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INTRODUCTION 
 Rendu obligatoire par la loi d’orientation du 10 juillet 1989, le projet 

d’établissement définit au niveau du collège, les modalités de mise en œuvre du 
projet académique et des programmes nationaux. 

 Le projet d’établissement du collège les Bons Raisins s’appuie sur les éléments 
de contexte propre à la situation des élèves et sur le diagnostic partagé réalisé 
par la communauté éducative au 1e trimestre 2015. 

 C’est un document de politique globale pour les quatre années à venir qui définit 
les objectifs et les actions à caractère pédagogique et éducatif pour toute la 
communauté scolaire. 

 C’est un outil de pilotage de la politique éducative de l’établissement.  

 

 Les objectifs et actions, définis collectivement durant l’année 2015-2016 dans le 
cadre de réunions de travail dédiées à l’élaboration du projet, (en plénière et 
groupes interdisciplinaires), s’articulent autour de trois axes : 

 

 Axe 1 : Promouvoir l’excellence par la culture et les langues  

  

 Axe 2 : Accompagner les élèves et favoriser l’autonomie  

 

 Axe 3 : Communiquer de la maternelle au lycée 
 



AXE 1 PROMOUVOIR L’EXCELLENCE PAR LA 

CULTURE ET LES LANGUES 

1.1 . Devenir citoyen du monde 
par la découverte des langues 

et des cultures 

Découvrir les langues 
vivantes 

Promotion des 
échanges en LV 

 Diversité des  LV2 

Echanges avec les 
élèves allophones 

(UPE2A) 
Découvrir les cultures 

antiques 

EPI LCALA 

Enseignement de 
complément Latin 

Club Antique 

Découvrir la culture 
informationnelle  

Formation à la 
recherche 

documentaire 



AXE 1 PROMOUVOIR L’EXCELLENCE PAR LA 

CULTURE ET LES LANGUES 

1.2. S’enrichir et mieux se 
connaître grâce à la culture 

Développer la 
culture 

scientifique  

Parcours culturel  

Clubs et atelier 

Développer la 
culture artistique PEAC 

PROJETS DE 
CLASSE 

Développer la 
culture littéraire 

Sensibiliser au 
devoir de 
mémoire 

PARCOURS 
CITOYEN - EMC 

Promouvoir la 
langue française 

Ateliers et Clubs 

Parcours culturel 



AXE 1 PROMOUVOIR L’EXCELLENCE PAR LA 

CULTURE ET LES LANGUES 

1.3. Promouvoir 
l’excellence 

Développer l’offre 
d’enseignement 
complémentaire 

Actions autours des 
langues vivantes 

Réouverture de la 
bilangue  

Valoriser la 
persévérance sous  
toutes ses formes 

Semaine de la 
persévérance 

Remise des diplômes 
et récompenses 

Participation aux 
concours 

Développer 
l’accompagnement 

personnalisé 

Projet d’AP avec 
groupes de besoins 



AXE 2 ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES ET 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

2.1. Individualiser le 
suivi des élèves  

Mieux accompagner 
chaque élève 

Accompagnement 
personnalisé en 

6e/5e/4e/3e   

Groupes de besoins 

Maintien des PPRE 

Tutorat Adulte/élève 

Aide aux devoirs 



AXE 2 ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES ET 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

2.2 Favoriser les 
actions autonomes 

Elaborer son projet 
d’orientation 

Parcours Avenir dès la 
5e 

Folios 

Stage en entreprise en 
3e  

Stages de découverte 
dès la 4e  

S’investir dans des 
actions collectives 

EPI 

Formation Jeunes 
officiels UNSS 

Conseil de Vie 
Collégienne 



AXE 2 ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES ET 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

2.3 Vivre ensemble  

Responsabiliser les 
élèves au quotidien 

Parcours Santé 

CESC 

CVC  

Parcours citoyen 

Réalisation de projets 
autour du Respect 

Suivi Vie Solaire 

Assiduité-Ponctualité 

Promouvoir l’entraide 

Sensibilisation à l’estime 
de soi 

Tutorat entre pairs 



AXE 3 COMMUNIQUER, DE LA MATERNELLE AU 

LYCÉE 

3.1 Communiquer 
avec les écoles 

élémentaires 

Renforcer la liaison 
écoles-collège 

Maintenir et 
développer les 

projets et actions 
inter-degrés 

Maintenir les 
échanges autour du 

cycle 3 

Faciliter la transition 
CM2-6e 

Maintenir les échanges 
autour des PPRE-Passerelle 

Renforcer la collaboration 
pédagogiques entre 

enseignants 

Accueillir les futurs 
6e  

Interventions des 
professeurs de Langues  

Cycle 3 

Journée de rentrée des 
6e  



AXE 3 COMMUNIQUER, DE LA MATERNELLE AU 

LYCÉE 

3.2 Communiquer au Collège 

Travailler sur une 
image positive de 

l’établissement  

Portes 
ouvertes 

Site du collège 

Réunions 
parents 

Café des parents 

Favoriser les 
échanges au 

sein de l’équipe 
pédagogique  

Heure banalisée 

Groupes de travail 
ENC 

IMP pour 
enseignants 

référents 

Promouvoir 
les formations 

en interne Favoriser les 
usages et 
pratiques 

pédagogiques du 
numérique  

Rôle du 
référent 

numérique  



AXE 3 COMMUNIQUER, DE LA MATERNELLE AU 

LYCÉE 

3.3 Communiquer avec 
les lycées 

Préparer les élèves aux 
attentes des lycées 

Conseil pédagogique 
collège-Lycées 

Ppre passerelle  

Échanges de pratiques 
avec les enseignants 

Formation par les pairs 

Mieux faire connaître 
l’offre du bassin en 
terme d’orientation 

Favoriser les mini-
stages 

Informer sur les portes 
ouvertes  

Organiser des projets 
3e/2nde  



LES INDICATEURS RETENUS 

Résultats DNB  

Taux de mentions   

Passage 3e/2nde  

Passage 2nde/1ere 

Suivi vie scolaire 

(sanctions etc…) 

Nombre de clubs, 
projets, actions en 

direction des 
élèves 

Nombre de PPRE/ 
PAP 

Dynamisme des 
instances inter-

degrés 

Nombre d’heures 
DHG pour AP- 

EPI- LV 

 


