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LES ATOUTS LES DIFFICULTES 

Un collège bénéficiant d’un contexte 

transfrontalier à exploiter sur le plan des 

langues, de la culture et de l’orientation 

Une mixité sociale et scolaire correctement 

maîtrisée 

Des collectivités territoriales impliquées dans 

la vie de l’établissement (CASC) 

Un collège situé à proximité du centre-ville et 

de ses ressources culturelles (Médiathèque, 

musées, cinéma…) 

Un collège jouissant d’une bonne image de 

marque dotée de plusieurs pôles d’excellence 

►sections biculturelles, sportives, ateliers… 

Une politique pédagogique avec des exigences 

élevées 

Des performances scolaires correctes, mais 

perfectibles  

Une politique linguistique dynamique avec 

un dispositif biculturel qui donne satisfaction 

(résultats aux certifications très satisfaisants) 

et qu’il convient de mettre au service de la 

future insertion professionnelle des élèves 

Une politique d’accompagnement des élèves 

vivante à travers l’accompagnement éducatif, 

l’aide personnalisée, l’aide disciplinaire et le 

dispositif personnalisé par alternance 

Une politique artistique et culturelle 

dynamique et variée à développer en 

partenariat avec les ressources locales 

►parcours culturels 

Une politique d’éducation à l’orientation 

volontariste avec des actions innovantes à 

mettre au service  d’un PIIODMEP reconnu 

collectivement 

Un collège recrutant partiellement sur des 

quartiers défavorisés ne rentrant pas dans la 

nouvelle géographie de la politique de la ville, 

d’où une population scolaire hétérogène à 

faire cohabiter 

Des locaux anciens peu fonctionnels, d’où 

une organisation spatiale à améliorer (pôle 

scientifique, technologique, communication) 

Une utilisation des TICE "handicapée" par le 

système des clients légers 

Certains parents d’élèves aux réflexes parfois 

"consuméristes" et défiant les règles de 

fonctionnement, d’autres ne trouvant pas leur 

place au collège 

Un compromis délicat à instaurer entre 

l’excellence recherchée et la prise en charge 

des grandes difficultés de certains élèves > 

coût des options, sections sportives > 

répartition de la DHG 

Une organisation de la vie scolaire qui souffre 

de l’absence de CPE 

Une pédagogie par compétence encore 

hésitante 

Une politique d’évaluation exigeante► 

bienveillance (cf résultats académiques) 

Un manque d’ambition ou une relative 

frilosité de certains élèves pour les parcours de 

formation longs 

Un investissement insuffisant de certains 

élèves, plus particulièrement en 3e, palier 

d’orientation pourtant décisif 



OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 INTITULE DE L’OBJECTIF 

OBJECTIF 1 
 

Améliorer le niveau de formation de tous les élèves par la maîtrise du 
socle commun, la valorisation de l’excellence et le renforcement des 
parcours de formation 

OBJECTIF 2 
 

Renforcer les compétences linguistiques des élèves dans le contexte 
géographique, culturel et économique transfrontalier 

OBJECTIF 3 
 

Créer une culture commune favorisant l’appropriation du collège par 
l’ensemble de ses usagers : personnels, élèves et parents. 

 
 

STRATEGIE DE L'ETABLISSEMENT 
 
 

ELEMENTS DE LA STRATEGIE A DEVELOPPER 

L’effort essentiel devra porter sur la prise en charge individualisée des élèves, sur la 
construction de leurs parcours de formation et sur l’acquisition des compétences civiques. 
Des leviers pédagogiques tels que le conseil pédagogique, le CESC ou les instances de 
liaison (conseil école/collège, commission Orientation du Bassin) seront actionnés.  
Tous les acteurs de la communauté éducative seront mobilisés : le personnel enseignant et 
éducatif évidemment, mais aussi les parents d’élèves dans un objectif de motivation des 
élèves afin que la notion de coéducation prenne tout son sens. 

 
 

INDICATEURS 

 
 

Indicateurs retenus Valeur de départ 
2014/2015 

Valeur cible 
2018/2019 

Taux de validation du palier 3 du socle commun 86,3% ≥90% 

Taux de réussite au DNB en référence au taux académique -1% "+ 1%<x< +5%" 

Ecart entre taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées +1,6% (2013) "+ 1%<x< +6%" 

Taux d'orientation en 2GT en référence au taux académique + 13,4% "+ 5%<x< +13%" 

Taux d’élèves ayant bénéficié d’un contrat de réussite en 3e orientés en 2GT 85% ≥ 90% 

Taux de réussite des élèves biculturels à la certification B1 en fin de 3e  80% ≥ 90% 

Taux d’orientation des élèves biculturels Allemand en 2GT ABIBAC ou 
2PRO/2GT EURO 

90% ≥95% 

Taux d’élèves de 3e effectuant leur stage de découverte dans une entreprise 
allemande 

7% ≥20% 

Taux d'élèves candidats à la fonction de délégués de classe 24% ≥30% 

Taux d’élèves empruntant des livres au CDI 65% ≥75% 

Taux d’absentéisme 6% ≤5% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



ACTIONS 
 

 ACTIONS PREVUES 

OBJECTIF 1 

Améliorer le niveau 
de formation de 
tous les élèves par 
la maîtrise du socle 
commun, la 
valorisation de 
l’excellence et le 
renforcement des 
parcours de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer la continuité pédagogique et éducative 
- liaison école/collège : dans le cadre du conseil école/collège mise en œuvre 

d’actions visant à faciliter l’intégration et l’adaptation des élèves au collège en 
anticipant le repérage des difficultés 

o semaine de remise à niveau avant la rentrée des futurs 6e  
o accueil spécifique des nouveaux 6e en début d’année rentrée consacrée aux 6e, 

rencontre parents/profs le jour de la rentrée 
o PPRE passerelle 
o travail sur les méthodes et exigences communes - projets communs 

(mathématiques, français, allemand…) 
o échanges ponctuels de service 
- liaison collège/lycée 
o découverte des formations post 3e 
o continuité pédagogique : projets communs 
o concertation professeurs de collège/professeurs de lycée dans le cadre de la  

politique de Bassin 
o contrat passerelle 3e > 2e  
Promouvoir l’égalité des chances 
- politique concertée et cohérente d’accompagnement du travail personnel tout au 
long de la scolarité de l’élève : 
o lien entre dispositifs d’accompagnement et pratiques dans la classe 
o réflexion collective sur la place du travail personnel : tâches à réaliser à la maison   
o aide aux devoirs - accompagnement personnalisé en 6e (méthodologie, français, 

mathématiques…) - mise en place des PPRE (programme personnalisé de réussite 
éducative) - soutien disciplinaire en 5e et 4e (français, mathématiques) 

o contrat de réussite pour les élèves de 3e  
o groupe de suivi des élèves en difficultés - parcours individualisés pour les élèves en 

très grandes difficultés (DPA) 
o intégration renforcée des élèves ULIS - aide aux élèves à besoins éducatifs et 

pédagogiques particuliers  
Développer la pédagogie du socle commun 
o encourager la pédagogie par compétence dans les pratiques de classe ►mise en  

place d’une formation sur site 
o développer les pratiques d’évaluation communes : devoirs communs, validation 

concertée des compétences du socle - participation aux expérimentations sur 
l’évaluation (évaluation des compétences transversales dans les matières 
scientifiques – évaluation nationale en mathématiques…)  

o favoriser l’acquisition des compétences d’expression orale : oraux blancs en 
histoire des arts, présentation orale du rapport de stage 

Développer une politique d’accès à l’autonomie et à la responsabilité de l’élève  

o construction progressive du projet d’orientation 
o politique documentaire : démarche d’auto documentation au CDI 
o éduquer aux techniques de l'information et de la communication : accès réfléchi à 

l’information (éducation aux médias) - mettre le numérique au service des 
apprentissages : création d’un groupe de pilotage du numérique 

Promouvoir l’ambition scolaire  
o construire des parcours de formation pour et avec les élèves ►mise en place du 

PIIODMEP avec des points d’ancrage forts (découverte des métiers et formations, 
Jeunes Entreprise, égalité garçons/filles, webclasseur, diversification des choix…) 

o développer les dimensions d’excellence ►offre d’enseignements optionnels : 
sections sportives, latin, DP3, atelier scientifique, dispositif biculturel, chorale, 
groupe instrumental  

o valoriser les élèves et leurs performances : remise solennelle des diplômes… 



OBJECTIF 2 

Renforcer les 
compétences 
linguistiques des 
élèves dans le 
contexte 
géographique, 
culturel et 
économique 
transfrontalier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploiter la proximité géographique, culturelle et linguistique de l’Allemagne  
- les partenariats franco-allemands 
o échanges de proximité avec le Gymnasium am Stadtgarten de Saarlouis et la  

Katharina-Weissgerber-Schule de Klarenthal 
o séjours linguistiques en tiers-lieu : ski dans les Alpes, plein air à Marpingen 
- la découverte de l’environnement culturel transfrontalier 
o patrimoine culturel de la Sarre et de sa capitale Sarrebruck 
Eriger l’allemand en langue d’insertion professionnelle 
- la découverte du monde économique transfrontalier dans un objectif d’insertion 

sur le marché de l’emploi allemand 
o recrutement en biculturel élargi à des bons germanistes à profil BAC PRO 
o visites d’entreprises allemandes avec les correspondants allemands 
o stages en entreprises allemandes par binômes franco-allemands 
o opération Jeunes Entreprise transfrontalière (avec l’entreprise Johnson Controls) 
Utiliser le dispositif biculturel comme levier de rayonnement de l’allemand dans  
l’établissement 
- un dispositif d’excellence linguistique 
o  viser la certification B1 pour les élèves biculturels, A2 pour les bilangues 
o les DNL comme outils d’apprentissage de l’allemand « authentique » 
Aider les élèves les plus fragiles à acquérir les compétences requises en allemand 
o travailler par compétences 
o mettre à disposition l’assistante d’allemand 
o développer les clubs langue étrangère 
o favoriser l’immersion en Allemagne (programmes d’échanges…) 

OBJECTIF 3 

Créer une culture 
commune 
favorisant 
l’appropriation du 
collège par 
l’ensemble des 
usagers du collège : 
personnels, élèves 
et parents 
 
 
 
 

Construire les règles de la vie collective 
o apprendre le « vivre ensemble » : actualisation du règlement intérieur, projet de 

« vie scolaire »  partagé, médiation par les pairs 
o permettre aux élèves d’accéder au plein exercice de leur citoyenneté : éduquer 

aux valeurs de la République : tolérance, laïcité, respect ►visite de lieux 
symboliques, devoir de mémoire… - faire des instances du collège des espaces 
d'apprentissage des valeurs de la vie démocratique et citoyenne, création d’un 
conseil de la vie collégienne - favoriser l’engagement et l’implication des élèves 
dans des actions citoyennes : solidarité, PSC1 - sensibiliser au respect de la loi : 
exposition Questions de Justice 

o dans le cadre du CESC, prévenir les conduites à risques et éduquer à la santé 
en mettant en œuvre un programme d’actions cohérentes en lien avec les équipes 
éducatives et les partenaires extérieurs - projet alimentation, prévention de 
l’alcool, de la drogue, éducation à la sexualité - les dangers de l’Internet 

Développer l’accès à la culture de tous les élèves : construire un parcours d’éducation 
artistique et culturelle partagé avec un maximum d’acteurs et de partenaires 

Favoriser la coéducation par l’implication des familles  
o faire des parents des partenaires et des acteurs de la scolarité des enfants : 

réunions parents/professeurs, instances de décision (CA, CESC…), conseils de 
classe 

o permettre à toutes les  familles de s’approprier le collège avec une attention 
particulière portée aux plus éloignées du système éducatif : : accès à l’information 
(ENT, site, Pronote, salle dédiée…) - contribution aux manifestations culturelles et 
festives, portes ouvertes…  

o obtenir le concours des familles pour créer des synergies dans les apprentissages : 
information sur leur rôle dans la scolarité des enfants (mallette des parents…) 

 


