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PROJET D’ETABLISSEMENT  

COLLEGE GUY MOQUET  

VILLEJUIF 2018 /2021 

1-OBJECTIFS  

Le projet d'établissement du collège Guy Môquet de VILLEJUIF exprime et fixe les choix 

pédagogiques et la politique éducative de l'établissement pour une durée de 3 ans à compter 

de septembre 2018. Élaboré par les différents partenaires, particulièrement lors de plusieurs 

réunions dédiées à cet effet. Il sert à exprimer la volonté collective de notre communauté à  

 

     1.1 DIAGNOSTIC PARTAGE 

Notre projet a été élaboré et réfléchi à partir d'une analyse du contexte compris et partagé 

par tous les acteurs de l'établissement et à partir du contrat d’objectifs : 

Après avoir procédé à la lecture du contrat d’objectifs et réalisé un état des lieux (recherche 

d'indicateurs pertinents), l’ensemble de la communauté éducative s’est efforcée : 

D’analyser les spécificités internes (forces/faiblesses), externes (opportunités, contraintes) ; 

De partager le diagnostic avec la communauté éducative et de lui proposer une réflexion sur 

les valeurs éducatives par certains points-clés de ce diagnostic partagé ; 

De déterminer les priorités et les axes de progrès, en concertation, et en mettant en place un 

travail collégial. 

 

     1.2. OBJECTIFS ET ACTIONS 

 
Puis collectivement nous nous sommes efforcés de : 

 Définir les axes du projet ; 

 D’établir les objectifs généraux et opérationnels au moyen de fiches action. 

Il est indispensable de réaffirmer les valeurs ou les principes prioritaires qui éclairent les 
actions présentées. 
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     1.3. CONTENUS 

 
Le projet traite des sujets suivants : 

 Pédagogie et évaluation ; 
 Information, orientation et prévention du décrochage ; 
 Educatif : santé, citoyenneté (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté – CESC), 

vie scolaire, lutte contre la violence, sécurité, développement durable ;  
 Culture, ouverture à l'international ; 
 Partenariats ; 

 Projet numérique. 

 
2. MISE EN ŒUVRE  

 
Afin de pouvoir suivre l’avancée actions nous allons procéder aux étapes suivantes : 
 

 Mettre en place un comité de suivi / pilotage en lien avec le conseil pédagogique ; 
 Prévoir des temps de régulation pour en construire l'évolution ; 
 Assurer une large diffusion du projet d'établissement (documents de rentrée, site 

internet d'établissement, etc.) auprès de la communauté éducative ; 
 Envisager les actions de formation si nécessaire. 

 
3. EVALUATION DU PROJET  

 
 Enfin, régulièrement notre projet subira des évaluations qui seront proposées sous la forme 
suivante :  
 

 Définir des indicateurs de performance dès l'élaboration du projet ; 
 Effectuer des bilans d'étape : annuel, triennal, etc. ; 
 Alimenter les indicateurs d’évaluation ; 
 Mesurer les effets sur les élèves, les personnels et l'EPLE ; 
 Présenter le bilan au conseil d'administration (CA), intégré dans le rapport annuel 

rédigé par le chef d'établissement. 
 

4. LES AXES DU PROJET 

 Axe 1 : un collège ambitieux : fiches actions 1 à 9 

 Axe 2 : un collège où il fait bon vivre : fiches actions 1 à 10 

 Axe 3 : un collège où la culture est à la portée de tous : fiches actions 1 à 5 

 Axe 4 : un collège tourné vers l’avenir : fiches actions 1 à 5 

 

 

  

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3
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AXE 1  

UN COLLEGE AMBITIEUX  

 

Action 1 : Utiliser un langage commun 

Action 2 : Être performant toute l’année 

Action 3 : Aider les élèves en grande difficulté 

Action 4 : Maîtriser la langue écrite 

Action 5 : Créer le plaisir d’apprendre 

Action 6 : Respecter les autres 

Action 7 : Inclure les élèves de l’ULIS 

Action 8 : Consolider l’inclusion des élèves sortis du dispositif UPE2A 

Action 9 : Préparer l’orientation 
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AXE 1 : UN COLLEGE AMBITIEUX 

 

’axe 1 du projet d’établissement vise à améliorer l’intégration et la réussite de tous les 
élèves au sein du collège et de la société par le biais de 9 actions qui consistent à : 

 Mettre en place des aides à la maîtrise des langages dans toutes les matières et 
permettre aux élèves les plus en difficulté et en décrochage scolaire de progresser et 
de trouver un sens à leur scolarité. 

 Susciter l’appétence scolaire. 

 Aider les élèves à travailler leur projet d’orientation pour qu’il soit en adéquation avec 
leurs compétences et leurs souhaits. 

 Apprendre à respecter son environnement et la communauté scolaire pour devenir un 
citoyen. 

 Faciliter l’inclusion des élèves allophones. (UPE2A) 

 Faciliter l’inclusion des élèves présentant un handicap. (ULIS) 

 

 
 

  

L 
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AXE  1            FICHE ACTION 1       

UTILISER UN LANGAGE COMMUN 

 

Objectif : Utiliser le même langage dans toutes les disciplines 

Public visé : tous les élèves de 6ème et de 5ème  

Classes : 6ème, 5ème  

 

Responsable de l’action : M. RHARRAFI (rédaction des fiches icônes), M. CARTAYRADE 

(rédaction du glossaire) 

Equipe portant l’action : Toutes 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : au rythme des valuations 

 

Effets attendus : 

1er effet :                Indicateurs : nombre d’élèves qui lis et répond à la consigne     

 

Meilleure compréhension des attendus. Utiliser des icônes communes à tous :  

 Une oreille pour la compréhension orale, 
 Un crayon pour la production écrite, 
 Une loupe pour rechercher une information dans un document, 
 Un œil pour la lecture du document.  

 Un point d’interrogation pour signaler l’emplacement de la consigne.  
 Faire suivre l’icône par un verbe à l’impératif en gras et souligné     
 Faire un glossaire des verbes utilisés par discipline                                                                              

 

2ème effet :  Aider l’élève à repérer le niveau d’acquisition des compétences 

Moyens nécessaires : 

 Matériel pour la fabrication des icônes en plusieurs exemplaires pour les afficher 

dans les salles 

 Fiches mémo sur le site 

 Affichage dans les salles format A 
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AXE  1        FICHE ACTION 2       

 ÊTRE PERFORMANT TOUTE L’ANNEE 

 

Objectif : Être performant en s’auto-évaluant tout au long de l’année 

Public visé : tous les élèves 

Classes : 5ème, 4ème 

 

Responsable de l’action : Les Professeurs Principaux des classes de 5ème, 4ème  

Equipe portant l’action : Toutes 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : un devoir commun par 

mois pour les 5ème et 4ème  

 

Effets attendus : 

1er effet :     Indicateurs : nombre d’élèves qui lis et répond à la consigne     

A travers des devoirs communs dans toutes les disciplines tout au long de l’année, l’élève 

devient plus performant et s’habitue aux évaluations et se prépare à l’examen final du Brevet 

des collèges 

2ème effet :  L’entrainement aux évaluations permet un meilleur suivi de la progression de 

l’élève en permettant aux professeurs de travailler sur les points faibles de l’élève. 

Moyens nécessaires : 

 Prévoir des heures de concertation pour les enseignants pour la préparation des 

évaluations communes 

 Prévoir des temps de correction communs et des temps de concertation pour retravailler 

les notions qui n’ont pas été acquises. 
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AXE  1        FICHE ACTION 3      

AIDER LES ELEVES EN GRANDE DIFFICULTE 

 

Objectif : Palier au décrochage scolaire par le dispositif interne :  Module Relais 

Public visé : tous les élèves 

Classes : 6ème, 5ème     (première session), 4ème ,  3ème        (deuxième  session) 

 

Responsable de l’action : M. CHARBONNIER  

Equipe portant l’action : M. CHARBONNIER, M. CARTAYRADE, Mme STEFANOWSKI, M. SAILLY 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : 9 semaines par session et 

par groupe d’élèves 

 

Effets attendus : 

1er effet :             Indicateurs : Progrès des élèves après le Module Relais 

Redonner goût à l’école, aide disciplinaire en accord avec la progression des professeurs de la 

classe. 

2ème effet :   

 Travailler sur le projet personnel de l’élève 

 Réduire l’absentéisme et retrouver une posture d’élève 
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AXE  1           FICHE ACTION 4      

 FAIRE NAITRE LE PLAISIR DE LIRE 

 

Objectif : Créer le plaisir de lire 

Public visé : Les élèves de 6ème en 2018/2019 puis tous les élèves à partir de 2019/2020 

Classes : 6ème  

 

Responsable de l’action : Les professeurs de 6ème associés au professeur documentaliste 

Equipe portant l’action : Toutes les équipes de 6ème 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : 2 fois par semaine 

Effets attendus : 

 

1er effet :                 Indicateurs : nombre d’élèves qui emprunte des livres 

 Implication des élèves 

 Développer et diversifier la pratique de la lecture chez les élèves 

 Instaurer un climat serein et apaisé au sein de la classe 

 Donner régulièrement aux élèves un temps de lecture formalisé pour créer le plaisir de 

lire. 

2ème effet :   

Diversifier progressivement les lectures des élèves pour leur permettre d’accéder à tous 

types de documents 

Moyens nécessaires : 

Achats d’ouvrages de fiction ( roman, conte, poésie, théâtre, bande dessinée), de 

documentaires et de périodiques. 
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AXE  1           FICHE ACTION 5       

CREER LE PLAISIR D’APPRENDRE 

 

Objectif : Enseigner autrement et créer le plaisir d’apprendre 

Public visé : Tous les élèves 

Classes : 6ème, 5èm, 4ème, 3ème 

 

Responsable de l’action : les professeurs de 6ème associés au professeur documentaliste 

Equipe portant l’action : Toutes 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : tout au long de l’année 

 

Effets attendus : 

1er effet : implication des élèves dans leur scolarité 

 Marathon orthographique, 

 Participation au défi lecture, 

 Participation au concours kangourou, 

 Big challenge 

2ème effet :   

Faire naître l’esprit de compétition, la volonté d’aller plus loin, de se surpasser et de se 

lancer des défis 

Moyens nécessaires :  Financement des activités 
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AXE  1           FICHE ACTION 6    

   RESPECTER L’AUTRE 

 

Objectif : Instaurer l’écoute et le respect entre les élèves 

Public visé : Tous les élèves 

Classes : 6ème, 5ème , 4ème  , 3ème 

 

Responsable de l’action : Mme HOURCH 

Equipe portant l’action : Mme DUPERRIER et M. VIDAL 

 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : une séance par semaine 

 

Effets attendus : 

1er effet :         Désignation : Valorisation de l’image de soi.     

Indicateurs :   

 Amélioration de la prise de la parole  

 Bilan établi à la fin de chaque trimestre avec tous les professeurs concernés. 

 Progression trimestrielle de chaque élève 

2ème effet :  Exploitation des ressources expressives et créatives de la parole (ses 

connaissances, vocabulaire argumentatif, parler sans hésitation …) 

3ème effet : Savoir défendre son point de vue sans agressivité  

4ème effet :  

 Apprendre à écouter l’autre et à respecter un point de vue différent du sien 

 Mise en place, si nécessaire, des évaluations adaptées et progressives 

 Faire naître l’esprit de compétition, la volonté d’aller plus loin, de se surpasser et de 

se lancer des défis 

Moyens nécessaires : 

 Travailler en demi groupe  

 Réserver la salle polyvalente. 

 Disposer les élèves en U. 

 Filmer  

 Mettre en place le temps de parole (chronomètre et bâton de parole) 
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AXE  1           FICHE ACTION 7      

 INCLURE LES ELEVES DE L’ULIS 

 

Objectif : améliorer l’inclusion des élèves ULIS 

 Offrir aux élèves les conditions pour rentrer dans les apprentissages 
 Offrir aux élèves les conditions pour qu’ils s’épanouissent 
 Développer l’autonomie de l’élève 

 

Public visé : Les élèves du dispositif ULIS 

Classes : 6ème/5ème/4ème/3ème    13 élèves 
 

Responsable de l’action : Mr CARTAYRADE 

Equipe portant l’action : Mme Dufour, Mme Allalfort, Mme Van Wiemerch, Mr Guedj, 
Mr Charbonnier  
 

Calendrier :   Début :   septembre            Fin : juin           Périodicité : tout au long de l’année. 

Effets attendus : 

 

1er effet :   Améliorer la réussite scolaire des élèves                          

2ème effet :  Favoriser l’épanouissement des élèves handicapés au sein du collège.  

Moyens nécessaires : 

Avant l’inclusion : 
 

 Evaluer par le coordinateur ULIS du niveau scolaire des élèves. 
 Présenter l’élève aux enseignants. 
 Présenter et fixer des objectifs personnalisés pour chaque élève, dans le cadre 

d’un projet personnel de scolarisation. 
 Présenter aux enseignants, accueillant le jeune, un dossier présentant les 

difficultés de l’élève ainsi que les aménagements spécifiques nécessaires. 
 Proposer aux enseignants l’accompagnement du jeune par l’AVSCO du 

dispositif.  
 Organiser un conseil des élèves tuteurs définissant le rôle du métier ‘’d’élève-

tuteur’’.  
 Favoriser le repérage de l’élève dans son emploi du temps 

 

Pendant l’inclusion : 
 

 Proposer les mêmes adaptations aux autres élèves de la classe pour ne pas discriminer 
l’élève d’ULIS.  
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 Vérifier que l’élève prend le cours. 
 Adapter la quantité d’inclusion selon les besoins de l’élève. 
 Arrêter une inclusion en cours d’année si le bien-être de l’élève est en jeu 

(refus d’aller en cours, angoisse, souffrance, discrimination, stratégie 
d’évitement, retard...). 

 Permettre aux élèves de passer les évaluations au sein du dispositif ULIS. 
 Placer l’élève à côté d’un élève tuteur. 

 
Apres l’inclusion : 
 

 Organiser une heure de vie de classe pour évaluer le bien être des élèves en 
inclusion. 

 Organiser une heure de concertation mensuelle avec les enseignants 
accueillants pour faire le point sur leurs inquiétudes, leurs interrogations, les 
réussites, les échecs. 

 Séances de remédiation avec le coordonnateur ULIS.  
 Organiser un conseil des élèves tuteurs. 

 
Indicateurs de réussite 
 

 Augmentation du taux d’élèves inclus dans le collège. 
 Augmentation du taux d’inclusion réussi dans le collège.  
 Amélioration de la culture inclusive dans le collège.  
 Amélioration de la coopération entre les enseignants de classe normale et 

l’enseignant spécialisé.  
 Demande de l’élève d’étendre la quantité de ses inclusions. 

 

Partenaires : CPE, Parents, ERSEH, Coordonnateur ULIS, Equipe pédagogique 
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AXE  1           FICHE ACTION 8  

CONSOLIDER L’INCLUSION DES ELEVES SORTIS DU DISPOSITIF 

UPE2A 

Objectif : Assurer un suivi des élèves sortis du dispositif UPE2A 

Public visé : Les élèves sortis du dispositif UPE2A 

Classes : toutes les classes qui accueillent les élèves sortis du dispositif UPE2A 

 

Responsable de l’action : Mme Ngo 

Equipe portant l’action : Mme Mazuer, M. Nowakowski, Mme Soumaré 

Calendrier :   Toute l’année  

Début :   Septembre            Fin : Juin           Périodicité : 3h/semaine  

 

1er effet :                

 Consolidation des langages des disciplines. 

 Bonne compréhension des exigences spécifiques de chaque discipline. 

 Accompagnement des élèves dans le développement des stratégies adéquates et 

dans la conquête de l’autonomie. 

 Détection plus rapide des signes précoces du décrochage scolaire ou du mal-être 

affectif et/ou relationnel au sein de la classe. 

 Remédiation individuelle des éventuelles difficultés. 

 Maîtrise des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture (3E et 4e cycle). 

Indicateurs : 

 Bilan établi à la fin de chaque trimestre avec tous les professeurs concernés. 

 Progression trimestrielle de chaque élève 

2ème effet :   

 Meilleure sensibilisation des enseignants aux besoins spécifiques du public 

allophone. 

 Collaboration renforcée avec les enseignants qui accueillent les élèves sortis du 

dispositif UPE2A 

 Elaboration des diagnostics communs (détermination des compétences à consolider) 

 Mise en place des outils pédagogiques spécifiques et des supports adaptés 

 Mise en place, si nécessaire, des évaluations adaptées et progressives 

Moyens nécessaires : 3 heures / semaine 
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AXE  1           FICHE ACTION 9    

 PREPARER L’ORIENTATION 

 

Niveaux Objectifs Liens avec le socle 

commun 

Actions 

 

1 - Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel 

 
 

 

 

Tous les niveaux 

 

Fonctionnement et 

diversité du monde 

économique et 

professionnel 

 

 

Etudier 

l’environnement 

économique de 

proximité du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine 4 

Action : Démarches documentaires. 

Identifier, différencier, trier, classer 

des informations sur internet 

(professeur + professeur doc). 

 

 

 

 

 

Niveaux 6èm et 5ème 

 

Action : Présenter les travaux du 

Grand Paris (Transports, enjeux 

économiques, environnementaux…) 

Visite de chantier, visite de « la 

fabrique du métro ». 

Présenter l’aéroport d’Orly, les halles 

de Rungis… 

Ressources : site de l’académie « le 

club des partenaires » (visites pour les 

enseignants). 

 

 

 

 

Niveau 4ème et 3ème 

 

Connaître les notions 

du travail, 

qualification, besoins, 

ressources naturelles, 

humaines, 

technologiques, 

produire, échanger, 

marché, les secteurs, 

contrat de travail… 

 

 

 

 

 

Domaine 4 

Action : Rencontres avec des 

professionnels (voir parents d’élèves), 

visites d’entreprises de différents 

secteurs (entreprise de transport, 

artisan, entreprise industrielle…) 

 

 

 

 

 

Niveaux 6èmeet 5ème 

 

 

Travail sur les métiers : 

les facteurs 

d’évolution des 

métiers, situer une 

 

 

 

Domaine 5 

A partir de l’étude précise d’un 

métier, mettre en évidence toutes les 

activités développées dans le cadre du 

métier. 
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activité 

professionnelle dans le 

temps et l’espace,  

 

 

 

L’évolution des 

activités 

professionnelles 

Ainsi que les 

domaines 1, 2 et 3 

Travail à partir de vidéos : Site Onisep 

- les métiers animés. 

Faire émerger les représentations 

(filles/garçons) sur les métiers. 

Action : Création de panneaux par une 

fille et un garçon (recherches, recueil 

de témoignages, rédaction, 

photographie…)  exposition des 

travaux des élèves. 

 

 

 

Niveaux 4èmeet 3ème 

 

Comprendre les évolutions des 

métiers dans le temps à partir de 

textes littéraires, de documents 

scientifiques, historiques. 

Action : Activités en classe et en EPI. 

Action : stage d’observation en 

entreprise et mini-stages en lycées. 

 

2 - Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de l’initiative 

 
 

 

 

 

Tous les niveaux 

 

 

Le travail s’effectue en 

groupes du collectif au 

plus individuel, avec 

complexification 

progressive des 

tâches. 

 

 

Domaines 1, 2, 3 et 

4 

 

Action : Organiser un forum dans 

l’établissement. 

Action : Folios - Expliquer l’utilité et 

les objectifs de Folios, ouvrir un 

compte Folios pour chaque élève. 

Action : développer des partenariats 

avec des associations. 

 

3 - Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 4ème et 3ème 
 

Connaître les voies de 

formation. 

Connaître les 

débouchés des filières. 

Identifier les 

différentes modalités 

de formation : statut 

scolaire, 

apprentissage. 

Domaine 5 : Les 

représentations du 

monde et de 

l’activité humaine  

Les compétences 

des domaines, 1, 2, 

3 et 4 sont 

également 

mobilisées. 

Se rendre aux journées portes-

ouvertes dans les établissements 

scolaires, à des forums ou salons 

(salons de l’Education – novembre 

Porte de Versailles). 

Visiter des entreprises. 

Rencontrer des professionnels. 

Etudier des documents type fiches 

métiers, fiches diplômes (Onisep) 
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Dépasser les 

stéréotypes et les 

représentations liés 

aux métiers. 

(professeurs, professeur 

documentaliste, Psy-EN). 

 

 

 

 

 

Niveau 3ème 

 

Affiner ses choix au fur 

et à mesure du 

parcours de formation 

= démarche active et 

personnelle 

d’orientation. 

 

 Le plus tôt possible dès la rentrée :  

Tous les élèves bénéficient 

obligatoirement d’un entretien 

personnalisé d’orientation (PP, élève 

et parents). 

 

(Circulaire n°2006-13 du 14 décembre 

2006) 

Certains élèves peuvent bénéficier 

d’un entretien approfondi avec le-la 

Psy-EN et ses parents. 

 

Préparer les stages d’observation en 

entreprise. 

Utiliser les mini-stages en 

établissement. 

 

Impliquer les parents :  

Expliquer aux élèves et aux familles les 

différents types de formations 

(Direction et Psy-EN) : Informations 

collectives. 

Impliquer les familles dans les 

procédures d’orientation (dont 

PASSPRO): les accompagner dans une 

meilleures compréhension des 

formulaires officiels et des procédures 

d’affectation, présenter le guide 

gratuit « Après la 3ème », rassurer et 

lutter contre les préjugés, les informer 

sur les salons, les JPO et les mini-

stages. 
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AXE 2  

LE COLLEGE GUY MOQUET, UN COLLEGE OU IL 

FAIT BON VIVRE  

 

ACTION 1 : Développer l’interactivité entre les élèves 

ACTION 2 : Améliorer la vie au quotidien au sein de la classe 

ACTION 3 : Développer l’espace parents 

ACTION 4 : Créer des moments conviviaux (Rencontres profs / élèves) 

ACTION 5 : Améliorer les relations entre les élèves dans l’établissement 

FICHE ACTION 6 :  Développer le groupe de prévention du décrochage scolaire 

ACTION 7 : Développer la réflexion pour apaiser le climat de la classe 

FICHE ACTION 8 : Poursuivre l’embellissement du collège et diffuser les travaux des 

élèves 

ACTION 9 : Améliorer la santé et le bien être des élèves 
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AXE 2 

LE COLLEGE GUY MOQUET,  

UN COLLEGE OU IL FAIT BON VIVRE 

 
e deuxième axe du projet d’établissement met l’accent sur l’épanouissement au collège 

afin de créer un climat favorable aux apprentissages. Il comporte neuf volets éducatifs 

et pédagogiques. De façon générale, les actions visent à : 

 A améliorer les relations entre filles et garçons,  

 A aménager la pause méridienne pour pratiquer des activités ludiques et créatives,  

 A créer un climat de confiance entre les différents acteurs de la communauté 

éducative (parents, élèves, professeurs, administration),  

 A organiser des moments conviviaux.  

 A travailler sur l’embellissement du collège grâce à la présentation des travaux 

d’élèves.  

Ces différents projets vont permettre aux élèves de mieux s’approprier le collège comme 

espace de vie et de travail. Cet axe a finalement pour but de former nos élèves à un 

comportement social et civique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L   
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AXE 2       FICHE ACTION 1 

DEVELOPPER L’INTERACTIVITE ENTRE LES ELEVES 

 

Objectif : Créer des moments d’interactions entre les différents niveaux tout en diminuant 

les rigueurs du cadre de la leçon en utilisant l’impulsion des APSA 

Public visé : Licenciés de l’AS de 6ème à 3ème 

Classes : Toutes les classes 

 

Responsable de l’action : Equipe EPS 

Equipe portant l’action : Equipe EPS et volontaires 

 

Calendrier :  

Début :   1ère semaine                    Fin : Dernière semaine              Périodicité : Hebdomadaire 

 

Effets attendus : 

1er effet :                

Désignation : 

 Pratique régulière, compétitive et mixte (niveau/genre) visant à la convivialité en 

plaçant la performance au second plan 

 

Indicateurs :   Fonctionnement en groupe, régularité, compétition 

2ème effet :   

Désignation :  S’améliorer et progresser dans une pratique APSA pour améliorer sa pratique 

en EPS ou s’axer sur sa performance (projet) 

Indicateurs :   Compétition, club 
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AXE 2        FICHE ACTION 2 

AMELIORER LA VIE AU QUOTIDIEN AU SEIN DE LA CLASSE 

 

Objectif : Poursuivre les actions menées cette année en proposant un panel de plusieurs 

activités. 

Public visé : Les demi-pensionnaires et tous les élèves. 

Responsable de l’action : La vie scolaire 

 

Calendrier :    

Début :  septembre                Fin :  juin                                    Périodicité : Tous les mardis sur la 

pause méridienne + heures de permanence 

 

Effets attendus : 

1er effet :                

Désignation : Davantage d’inscriptions à la demi-pension                                              

Indicateurs :   Nombre d’élèves inscrits 

2ème effet :   

 Engouement des élèves et sentiment d’appartenance   

 Création de moments de convivialité     

 Apaisement du climat scolaire 

Moyens nécessaires :  

Financement pour l’achat de jeux et de matériels.  

 Temps de lecture à la médiathèque  

 Atelier Cuisine 

 Idées d’activités 

 Jeux collectifs (balle américaine, poules/renards/vipères etc.) 

 Activités manuelles (bougies, perles, scoubidous etc.) 

 Jardinage  

 Sophrologie (atelier réalisé par un intervenant extérieur) 
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   AXE  2    FICHE ACTION 3        

DEVELOPPER L’ESPACE PARENTS 

 

Objectif : Créer des moments d’interactions entre professeurs, direction et parents d’élèves 

Public visé : les parents d’élèves et leurs représentants 

Responsable de l’action : L’équipe de direction, les professeurs volontaires 

Equipe portant l’action : l’équipe de direction 

 

Calendrier :     Tout au long de l’année et selon la demande des parents 

Début :  Octobre                                  Fin :  juin                          Périodicité : réunions mensuelles 

 

Effets attendus : 

1er effet :   Faire participer les parents à la vie du collège et les impliquer davantage dans la 

scolarité de leur enfant  

2ème effet :    Créer des moments conviviaux et sympathiques avec les parents 

Désignation : Rencontres, réunions, organisation des fêtes de fin d’année (exemple : bal des 

3ème) 

 

Moyens nécessaires :   

 Financement des réceptions 

 Financement pour l’achat de jeux et de matériels.  
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 AXE  2         FICHE ACTION 4   

CREER DES MOMENTS CONVIVIAUX (RENCONTRES PROFS / 

ELEVES) 

 

Objectif : Créer des moments d’interactions entre professeurs et élèves lors d’une 

compétition sportive conviviale 

Public visé : Licenciés de l’AS  - Profs volontaires 

Classes : Toutes les classes 

 

Responsable de l’action : Equipe EPS 

Equipe portant l’action : Equipe EPS et professeurs volontaires 

    

Calendrier :   Début :   Octobre                                        Fin : juin                       Périodicité :  

 

Effets attendus : 

1er effet :  Participation à une compétition sportive 

Désignation : Compétition sportive multi-activités entre professeurs et élèves 

Indicateurs :  Participation importante des élèves et inscription de nouveaux licenciés 

 

2ème effet :   Moment convivial et sympathique avec les enseignants et les élèves 

Désignation         Tournoi dans diverses activités entre une équipe enseignante et des 

équipes élèves 
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AXE  2      FICHE ACTION  5 

AMELIORER LES RELATIONS ENTRE LES ELEVES DANS 

L’ETABLISSEMENT 

 

Objectif : Prise en charge et prévention sur les problématiques de comportements et de 

relation entre les élèves  

Public visé : les élèves  

Classes : toutes 

 

Responsable de l’action : Sailly Alexandre 

Equipe portant l’action : Sailly, Vaillant, Dufour, Calleau, Pascual, Recchia et Guedj 

    

Calendrier :   1 fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois  

Début :   Septembre                                        Fin : Juillet                    Périodicité : tous les 15 jours 

 

Effets attendus : 

1er effet :          

Désignation :   Prévention du harcèlement et actions au sein du CESC (ex : Associations Cet 

autre que Moi et Génération numérique : travail sur le cyber harcèlement. ) 

 Intervenant extérieur dès le début de l’année pour tous les niveaux et en priorité sur 

les 6èmes                                                            

 Affichage des numéros anonymes gratuit dans toutes les salles 

 Présentation en début d’année aux PP des différents outils à leur disposition pour 

animer les vies de classes (vidéo sur Eduscol) 

 Imposer un nombre minimal de vies classes par trimestre (3h soit 1h par mois, soit 

entre 8h et 10h par an) 

Indicateurs :  Amélioration du Climat Scolaire à l’intérieur et l’extérieur du collège 
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2ème effet :   Moment convivial et sympathique avec les enseignants et les élèves 

Désignation :  

 Mise en place d’une cellule d’harcèlement pluridisciplinaire 

 Infirmière, CPE, COP, Mme Recchia, et au moins deux professeurs (dont un 

professeur référant qui encadrerait la cellule) 

 Le but est d’apporter d’autres solutions que les sanctions pour faire prendre 

conscience aux élèves de leurs actes. 

 La cellule devrait se réunir toutes les 2 semaines pendant 1h pour discuter des 

actions à mettre en place avec les élèves concernés. Le référant de la cellule sera 

chargé de faire le lien avec les PP et les familles afin de leurs expliquer les actions 

entreprises. 

 Pour le professeur référant il faudrait que 1h ou 2h par semaine de son EDT soient 

déchargées pour la cellule. Plus des HSA pour les collègues intervenant uniquement 

aux réunions. 

Moyens nécessaires : 

 Temps de réunion avec une salle à disposition 

 Heures supplémentaires et heures intégrées dans le l’emploi du temps du 

responsable de la cellule 
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AXE  2          FICHE ACTION 6 

DEVELOPPER LE GROUPE DE PREVENTION DU DECROCHAGE 

SCOLAIRE 

 

Objectif : Mieux lutter contre le décrochage scolaire  

Public visé :  Tous les élèves  

Responsable de l’action : Mme Calleau, CPE 

Equipe portant l’action : Direction, CPE, professeurs membres, assistante sociale, infirmière. 

    

Calendrier :   Toute l’année scolaire                            Périodicité : 1 réunion toutes les deux 

semaines 

 

Effets attendus : 

1er effet :          

Désignation :    

Meilleure prise en charge des élèves, meilleure communication entre les personnels 

ressources du collège, mieux lutter contre le décrochage, réduire le nombre d’élèves 

décrocheurs, envisager un panel plus large de solutions possibles pour les élèves (scolaires, 

sociales, éducatives, pédagogiques etc.) 

Indicateurs :   

 Fréquence des réunions      

 Nombre d’élèves suivis 

 Effets sur les élèves 

Moyens nécessaires : 

 Calendrier de l’année 

 1 ou 2 professeurs impliqués en plus des membres officiels 

 Outils nécessaires au suivi des élèves : fiches de repérages, compte rendu GPDS, 

tableaux partagés 
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AXE  2         FICHE ACTION 7  

DEVELOPPER LA REFLEXION POUR APAISER LE CLIMAT DE LA 

CLASSE 

 

Objectif : Initier les élèves à la discussion à visée démocratique et philosophique 

Public visé :  tous les élèves du collège après s’être inscrits pour la discussion de la semaine 

Classes : Tous les élèves intéressés 

 

Responsable de l’action : Madame HOURCH 

  

 

Calendrier :   1 fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois  

Début : septembre                    Fin : Juillet                               périodicité : toutes les  semaines 

avec  choix des thèmes par les élèves en début d’année (une séance d’une heure) 

 

Effets attendus : 

1er effet :          

 Initier les élèves au questionnement philosophique à travers plusieurs supports : 
textes, images, films  

 Découvrir des penseurs 
 

Indicateurs :   Amélioration du Climat Scolaire à l’intérieur et l’extérieur du collège 

2ème effet :         

 Comprendre et interpréter des messages oraux complexes 
 S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire 
 Participer de façon constructive à des échanges oraux 
 Penser par soi-même 
 Développer son esprit critique 
 Exprimer son point de vue 
 Argumenter 
 Ecouter les autres  
 Parler en prenant compte de son auditoire 
 Respecter les autres 
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Moyens nécessaires : 

 Temps de réunion avec une salle à disposition 

 Heures supplémentaires et heures intégrées dans le l’emploi du temps du 

responsable de l’action 
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AXE  2       FICHE ACTION 8 

POURSUIVRE L’EMBELLISSEMENT DU COLLEGE ET DIFFUSER LES 

TRAVAUX DES ELEVES 

 

Objectif : Mettre en avant les talents des élèves et leurs compétences pour apaiser le climat 

scolaire. 

Public visé :  Les élèves 

Classes : Toutes 

 

Responsable de l’action : Les professeurs d’arts plastiques, Vie scolaire, professeurs 

volontaires 

Equipe portant l’action : Vie Scolaire, M. Franck, professeur d’arts plastiques 

    

Calendrier :   Tout au long de l’année 

Début : septembre                    Fin : Juillet                               périodicité : toute l’année 

 

Effets attendus : 

1er effet :  

Désignation :    Embellissement du collège 

Implication des élèves dans l’embellissement du collège par la réalisation et la diffusion de 

leurs travaux (exemple : réalisation des 2 fresques sur les murs du préau) 

Indicateurs :      taux de participants, appropriation du collège par les élèves, climat scolaire 

  

2ème effet :   

Désignation :  Amélioration du bien-être des élèves et de leur sentiment d’appartenance au 

collège.  

Le but est d’apporter d’autres solutions que les sanctions pour faire prendre conscience aux 

      Moyens nécessaires : Achat de panneaux en liège pour affichage et autre matériel pour 

la réalisation des travaux. 
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AXE  2        FICHE ACTION 9 

AMELIORER LA SANTE ET LE BIEN ETRE DES ELEVES 

 

Objectif : développer les actions du CESC et les orienter vers le bien-être physique et moral 

des élèves 

Public visé :  Tous les élèves 

Classes : Toutes 

Responsable de l’action : infirmière, Vie scolaire, professeurs volontaires, direction 

Equipe portant l’action : infirmière, M. Douel, principal adjoint 

    

 

Calendrier :   tout au long de l’année 

Début : septembre                    Fin : Juillet                               périodicité : tous les mois 

 

Effets attendus : 

1er effet :          

 Initier les élèves au questionnement philosophique à travers plusieurs supports : 
textes, images, films  

 Découvrir des penseurs 
 

Actions :              

Recenser les besoins des élèves et mettre en place les actions 

 Intervention sur la violence et les relations filles / garçons avec l’association « Cet 

autre que moi » 

 Travailler sur l’alimentation avec l’infirmière et en mettant en place « une semaine 

du goût » ou « une semaine du fruit » 

 Travailler sur le décryptage des étiquettes alimentaires avec l’infirmière 

 Dépistage de l’obésité en 6ème avec l’infirmière 

 Intervention du Bus Santé sur les addictions 

 Travail avec les associations partenaires de la mairie 

Indicateurs :  nombre d’incidents, incivilités, climat scolaire     

Moyens nécessaires :  Demandes de subventions. 
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AXE 3 

 

UN COLLEGE OU LA CULTURE EST A LA PORTEE 

DE TOUS 

 

ACTION 1 : Développer les partenariats  

ACTION 2 : Développer l’accès à la culture pour les élèves allophones 

ACTION 3 : Poursuivre les voyages scolaires : voyage en Allemagne 

ACTION 4 :  Poursuivre les voyages scolaires au ski 

ACTION 5 : Développer la culture scientifique 
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AXE 3 

UN COLLEGE QUI FAVORISE L’OUVERTURE 

CULTURELLE 

 

 
ous sommes partis du constat que beaucoup de nos élèves avaient peu ou pas accès 

au monde culturel : bibliothèque, théâtre, musées, expositions, visite du patrimoine 

français et international. Pour certains, le seul accès à la culture est l’école, c’est 

pourquoi cet axe nous semble primordial. Notre objectif est également de susciter chez nos 

élèves la curiosité, l’envie de s’ouvrir aux autres cultures. L’ouverture culturelle est essentielle 

pour acquérir une culture commune, pour comprendre l’Autre et mieux vivre ensemble. 

 

Nous proposons de développer la collaboration avec les partenaires locaux dans le domaine 

artistique et culturel et de poursuivre les sorties dans les musées et les théâtres. 

 

Nous souhaitons pérenniser le voyage au ski pour nos élèves de 5ème et proposer d’autres 

voyages notamment à l’étranger pour nos élèves de 4ème et 3ème. 

La culture scientifique est également une priorité de notre projet. Nous proposons donc à nos 

élèves de découvrir des filières scientifiques à l’IUT de Créteil et de visiter la Cité des Sciences 

afin d’élargir leurs ambitions professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

N 
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AXE  3       FICHE ACTION 1        

DEVELOPPER LES PARTENARIATS 

 

Objectifs : 

 Développer les sorties culturelles, 

 Poursuivre le partenariat avec le théâtre et avec les partenaires locaux 

 Renforcer le partenariat avec la médiathèque Elsa Triolet  

Public visé : Les élèves du dispositif UPE2A 

Classes : 6e ; 5e ; 4e ;3e 

 

Responsable de l’action : : Mme Mazuer 

Equipe portant l’action : Mme Soula ; Mme Duperrier ; Mme Girouard ; Mme Ngo ; 

Mme Mazuer 

 

Calendrier :   toute l’année 

Début : septembre                    Fin : Juillet                           périodicité : 5-6 actions dans l’année 

 

 

Effets attendus : 

1er effet :  

Désignation :    Ouverture culturelle       

Indicateurs :      Réinvestissement dans les travaux et apprentissages 

 2ème effet :   

Désignation :    Développement de l’esprit critique et de la culture personnelle 

Indicateurs :      Nombre d’élèves impliqués 

 

Moyens nécessaires : 

 Abonnement au théâtre Romain Rolland, 

 Achat de tickets de métro pour les sorties extérieures à la ville, 

 Financement des ateliers de théâtre, des guides et conférenciers pour les musées... 
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AXE  3       FICHE ACTION 2 

DEVELOPPER L’ACCES A LA CULTURE POUR LES ELEVES 

ALLOPHONES 

Objectifs :   

 Favoriser l’accès à l’histoire et à la culture française pour les élèves allophones. 

 Compléter l’intégration linguistique par l’intégration culturelle 

Public visé : Les élèves du dispositif UPE2A 

Classes : 6e ; 5e ; 4e ;3e 

 

Responsable de l’action : Mme Ngo 

Equipe portant l’action : Mme Mazuer, Mme Soumaré 

 

Calendrier :   toute l’année 

Début :  début de l’année scolaire.        Fin : fin de l’année scolaire    périodicité : une sortie 

par mois. 

 

 

Effets attendus : 

1er effet :  

Désignation :    Consolider des compétences du domaine 3 et 5 (axe histoire). 

 Rendre l’histoire de la France présente grâce aux traces du passé laissées à Paris. 

 Lire le passé qui éclaire le présent et qui permet de le comprendre. 

 Comprendre l’évolution de la société vers la société démocratique. 

 Comprendre les valeurs de la République à la lumière de l’histoire de la France. 

 Préparer les élèves à l’exercice pleinement conscient et réfléchi de la citoyenneté 

 

2ème effet :   

Désignation :    Consolider des compétences du domaine 3 et 5 (axe culturel). 

 S’approprier les lieux culturels et la culture française. 

 Donner le goût et l’habitude de fréquenter les lieux de la culture. 

 Etablir des liens entre la culture française et la culture d’origine. 
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 Comprendre l’enrichissement réciproque des cultures. 

 Vivre et comprendre la diversité culturelle comme ouverture à l’autre. 

 Réfléchir sur la notion de culture comme dénominateur commun de l’humanité à 

travers la diversité des modes de vie et des cultures. 

 

Indicateurs :      Evaluations et productions des élèves (oral/écrit/production manuelle) 

 Evaluation des connaissances et des compétences, en particulier d’analyse, de 

comparaison, de jugement, d’interprétation, d’exercice d’esprit critique.  

 Production : amener les élèves, par la fréquentation des œuvres du patrimoine 

français et mondial, à la conception et la réalisation de productions littéraires et 

artistiques personnelles et/ou collectives. 

Moyens nécessaires : 

 70 € par sortie 

 Les tickets de métro pour les élèves. 
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AXE  3       FICHE ACTION 3 

POURSUIVRE LES VOYAGES SCOLAIRES : VOYAGE EN ALLEMAGNE  

 

 

Objectifs :   Ouverture culturelle, sensibilisation à l'histoire de la Shoah et attractivité de 

l'allemand 

Public visé : 4ème A-B et 3ème A-B germanistes 

Classes : 4ème A-B et 3ème A-B germanistes 

 

Responsable de l’action : Mme Stefanowski 

Equipe portant l’action :  

 Professeur(s) d'histoire de 4ème et/ou de 3ème  

 Professeur(s) de français de 4ème et/ou de 3ème  

 Professeur d'arts plastiques de 4ème et/ou de 3ème 

 

Calendrier :   1 semaine en avril 2019 avant les vacances de printemps 

Début :  Avril                Fin : 1 semaine en avril 2019 avant les vacances de printemps 

 

 

Effets attendus : 

1er effet :  

Désignation :    Amélioration de l'expression orale (en allemand)           

Indicateurs :      Résultats en EOI et EOC 

 

2ème effet :   

Désignation :    Attractivité de l’allemand (et de la future classe Euro)     

Indicateurs :      Nombre d’élèves inscrits en allemand (et en Euro) 

 

Moyens nécessaires : 

 Financement part accompagnateurs 

 Aide financière pour certains élèves (Fond social, Subventions départementale et/ou 

régionale, Tombola, Cagnotte en ligne...) 
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AXE  3        FICHE ACTION 4  

 POURSUIVRE LE VOYAGE AU SKI 

 

Objectifs :   Voyage au ski à Guébriant  

Public visé :  5èmes et Ulis 

Classes : 5èmes et Ulis 

 

Responsable de l’action : CHARBONNIER Cédric 

Equipe portant l’action : Equipe EPS 

 

Calendrier :   2 fois 1 semaine 

Début :  Janvier                              Fin : mars                                          Périodicité : année scolaire 

 

Effets attendus :  

1er effet :  Pratique sportive intensive (ski),                   

Désignation :    Cours de ski de 4h/jour et Activité sportive de pré-soirées (fitness, création 

d’un igloo) 

Indicateurs :  Validation d’un niveau en ski par les moniteurs de l’ESF   

2ème effet :   

Désignation : Semaine en collectivité avec des camarades de classe et des élèves d’ULIS et 

d’UPE2A     

Indicateurs :   Interactions entre les élèves et intégration des ULIS et UPE2A. Rapport 

filles/garçons 

3ème effet :   

Désignation :    Découverte du milieu montagneux  

Indicateurs :  Connaissance des lieux et de la montagne (Mont Blanc, principe des 

avalanches, etc.) 

Moyens nécessaires : Aide des Fonds sociaux pour le financement des séjours de certains 

élèves 
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AXE  3        FICHE ACTION 5       

DEVELOPPER LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

Objectifs :    

 Sensibiliser les élèves à la culture scientifique (plus particulièrement à la science de 

leur quotidien) 

 Sortie à la cité des sciences et Sortie à l’IUT de chimie de Vitry avec M Sailly 

Public visé : Toutes les classes 

Classes :  Toutes les 3e 

Responsable de l’action : Alexandre Sailly  

Equipe portant l’action : M. SAILLY 

 

Calendrier :    

Début :  01/09                              Fin : 06/07                                                   périodicité : aléatoire 

 

 

Effets attendus :  

1er effet :  Se rendre compte que la science est omniprésente dans notre quotidien 

Désignation :  Se rendre compte que la science est omniprésente dans notre quotidien 

 

2ème effet :   

Faire une partie de programme de chimie de 3e non réalisable au collège. (Synthèse du 

Nylon, il faut une hotte aspirante et une armoire ventilée) 

 

Moyens nécessaires : Ticket de bus et de métro plus 1 accompagnateur  
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AXE 4  

UN COLLEGE TOURNE VERS L’AVENIR  

ACTION 1 : Développer la pédagogie coopérative 

ACTION 2 : Sensibiliser et responsabiliser au développement durable 

ACTION 3 : Développer les outils numériques 

ACTION 4:  Introduire le grec ancien 

ACTION 5 : Introduire l’italien langue vivante 2  

ACTION 6 : Créer une classe européenne 
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AXE 4    

UN COLLEGE TOURNE VERS L'AVENIR 

 
'axe 4 du projet d'établissement a pour but de présenter les différentes actions déjà 

engagées et qui seront développées dans les années à venir afin de rendre notre 

établissement plus attractif, développer les offres d'enseignement et préparer au mieux 

nos élèves à leur vie future.  

Plusieurs objectifs sont donc présentés dans cet axe.  

Tout d'abord, l'ensemble de l'équipe éducative souhaite développer les propositions 

d'enseignement afin de diversifier l'offre proposée aux élèves. La création d'une classe 

européenne, l'introduction d'une LV2 italien et l'introduction de la langue grecque 

permettront d'offrir aux élèves un plus grand panel de possibilités qui pourra leur être utile 

pour leur future orientation scolaire et professionnelle.  

De plus, cet axe a pour but de présenter l'envie de mener une réflexion sur les pratiques 

pédagogiques, réflexion déjà amorcée par la création de classes coopératives sans notes. Ces 

pratiques pédagogiques ont pour but de développer l'appétence scolaire, de limiter le 

décrochage scolaire et d'encourager l'esprit d'entraide et de coopération entre les élèves, 

notamment par le développement de travaux de groupe et une évaluation positive par 

compétences. Ceci aidera les élèves à gagner en autonomie, en maturité et développera leur 

esprit citoyen.  

L'ensemble de l'équipe pédagogique souhaite mettre l'accent sur la sensibilisation au 

développement durable. La prise de conscience de son environnement et des risques liés au 

réchauffement climatique permet aux élèves de se projeter et d'envisager un engagement 

citoyen.  

Enfin, il semble essentiel que les élèves soient mieux préparés à l'utilisation des outils 

numériques afin d'avoir une maîtrise satisfaisante de ces outils avant leur entrée au lycée et 

autres filières professionnelles.  

 

L 
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AXE  4       FICHE ACTION 1 

DEVELOPPER LA PEDAGOGIE COOPERATIVE 

 

Objectifs :    

Mettre en place une démarche globale d’éducation à la pédagogie coopérative, appliquée 

dans un contexte d’évaluation de l’intégralité des disciplines par compétences. L’objectif est 

de légitimer l’évaluation des élèves par compétences et de leur insuffler un état d’esprit 

d’entre-aide garantissant la réussite individuelle et collective 

 

Public visé : tous les usagers de l’établissement. 

Classes : deux classes de sixième et deux classes de 5e. 

Responsable de l’action : M. Goudalier, Mme. Paillet, Mme. Hourch, Mme Pyronnet, M. 

Sailly 

Equipe portant l’action : Equipe pédagogique des classes concernées. 

 

Calendrier :    

Début :  Septembre 2018             Fin : Septembre 2021             périodicité : année scolaire 

 

Effets attendus :  

1er effet :   

Désignation :    

Développer l’esprit d’entre-aide et le respect d’autrui chez les élèves au travers des 

pratiques pédagogiques coopératives : 

 Développer les pratiques pédagogiques coopératives : travaux en groupe, mise en 

place de tutorat professeur/élèves et élèves/élèves, heure de vie de classe, débats 

 Développer la prise d’initiative et l’autonomie de l’élève, l’engagement individuel et 

collectif : projets de classe, exposés 

 

2ème effet :  Développer l’investissement de l’élève et l’appétence scolaire par la 

responsabilisation et une évaluation positive :  
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 Développer la prise de conscience par les élèves de leur scolarité : formation des 

élèves aux conseils-entretien dans lesquels les élèves présentent leur bilan, 

responsabilisation des élèves vis-à-vis de leur scolarité, sensibilisation à l’engagement 

individuel et collectif 

 Évaluer par une évaluation positive sans note chiffrée, uniquement par compétences 

dans le but d’encourager la non-compétition et diminuer le stress lié à la note, 

accentuer le respect entre élèves, éviter le découragement et participer au bien-être 

de l’élève. 

Indicateurs :   

Implication et prise de confiance en soi des élèves, progression de l’investissement et des 

résultats, acquisition des compétences 

 

3ème effet :   

Communiquer sur les projets éducatifs et le fonctionnement de la classe coopérative. 

 Former la communauté éducative à l’évaluation par compétence, à la mise en place 

et à la pratique de la classe coopérative. 

 Valoriser les travaux des élèves des classes coopératives en rendant les rendant 

visibles : expositions, publications sur le site internet du collège, présentation par les 

élèves de leur bilan devant leurs parents 

Indicateurs : 

Présentations orales et écrites, retour des élèves, des parents et des enseignants 

 

Moyens nécessaires :  

 Heures de coordination pour l’équipe enseignante 

 Heures devant élèves pour l’organisation de conseil de vie de classe, préparation aux 

conseils-entretien, débats… 

 Financement de sorties en lien avec les projets de classe 

 IMP de coordination pour le professeur coordinateur 
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AXE  4        FICHE ACTION 2 

SENSIBILISER ET RESPONSABILISER AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Objectifs :    

Mettre en place une démarche globale d’éducation au développement durable (projets 

éducatifs, désignation d’éco-délégués…) permettant aux usagers de l’établissement 

(personnel, parents et élèves) de comprendre les enjeux pour agir en acteur responsable, et 

de s’impliquer dans des actions concrètes, à l’échelle du collège et en-dehors. 

 

Public visé : tous les usagers de l’établissement. 

Classes : Toutes 

Responsable de l’action : M. Goudalier  

Equipe portant l’action : Mr. Sailly, Mme. Mazuer, Mme May 

 

Calendrier :    

Début :  Septembre 2018             Fin : Septembre 2021             périodicité :  

 

Effets attendus :  

1er effet :   

Développer les actions pédagogiques et citoyennes permettant de sensibiliser aux enjeux du 

réchauffement climatique et du développement durable (jardin pédagogique, projets 

disciplinaires et transdisciplinaires, gestion des déchets, économie d’énergie, sorties 

pédagogiques…).   

2ème effet :   

Communiquer sur les projets d’EDD afin de sensibiliser tous les acteurs de l’établissement 

(intervention des élèves dans les classes, publications sur le site du collège, exposition des 

travaux, intervention de personnes extérieurs…). 

3ème effet :   

Mobiliser l’ensemble du personnel et favoriser sa formation en matière d’EDD (formations 

PAF, aides négociées, actions concrètes …). 
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Moyens nécessaires :  

Achat de poubelles, matériel de jardinage, lampes basse consommation (LED), sorties, 

matériel et matière pour fabrication, heures pour les personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’établissement   Collège Guy Môquet Villejuif, 2018-2021 

 

44 

AXE  4       FICHE ACTION 3 

DEVELOPPER LES OUTILS NUMERIQUES 

 

Objectifs :   Développer les outils numériques  

Public visé : Elèves et professeurs 

Classes : Toutes 

Responsable de l’action : M. RHARRAFI 

Equipe portant l’action : M. RHARRAFI - M. VIDAL - M. DOUEL 

 

Calendrier :    

Début :  Septembre 2018             Fin : Septembre 2021             périodicité : hebdomadaire 

 

Effets attendus :  

1er effet :   

 Maitrise des outils au quotidien 

 Mettre devoirs et documents en ligne : texte, image et vidéo 

 Interaction et collaboration en élèves-élèves et professeur avec les outils 

collaboratifs 

2ème effet :   

 Exploitation de carte heuristique avec freemind, logiciel gratuit et complet. 

 Rédiger / terminer les leçons mise à disposition en ligne  

 Gagner plus de temps en classe pour  

- Développer l’esprit critique de l’élève 

- Développer l’autonomie 

- Avoir plus de temps de parole pour l’élève 

Moyens nécessaires :  

 Ordinateur, tablette…connectés à internet 

 Exploitation des usages collaboratifs en ligne :  Padlet, Google docs, Framapad.  

 Exploitations des applications bureautiques :  Libre office (tableur, présentation et 

traitement de texte) pour rédiger les leçons, faire des schémas, illustrations, tableaux 
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AXE  4     FICHE ACTION 4 

INTRODUIRE LE GREC ANCIEN 

 

Objectifs :   Introduction du grec ancien 

Public visé : Les élèves de 3ème 

Classes : 3ème 

Responsable de l’action : Mme Soula 

Equipe portant l’action : équipe de lettres / histoire 

 

Calendrier :    

Début :  Septembre              Fin : juin               périodicité : hebdomadaire 

 

Effets attendus :  

1er effet :   

Désignation : Développer la culture personnelle des élèves                   

Indicateurs : nombre d’inscrits en 3ème et nombre d’élèves qui poursuivent au lycée 

2ème effet :   

Permettre aux élèves d’analyser le monde actuel grâce au prisme d’une civilisation ancienne 

 

Moyens nécessaires :  

 2h pour le professeur de Lettres classiques en 2019 

 1h dès 2018 pour la création d’un atelier « grec » ouvert à tous les niveaux le mardi à 

13h 
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AXE  4      FICHE ACTION 5 

INTRODUCTION DE L’ITALIEN LANGUE VIVANTE 2 

 

Objectifs :   Introduire une troisième langue vivante et diversifier l’offre de formation 

Public visé : Élèves de 5ème, 4ème, 3ème 

Classes : 5ème, 4ème, 3èmes 

Responsable de l’action : Mme Floret, Mme Lozano 

Equipe portant l’action : Mme Floret, Mme Lozano 

 

Calendrier :   Rentrée 2019 

Début :  Septembre 20189              Fin :            périodicité : 2h30 par semaine 

 

Effets attendus :  

1er effet :   

Désignation :  

 Suivi avec l’I.E.N. du secteur : ouverture de l’italien en primaire. 
 Accord de l’Inspection Académique. 

 

2ème effet :   

 Promotion auprès des écoles primaires. 
 Ouverture d’une section italienne LV2 au lycée Darius Milhaud. 
 Plus grande notoriété de l’établissement. Attirer plus d’élèves au collège. 

 

Moyens nécessaires :  

 2h30 en plus dans la DGH.      
 Création d’une salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur et d’enceintes. 
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 AXE  4      FICHE ACTION 6 

CREER UNE CLASSE EUROPEENNE   

 

Objectifs :   Attractivité du collège et renforcement du lien avec le lycée Darius Milhaud 

Public visé : 4ème et 3ème germaniste 

Classes : 4ème et 3ème germaniste 

Responsable de l’action : Mme Stefanowski 

Equipe portant l’action :  

 

Calendrier :   Rentrée 2019/2020 

Début :  Septembre 2019            Fin :   juin 2021        Périodicité : toute l’année semaine 

 

Effets attendus :  

1er effet :   

Désignation : Attractivité du collège                                                          

Indicateurs : Nombre d’élèves du collège 

 

2ème effet :   

Désignation : Renforcement du lien avec le lycée Darius Milhaud      

Indicateurs : Nombre d’élèves envoyés au lycée DM  

 

Moyens nécessaires :  

 2h d’allemand supplémentaire en 4ème et 3ème 

 Diffusion de l’information sur la section Euro 

 

 

 

 

 


