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Mieux maîtriser la langue française  

pour mieux apprendre 
 

 

 

 

 

 

 

Levier 

Elèves 

 Améliorer les modes de transmission des savoirs : 
 Travailler sur la lecture plaisir 
 Améliorer les compétences sur la compréhension : travailler sur le champ lexical et la 

lecture des consignes - développer le plaisir des mots 
 Apprendre à verbaliser ses émotions 
 Rendre les élèves davantage acteurs de leurs apprentissages : développer la pédagogie 

du projet, faire expliquer aux élèves leur démarche 
 Annoncer en amont d'une évaluation ce qui sera évalué, développer l'autoévaluation 

et l'évaluation par les pairs 

 Construire un projet de classe en fonction des besoins identifiés en collaboration avec 
les élèves 

 Renforcer l'expression artistique, culturelle, scientifique et manuelle des élèves 
 

Levier  

Personnels 

 Donner du sens aux savoirs et améliorer les conditions de l'innovation :  
 Travailler en transversalité 
 Travailler sur le sens des mots et des notions en interdisciplinaire 
 Développer l'oral : travailler sur la verbalisation, sur l'argumentation 
 Travailler sur les formes de blocages par rapport à l'écrit 
 Faciliter la pédagogie par îlots et toute pédagogie  plus participative et interactive. 
 Prendre davantage appui sur les nouvelles technologies et le numérique 

 Mutualiser les compétences et travailler davantage ensemble en pédagogie :  
 enseignement général - enseignement adapté 
 inter-cycles (outils pédagogiques, méthodes, approches, réflexions ...) 
 se créer des boites à outils ... 

 

Levier 

Responsables 

légaux 

 Appréhender autrement le travail personnel de l'élève :  
 Au sein du collège en appui sur l'accompagnement personnalisé et pendant les 

cours 
 En dehors du collège : réfléchir avec les responsables légaux sur leur accompagnement 

de la scolarité, proposer un guide "comment accompagner mon enfant au collège" 
 Renforcer la circulation de l'information collège    responsables légaux 

 Associer davantage les responsables légaux à l'Ecole Ouverte 
 

Levier  

Etablissement 

 

 Améliorer les conditions de l'innovation : développer le travail collaboratif et installer 
des moments de réflexivité 

 Conseil pédagogique : 
 Recenser les pratiques pédagogiques qui fonctionnent bien  
 Mutualiser les expériences : actualiser le référentiel du collège, communiquer encore 

davantage sur les actions et projets en cours ... 
 Rendre plus performant l'accompagnement personnalisé  
 Harmoniser les pratiques d'évaluation 

 Mettre en oeuvre la réforme du collège 
 Améliorer les compétences professionnelles : 

 Renforcer le "pôle ressources pédagogiques" du CDI 
 Mettre en place des conférences pédagogiques thématiques en lien avec les IA IPR 

disciplinaires et en lien avec le BEF de Lunéville. 
 Accompagnement des équipes et formation professionnelle continue au sein du 

collège 

 Emplois du temps :  
 créer des heures de concertation par discipline 

 créer les conditions d'un travail interdisplinaire  



Se sentir bien au collège et mieux vivre ensemble  

pour mieux réussir 

 
 

Levier 

Elèves 

 Développer un climat de confiance : 
 Mettre du sens dans ce qui est fait 
 Avoir le droit de se tromper 
 Améliorer les modes de transmission des savoirs  
 Développer les compétences psycho-sociales 
 Développer la solidarité au sein de la classe et de l'établissement 
 Développer les modes de transmission des savoirs entre élèves 

 Redonner de l'importance aux rituels : bonjour, se ranger, se déplacer, entrer en classe  

 Développer la responsabilisation et apprendre l'autonomie :  
 Des délégués de classe mieux formés 
 Un conseil de vie collégienne impliqué et force de proposition 
 Une information qui circule mieux 
 Permettre des réunions sans présence d'adulte 
 Un journal du collège encore plus dynamique 
 Des "brigades vertes" pour sensibiliser au respect de l'environnement 

 Travailler sur la notion d'appartenance au collège: 
 Développer les (re)présentations collectives (sportives et artistiques) 
 Créer un logo du collège 

 

Levier  

Personnels 

 Tout personnel du collège doit se poser en tant qu'éducateur 
 Renforcer la cohérence interne : se sentir responsable, intervenir et passer le relais, 

travailler encore davantage en appui sur les compétences professionnelles existantes 
au sein de la communauté scolaire. 

 Faire respecter par tous le règlement, faire vivre la Charte du collégien 
 Générer un climat de confiance et développer des relations de bienveillance : travailler 

collectivement sur la mise en oeuvre de protocoles 
 Gérer les situations de conflit dans une logique de médiation 

 Optimiser l'utilisation des heures de vie de classe : espaces de dialogue, de médiation, 
de régulation et de formation 
 

Levier 

Responsables 

légaux 

 Développer des espaces de rencontre et d'échanges, améliorer l'organisation des 
temps de rencontre collective, développer leur participation aux temps périscolaires. 

 Développer le lien direct personnels du collège - responsables de l'enfant : renforcer la 
coéducation  

 Prendre davantage appui sur nos relais locaux : partenaires associatifs, CLEF, 
association de parents d'élèves, associations culturelles, partenaires institutionnels 
(éducateurs ) ... 
 

Levier  

Etablissement 

 

 Poursuivre l'amélioration des conditions d'accueil et de vie au sein du collège : la 
rénovation totale de la cour du collège est une priorité 

 Faire vivre la salle de foyer : appui sur un service civique 

 Renforcer la politique d'information et de communication internes 

 Renforcer la démarche du CESC :  
 Améliorer les compétences professionnelles : formations autour de l'adolescence, sur 

la médiation et l'écoute active, poursuivre la formation PSC1 des adultes. 
 Ancrer davantage le collège dans son territoire : mutualiser davantage au niveau du 

BEF et imaginer un parcours citoyen. 
 Renforcer l'articulation intercycles. 

 Renforcer le partenariat avec le Conseil Départemental 54 et le milieu associatif local. 
 Développer une démarche de développement durable et d'éco-citoyenneté : 

 Lutte contre le gaspillage et tri des déchets, recyclage. 
 Compostage et valorisation des espaces verts 
 Développement de repas préparés avec des produits frais et locaux, sensibilisation à la 

variété alimentaire et à la diététique. 

 



 

Prendre confiance en soi, développer son ambition  

pour construire son projet 
 
 

 

Levier 

Elèves 

 Renforcer les espaces - temps intermédiaires et périscolaires (FSE, UNSS, Ecole 
ouverte, salle de foyer ...) 

 où l'enfant peut se révéler autrement et apprendre autrement - où l'enfant 
peut découvrir l'adulte autrement 

 où l'on renforce le lien social autour d'activités différentes (favorable à une 
relation de confiance) 

 Créer des espaces - temps de débats : "cafés philosophiques", sujets d'actualité ... 

 Faire systématiquement passer le GPO aux élèves en fin de 4ème. 
 

Levier  

Personnels 

 Travailler davantage avec des pédagogies et évaluations alternatives   
 pédagogie : active et différenciée - coopérative - inversée 
 évaluation des progrès (ipsative) 

 Etre exigeant et ambitieux tout en étant bienveillant - Porter une attention 
particulière à la façon dont l'adulte s'adresse à l'enfant 

 Améliorer l'accompagnement et le suivi des élèves : 
 Créer des référents au sein de chaque équipe pédagogique : suivi et 

accompagnement des situations les plus problématiques 
 Développer et renforcer la liaison "commission de suivi élèves " et équipe 

pédagogique 
 SEGPA : suivi à N+1 des élèves sortants de 3ème (répartition par enseignant) 
 Tutorer les recherches de stages (élèves de SEGPA, parcours individualisés ..) 
 Travailler davantage en complémentarité : enseignants, autres personnels du 

collège, responsables de l'enfant ... 
 

Levier 

Responsables 

légaux 

 Prendre davantage appui sur l'expérience professionnelle des responsables de l'enfant 

 Contractualiser la démarche autour de l'orientation (élèves de SEGPA et élèves 
s'orientant vers une formation professionnelle). 
 

Levier  

Etablissement 

 

 Renforcer l'ouverture culturelle et artistique - Créer un parcours cohérent en Histoire 
des Arts 

 Renforcer la pratique sportive et développer les aspects coopération et compétition. 

 Dans le cadre du CESC et en lien avec les apprentissages scolaires, travailler sur la 
responsabilité : 

 Maintenir la formation de tous les élèves de 4ème au PSC1 
 Maintenir et développer les actions sur "la relation à l'autre" : animations "Cet 

autre que moi" et interventions complémentaires du Planning familial 
 Développer les actions sur le rapport à la loi 

 Réfléchir à une évolution de notre PIIODMEP : 
 Faire intervenir d'anciens élèves au sein des classes 
 Développer les interventions de professionnels, les visites d'entreprises 
 Développer les rencontres et échanges au sein de la semaine Carrefours 
 Développer les stages d'immersion 
 Renforcer le sens du stage d'observation professionnelle : fiche méthode, 

rapport écrit, exposé oral évalué. 
 Préparer davantage en amont les visites et toute action sur l'orientation // 

reprendre en aval les informations comprises par les élèves 

 Créer un portefeuille d'entreprises et d'artisans susceptibles d'accueillir nos élèves, 
cultiver le lien avec le monde professionnel. 



Moyens et ressources - supports 

 

Ressources humaines et outils déjà existants  

 ENT Pl @ce 

 Livret d'accueil : à destination de tous les personnels du collège - distribué à la prérentrée et en cours 

d'année pour tout nouveau personnel 

 Livret du délégué de classe 

 Charte de vie collégienne 

 Guide du nouvel élu au CA et formation des élus 

 Guide des conseils et commissions 

 Référentiel HIDA 

 Référentiel du collège : projets et actions en cours, organisation pédagogique ... (à actualiser chaque année) 
 

 Salles informatiques et équipement numérique 

 Espaces de réunion (trois) 

 Espaces professionnels : ateliers de SEGPA 
 

 Pôle de ressources pédagogiques : pôle d'outils et documents accessibles au CDI 

 Abonnements : Lettre de l'éducation et Cahiers pédagogiques 

 Plaquette d'information : personnels, responsables des élèves, élèves de CM2 et partenaires 

 CESC et personnels formés : PSC1, formateurs PSC1, "Cet autre que moi" 
 

 Commission de suivi des élèves 

 Enseignant référent handicap (installé au sein du collège) 

Dispositifs et organisations spécifiques 

 Ecole ouverte 

 Ateliers de pratiques artistiques et culturelles, résidence d'artistes, chorale 

 Ecole du spectateur, Collège au cinéma 

 Semaine "carrefours" 

 Conseil de la vie collégienne 

Supports périscolaires 

 UNSS 

 FSE 

 Salle de foyer 

Partenariats 

 Coordination Lunévilloise Ecole Familles 

 CMPA 

 Théâtre la Méridienne 

 Conseil départemental 54 

 Contrat de ville, Dispositif de Réussite Educative 

 Cordées de la réussite (BEF Lunéville) 

 Planning familial 

Fragilités  

 Dépendance à l'égard des subventions : Ecole ouverte, ateliers de pratiques artistiques et culturelles, MILDT, 

ARS, Fondation de France ... 


