place d’une culture de tableau de 
bord, analyse et suivi en GPDS. Renforcement du lien 
avec les familles 

 
2.8 Développer une politique d’orientation au service des 

projets des élèves 
 
2.9 Développer l’usage du numérique sur le plan 

pédagogique et utiliser de l’espace numérique de travail 

 

. Renforcer le dispositif « devoirs faits » pour qu’il puisse profiter 
au plus grand nombre et tendre au mieux vers l’objectif ministériel 
 
. Etablir des bilans intermédiaires sur la scolarité des élèves de 
6èmeen conseil d’enseignement en présence de l’équipe éducative 
 
. Création d’un livret de réussite qui permettra à l’ensemble de 
l’équipe pédagogique de profiter des entretiens individualisés et 
sécurisera le parcours de l’élève. Les différents intervenants auraient 
ainsi à leur disposition les informations nécessaires pour un 
suivi optimum de l’élève: fiches d’entretien, résultats, stages 
effectués, bulletins… 
 
. Entretiens individualisés  avec les élèves et/ou les parents : 

- pour un suivi personnalisé de la scolarité et définition d’un 
projet de formation 

- cibler rapidement les élèves qui sont en situation fragile dès 
l’entrée en sixième 

- poursuivre le suivi tout au long de la scolarité au collège pour 
éviter tout décrochage en lien avec le GPDS, le CIO, le 
dispositif relais 

 

. Conforter la liaison professeurs – Vie scolaire ; participation 
des AED en charge d’un niveau aux conseils de classe 
 
. création d’un tableau de bord « vie de l’élève » dans le 
cadre du suivi des élèves par le GPDS  
 
. Mettre en place des tutorats : Professeurs/élèves et/ou 
élèves/élèves 
 
. Former les élèves à une utilisation de l’outil numérique :  

- Raisonnée 
- Ethique 
- responsable  

dans le cadre pédagogique 
 
. Donner une dimension concrète aux apprentissages par des 
séjours ou voyages thématiques et transdisciplinaires 
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III. 
Renforcer l’identité du collège 

Alexandre Corréard, du réseau 
Chabre de Serres et développer les 

relations avec l’ensemble des 
partenaires 

 

 
3.1 Permettre au collège d’obtenir une « labellisation »  
dans les langues vivantes et les domaines artistiques et 
culturels : adapter l’offre des formations du collège dans le 
cadre du plan pluriannuel régional et des conditions 
démographiques. 
 
3.2 Engager le collège et ses partenaires dans une 
conscience écologique accrue 
 
3.3 Favoriser les liaisons avec les écoles du réseau de 
Chabre de Serres, les lycées du réseau Porte des Alpes 
 
3.4 Développer des actions de communication au profit des 
élèves du cycle 3  
 
3.5 Développer un partenariat fort avec les collectivités et 
associations locales 
 
3.6 Préparer l’entrée à l’horizon 2021 dans les nouveaux 
locaux 
 
 
 
 

 
. Vers un collège : « Langues & Culture » : mettre en place 
un enseignement d’une LV2 en classe de 6ème   
 
. Vers un collège E3D : mettre en place des actions dans le 
domaine de l’écologie en partenariat avec les différents 
partenaires 
 
. Renforcer les liens au sein des réseaux : organiser des 
liaisons en présentiel et/ou à distance avec les écoles et lycées 
de secteur dans le cadre de la formation et l’information 
 
. Renforcer l’identité du collège : 
Actions à conforter : 

- site internet 
- actions de communications externes (élèves de CM) 
- journée « portes ouvertes ». 
- Visites au collège dans le cadre de projets 

 
. Mettre en place si possible un brevet multi sites 
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IV. 

Confirmer l’engagement de 
l’établissement dans une politique 
artistique et culturelle ambitieuse 

et écologique 

 
4.1Favoriser la fréquentation des lieux de diffusion de 
spectacles vivants et sensibiliser à certaines pratiques 
artistiques 
 
4.2 Permettre une appropriation des patrimoines locaux : 
industriel, architectural, géographique.  
 
4.3 Favoriser les rencontres dans les domaines artistiques et 
culturels 
 
4.4 Inciter à l’ouverture à l’international 
 

4.5 Modifier et adapter le fonctionnement de 
l’établissement dans la démarche E3D (Établissement en 
Démarche globale de Développement Durable) 
 
4.6 Former tous les usagers aux enjeux du développement 
durable 
 
4.7 Engager l’établissement dans une démarche de qualité 
 

 
. Proposer une programmation variée de spectacles à destination de 
tous les élèves (cinéma, théâtre, concerts, etc) 
 
. Permettre la rencontre avec des œuvres et des artistes : 

- visite musée 
- projets 
- résidence d’artistes, etc 

 
. Diversifier les activités des clubs, ateliers et projets favorisant des  
pratiques : danse, musique, etc 
 
. Donner une dimension européenne en proposant un séjour 
linguistique et favoriser les correspondances avec des élèves à 
l’étranger 
 
. Vers un collège Eco-responsable avec 4 pistes à développer : 

- sensibiliser plutôt que former tous les usagers et les 

partenaires du collège aux enjeux écologiques 

- affiner le tri sélectif des déchets dans tous les secteurs du 

collège 

- économiser l’énergie par une conduite citoyenne de tous les 

acteurs de la vie de l’établissement 

- pérenniser les actions du type « journée pour le climat » 

. Sensibilisation  de tous les acteurs de l’établissement à la notion 
d’éco-citoyenneté :  

- informations régulières (panneaux d’affichage, plaquettes, site 
du collège) 

- organisation d’une journée du développement durable 
- visites d’entreprises tel le centre de valorisation des déchets 
- interventions de personnes ou d’organismes ou d’associations 

maîtrisant le sujet. 
 
. Élargir l’horizon culturel et artistique des élèves en illustrant les 
apprentissages de manière concrète en organisant des sorties 
thématiques 

 


