
 Article 2 : 

Les autorités académiques accompagnent la réalisation de ces objectifs qui devront être mis en œuvre en premier  
lieu dans le cadre de la dotation globale attribuée. Les moyens horaires, les ressources humaines, financières et de  
formation seront mobilisés en ce sens.
Le projet d’établissement sera annexé au présent contrat.

Article 3 : Evaluation et régulation de l’action

Tout au long des 4 années de mise en œuvre, l’efficacité de l’ensemble du dispositif, les résultats obtenus au regard  
des objectifs retenus, la pertinence des actions identifiées feront l’objet   d’un examen en conseil pédagogique.
Le  cas  échéant,  la  proposition  de  révision   des  objectifs  retenus  sera  soumise  au  conseil  d’administration  de  
l’établissement avec transmission aux autorités académiques.
Dans tous les cas, un bilan annuel des actions menées sera réalisé au regard des indicateurs retenus et présenté au  
conseil d’administration.
 
Article 4 : Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre ans, s’achevant au 30 juin 2015. Il prend effet à compter de  
sa date de signature. Le cas échéant, il pourra faire l’objet d’un avenant.

Transmis à la collectivité territoriale le : - - -

Voté au C.A. le 16 mars 2012

Fait à Nancy le 23 avril 2012

Le Recteur de Le Directeur Académique 
l'Académie de Nancy-Metz                                                                          des  Services  de l’Education Nationale 

Directeur des Services Départementaux 
  de l’Education Nationale 

de Meurthe-et-Moselle

Le Chef d’Etablissement

                                                            

Contrat d’objectifs

entre

L’Académie de Nancy-Metz, représentée par M. Jean-Jacques POLLET, Recteur d’académie, Chancelier des 
universités de Lorraine et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Meurthe-
et-Moselle,  représentée  par  Philippe  PICOCHE,  Directeur  Académique  des  Services  de  l'Education 
Nationale, Directeur des Services Départementaux de l’ Education Nationale de Meurthe-et-Moselle.

et

Le collège Charles Guérin, Lunéville représenté par Mme BEAUSERT-LEICK Valérie, principale.

Cadre

Le contrat d’objectifs s’inscrit  dans le cadre défini par la Loi n° 2005 - 380 du 23 avril 2005 d’orientation et de  
programme pour l’avenir de l’école.

« Le conseil d’administration se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et  
l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. »

Il se fonde sur le décret n°2005-1145 du 09 septembre 2005 ; article 2.2 :

« Le contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les objectifs à atteindre par
l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les
Indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs ».

Et sur  la  circulaire  n° 2005-156 du 30 septembre 2005

« Dans chaque établissement, doit être établi un projet de contrat d’objectifs. En cohérence avec le projet  
d’établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique, il définit des  
objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous forme d’un programme  
d’actions  . . . ». 



Article 1 : DES OBJECTIFS
En conformité avec les objectifs du projet académique et les orientations du projet d’établissement, les responsables de l’établissement s’engagent sur une période de 4 ans à la réalisation prioritaire des objectifs suivants, en mobilisant les ressources humaines, les délégations financières et les capacités de formation octroyées.     

Objectif 1     :  Faire vivre l’école du Socle pour améliorer les résultats des élèves
Indicateurs (3 à 5) Actions

Dénomination Performance observée et attendue
 2009-2010            2010-2011                   2015

1. Garantir la continuité des apprentissages de l'école au lycée :
 PPRE « passerelle » entre le CM2 et le collège, améliorer les taux d'accès 6°/3°, 2°/Tale
 Développer le référentiel interne des pratiques pédagogiques innovantes et/ou inscrites dans un 

dispositif
 Renforcer le rôle des professeurs principaux et référents
 Renforcer la liaison « collège - lycées » : PDMF, BEF, relations entre enseignants ...

2. Consolider les fondamentaux  et mieux prendre en charge la grande difficulté scolaire : 
 Restructurer et mettre en cohérence les divers dispositifs d'aide : le PPRE comme outil de liaison
 Prendre davantage appui sur les compétences diversifiées des personnels enseignants

3. Evaluer autrement les acquis des élèves :
 Développer davantage l'évaluation formative
 Faire évoluer les contenus et pratiques pédagogiques, développer l'autonomie des élèves
 Supprimer progressivement la notation au niveau de la SEGPA à partir de la rentrée 2012

4. Personnaliser davantage les parcours scolaires :
 Prendre appui sur les projets inter-disciplinaires et projets innovants

5. Lutter contre le décrochage scolaire :
 Dispositif « Tremplin »
 Convention CNED / collège
 Commission de suivi des élèves, partenariats (DSDEN54, CG54, AJL, CMPA, DRE, Justice ...)

Taux d'accès 6ème ---3ème

Taux d'obtention S3C

Taux d'obtention DNB

Taux d'obtention CFG

50,9 %

- -

83,1 %

76,9 % *
* ancienne formule

52,3 %

84,3 %

85,7 %

68,6 %

> tx attendu

95 %

88 %

70 %

Objectif 2     : Améliorer le « vivre ensemble »
Indicateurs (3 à 5) Actions

Dénomination Performance observée et attendue
      2009-2010            2010-2011                   2015

1. Réhabiliter les instances participatives et la formation des délégués
2. Favoriser l'autonomie et la solidarité entre les élèves

 Maintenir et développer l'activité UNSS et FSE
 Maintenir et développer l'accompagnement éducatif et l'Ecole Ouverte

3. Multiplier et favoriser les espaces de travail et de projets entre élèves d'enseignement général, SEGPA et 
ULIS

4. Développer la communication interne :
 Panneaux d'affichage spécifiques et journal interne
 Utilisation des ressources numériques

5. Harmoniser et mettre en cohérence les pratiques pédagogiques et éducatives :
 FIL sur l'analyse des pratiques professionnelles
 Appui sur le conseil pédagogique et les conseils inter-disciplinaires
 Travailler sur l'image de soi et la gestion des conflits par la non violence

6. Construire un système de sanctions plus éducatif et plus cohérent
7. Améliorer les relations « Ecole-Familles » :

 Dispositifs « mallette des parents », CESC, projet « ouvrir l'école aux parents » …
 Délocalisation de certaines réunions parents / professeurs (SEGPA)
 Partenariats : DRE, CLEF, association des travailleurs turcs ...

8. Poursuivre le travail de rénovation des espaces intérieurs / extérieurs du collège

Taux d'absentéisme 
Taux d'absences non recevables

Nombre d'exclusions de cours
Nombre d'exclusions temporaires

Nb  de  demandes  de  dérogations  « non  entrantes » 
6ème

Taux de participation des parents aux réunions (EG)
Taux  de  participation  des  parents  aux  réunions 
(SEGPA)

8,34 %
1,18 %

inconnu
inconnu

inconnu

67,2 %
35 %

7,7 %
2,8 %

Sup à 700
120

23

73,5 %
47 %

5 %
1 %

inf à 200
inf à 50

inf à 5

80 %
75 %

Objectif 3     : Développer l'imagination et le niveau d'ambition des élèves
Indicateurs (3 à 5) Actions

Dénomination Performance observée et attendue
          2009-2010            2010-2011                   2015

1. Ouvrir le collège sur son environnement
 PDMF, Centre de Documentation et d'Information, dynamique du BEF Lunéville
 Sorties pédagogiques et voyages scolaires
 Semaine « Carrefours »

2. Faire le lien entre les projets (artistiques, culturels et scientifiques) et les apprentissages
 Développer le pôle scientifique et travailler sur l'EEDD.
 Résidence d'artistes, Ecole du spectateur, Collège au cinéma ...
 Ateliers de pratiques artistiques, culturelles et scientifiques
 Partenariats locaux : Médiathèque, MJC, La Méridienne, Château de Lunéville, CG54 ...

3. Développer les échanges culturels et linguistiques
 Présence d'assistants en langues vivantes, cours de langue turque …
 Création d'appariements et d'échanges avec d'autres établissements scolaires 

Taux de passage en 2 GT
Nombre d'élèves sans solution à l'issue du collège
(hors SEGPA)

Taux de passage en CAP (SEGPA)
Arrêt de scolarité / sans solution  (SEGPA)

Taux de participation UNSS
Taux de participation FSE

64,2 %
2

65,3 %
11,5 %

23,7 %
31,76 %

67,9 %
2

63,9 %
2,7 %

26,1 %
35 %

Taux acad
0

70 %
0

30 %
40 %
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