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I. Favoriser la réussite de chaque élève 

 
OBJECTIF ACTIONS 

Personnaliser les 
parcours pour 
permettre la maîtrise 
du socle commun et 
la réussite de chaque 
élève 
 
Axe 1 projet 
académique 

 

Développer le travail et l’évaluation par compétences 

Poursuivre la réflexion sur les pratiques pédagogiques  

- former les enseignants à « enseigner par compétences » 

- poursuivre la différenciation pédagogique 

- développer l’évaluation formative 

- développer les « visites » des collègues dans les cours 

Créer les liaisons Sacoche pour équilibrer les apports dans les bilans de fin de cycle 

Maintenir l’évaluation comme thème central des Conseils Ecole-collège 

 

Faire vivre l’accompagnement personnalisé en quantité et en qualité 

Poursuivre le rayonnement des options (LCA, sections sportives, chorale, bilangue  allemand en 6ème) 

Participation des membres Vie scolaire dans les missions de soutien : suivi des élèves, HVC, tutorats, devoirs faits  

Dispositif Fluence 

Le Savoir nager en fin de 6
ème

 pour tous 

L’EMI en classe de 6
ème

  

Suivi des élèves à besoins particuliers (aménagements emploi du temps, accompagnement par des auxiliaires vie scolaire et adaptations 

pédagogiques,  P.A.I  langage et suivi en lien avec la MDPH 94)  

Mise en stage d’observation des élèves en voie de décrochage dès la quatrième 

Poursuite du tutorat Personnels/élèves 

Développer en quantité et qualité le dispositif « devoirs faits » 



Construire une 
culture de 
l’orientation 
 
Axe 2 projet 
académique 

Programmer un parcours Avenir équilibré de la 6
ème

 à la 3
ème

 (cf annexe) 

 

Renforcer la continuité collège –lycée : 

- Organiser les Journées des ambassadeurs de Seconde auprès des élèves de 3
ème 

  
- Retour des bulletins des anciens élèves  
- Participer aux Olympiades du lycée Champlain 
- Formation des PP 4

ème
/3

ème
 auprès des lycées de secteur. 

- Organiser un échange entre enseignants du collège et des lycées. 
-  

Développer le 
numérique éducatif 
 
CF annexe parcours 
numérique 
 
Axe 3 projet 
académique 

Développer l’usage de l’Ordival et l’usage de plates-formes collaboratives 

 

Formation des professeurs aux applications du Cartable en ligne 

Régulariser les réunions de la commission numérique 

Développer les usages d’outils pédagogiques numériques variés 

Poursuivre la communication interne et externe à partir de l’ENT. 

Mise en œuvre du parcours numérique dès la 6
ème

 

Formation et certification PIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Favoriser la communication 

 
OBJECTIF ACTIONS 

Optimiser la communication 

interne 

 

Accentuer le travail en équipe 

Concertations disciplinaires 

Favoriser les concertations par équipes pédagogiques   

 

Sur l’ENT : toute l’actualité du collège visible  

Compte rendu pour chaque réunion (désignation d’un secrétaire) 

Optimiser la communication 
externe 

 
Axe 2 projet académique 

 

Continuer et renforcer les liaisons Ecole/Collège/ lycée. 

Accueil des CM2 en 1/2J d’intégration 
Livret d’accueil cm2/6ème  
Mise en valeur des activités disciplinaires : 
Rallye Maths CM2/6ème    
Chorale 
Présentation de l’association sportive aux CM2 : découverte des activités d’AS Présentation de la section sportive 
aux élèves de CM2 dans les écoles 
Journée des ambassadeurs  
Olympiades Latin et Grec (liaison avec le lycée). 
Réunions d’informations  
Développer le travail du Conseil Ecoles Collège 
 
Entretenir la communication avec les parents.  

Poursuivre les échanges trimestriels avec les fédérations de parents 

Informer sur les actions culturelles au collège : site, exposition, activité CVC 

Administrer le CEL, SACoche, pronote 

Faire vivre le site en valorisant les temps forts : cross, voyages, remise des diplômes, sorties, projets 

Associer la PSY-EN et l’infirmière aux réunions du GPDS et CESC 

 

 



III. Organiser la politique culturelle, sportive et citoyenne 
 

OBJECTIFS ACTIONS 

Organiser une politique 
culturelle 
 
Axe 3 projet académique 

Développer et équilibrer le parcours culturel de la 6
ème

 à la 3
ème

. 

Penser une organisation des voyages pour faire partir tous les élèves sur 4 ans, en 5 voyages maximum par an  

Rationnaliser les sorties des élèves :  
1 sortie minimum par classe pour toutes les classes 
 
Développement de clubs et autres activités annexes à l'enseignement 

Mener une politique 
sportive. 
 
Axe 3 projet académique 

 

Sections sportives Volley et lutte sur les 4 niveaux, sorties et séjours APPN 
Conventions avec  clubs sportifs des villes avoisinantes (La queue-en- brie et Villiers sur marne) 
Liaison Cm2/6

ème
 dans le cadre de l’AS 

Sorties AS 
Assister à une compétition nationale  
Tournois inter classes, profs/ élèves 
Les jeux du Val du Marne 

 

Former des citoyens 
responsables. 

 
Axe 3 projet académique 

Engager l’établissement dans la labellisation E3D (Etablissement en Démarche globale Développement Durable) niveau 2 

Développer et équilibrer les « parcours citoyen » et « parcours santé » de la 6
ème

 à la 3
ème

  

Poursuite des actions du CESC 

Formation des délégués 

Formation PSC1 de tous les élèves au bout de 4 ans 

Prendre part aux commémorations 

 

 

 



IV. Améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la communauté éducative 
 

OBJECTIFS ACTIONS 

Pour les élèves et leur famille 
 
 
Axe 4 projet académique 

Améliorer le comportement des élèves en réduisant le nombre d’incivilités, d’incidents, d’absences et de retards. 

Différencier les lieux d’accueils selon leurs besoins (permanence, CDI, foyer…) 

Poursuivre les différentes commissions de gestion des élèves (rapports, GPDS, éducative…) 

Aider l’élève à acquérir les méthodes de travail et l’autonomie dès l’entrée en 6
ème

 (élève, famille et enseignant).  

Améliorer le dispositif « devoirs faits » pour répondre aux besoins des élèves. 

Pour les personnels 
 
Axe 4 projet académique 

Améliorer les locaux, et les ressources disponibles 

 

  



 

V. Le projet vie scolaire 

 

 

  

Axe
PA 

Axes PE 
Constat  
Analyse 

Objectifs 

1 Réussite pour tous Incivilités et incidents Améliorer le comportement des élèves 
Maîtriser les déplacements pendant les heures de cours 
 
Equilibrer la permanence et le foyer 

1 Réussite pour tous 
(1) 

Absentéisme 
Absences non régularisées 
Retards 

Repérage des élèves en situation de décrochage, réduire l’absentéisme 

 2 Renforcer une 
politique culturelle, 
sportive et citoyenne 
(3) 

Les élèves délégués de classes 
n’avaient pas connaissance de leur 
« vrai rôle » au sein de la classe et 
du collège. 

Découverte du rôle de délégué  (droits/devoirs,fausses idées) 
Savoir transmettre une information. 
Approche des techniques de communication. 
Réflexion sur le fonctionnement du collège. 
Réflexion sur les règles au collège. 

1 Réussite de chacun 
(1) 

Elèves de 6
ème

 en difficulté repérés 
en début d’année (à l’issue des 
liaisons CM2-6

ème 
)  

Les parents démunis face aux 
difficultés de leurs enfants 

Acquérir une autonomie de travail dès l’entrée en 6
ème

 
Etre dans une démarche de réussite, de progrès 
 

2 Renforcer une 
politique culturelle, 
sportive et citoyenne 
(3) 

Méconnaissance et préjugés dans 
les domaines de la santé et de la 
citoyenneté 
Banalisation de la violence 

Eduquer à la santé 
Eduquer à la citoyenneté 
Prévention de la violence 

3 Réussite de chacun 
(1) 

Gestion des absences nombreuses 
et non régularisées difficile. 
Beaucoup d’élèves ne rendaient 
jamais leur justificatif d’absence. 
Les élèves étaient en demande de 
suivi individualisé par les ASSED. 
 

Assurer un suivi plus précis et plus régulier des absences en prévenant et en traitant 
l’absentéisme. 
Responsabiliser les ASSED dans leur mission. 
Accompagner les élèves par un adulte référent. 
 



 

VI. La politique documentaire 

 

OBJECTIF ACTIONS 

 
Accès à l’information 

 
 
 
 
 
 

 

Savoir où est l’information 

 référencement systématique de tous les documents acquis  

 Proposer un lieu ressource clair et organisé  
 

Généralisation de l'accès à l'information numérique 

 Utilisation de l’ENT, de l’Ordival et de ses ressources disponibles 
Utilisation du portail esidoc du collège  
 

Informations des actualités du CDI via les sources d'affichage et les outils numériques. 

 
 
 
 

Formation à l’information 
 

Formation aux compétences info-documentaires  

 Formation à l’EMI des élèves de 6
e
  

 Développement des travaux en partenariat et des projets transdisciplinaires en 5
ème

/4
ème

/3ème 

 Formation aux bons usages d'Internet à développer en 4
ème

  
 

 
L'éducation aux médias  
Projets transdisciplinaires en  4

e
 avec le français  

semaine de la presse (CLEMI) 
un atelier « Club journal »  
développement de partenariats pour l'éducation aux medias : TV, radio, presse écrite. Création d’une classe médias en 4e à la rentrée 
2018 
Formation continue aux outils et services numériques  

 
Politique d’acquisition  

 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en compte des besoins des usagers (élèves et professeurs)  
- Sondages 
- carnet de suggestions 
- affichage des « coups de cœurs » : suggestions entre pairs 

 
Construction et équilibrage du fonds documentaire  

- Mise en valeur des nouvelles acquisitions (expositions, semaines dédiées, présentations) 
- Acquisitions rationnalisées et centralisées au CDI 

Désherbage efficace 

 


