
 
Projet d’établissement 2015-2018  

 
 
Le collège dans son environnement 
 
Le collège Jacques MONOD est construit au Konacker à la fin des années 1960 pour 
scolariser les nombreux élèves résidant à Marspich. 
Les effectifs sont montés jusqu’à plus de 700 élèves pour diminuer ensuite en même temps 
que la baisse démographique induite par le déclin industriel de la région. 
Aujourd’hui encore, la plupart des élèves viennent de Marspich et du Konacker, deux quartiers 
de Hayange. Par dérogation, quelques élèves viennent de Volkrange, Beuvange et Nilvange. 
 

La ville de Hayange, qui compte environs 15.600 habitants, est la capitale historique de la 
vallée de la Fensch et berceau du fer en Lorraine. Elle est constituée de quatre quartiers 
éloignés les uns des autres en raison de la topographie de la vallée. 

A l’heure actuelle, le déclin industriel se poursuit ; on assiste à une augmentation de la 
paupérisation de la vallée  et une augmentation du chômage malgré la présence de 
nombreux travailleurs frontaliers (Luxembourg) habitant le secteur de recrutement du 
collège.  

Le nombre d’élèves est stabilisé aux environ de 285 élèves répartis en 3 divisions par niveau.  
Tous les élèves étudient l’anglais dès la 6ème mais le collège propose également 
l’enseignement optionnel de l’allemand à partir de la 6ème. 
En 4ème, les élèves choisissent une seconde langue vivante allemand ou italien. 
En 3ème, ceux qui le souhaitent choisissent l’option « découverte professionnelle 3h ». 
 
Le collège ne comporte aucune section particulière. Tous les élèves suivent un cursus 
classique jusqu’en fin de 4ème. Certains élèves (moins de 10%) quittent le collège en fin de 
4ème pour intégrer une 3ème préparation professionnelle. A l’issue de la 3ème, environ 65% des 
élèves sont orientés en 2nde générale et technologique. Les autres entrent pour la plupart en 
2nde professionnelle. 
 
On note que les garçons sont toujours plus nombreux que les filles (plus de 53% de garçons).  
Les parents d’élèves entrent  pour plus de 63% dans les professions et catégories 
socioprofessionnelles défavorisées et ne sont que 23% considérés comme favorisés.  
On relève toutefois que la situation s’améliore très lentement ces dernières années. 
En effet, des zones pavillonnaires se développent dans le quartier et seulement 22% des 
élèves du collège sont boursiers. 
 
Personnel travaillant au collège : 
Principal et Principal adjoint 
adjoint gestionnaire 
secrétaire 
24 enseignants (dont une documentaliste et 3 professeurs en poste partagé) 
5 assistants d’éducation pour 3 équivalents temps plein. 
3 agents d’entretien et 1 ouvrier polyvalent 
1 infirmière présente 1,5 jours par semaine 
1 assistante sociale présente 1,5 jours par semaine 
Le collège héberge le référent MDPH ainsi que l’équipe mobile d’ouvriers territoriaux. 
 



Les bâtiments permettent d’affecter une salle par professeur. Chaque salle de classe est 
équipée d’un ordinateur avec connexion internet et les 2/3 des salles sont équipées de 
vidéoprojecteurs voir de vidéoprojecteurs interactifs. 
Une salle équipée de 16 ordinateurs sert de laboratoire de langue et de salle multimédia. 
Le CDI refait à neuf récemment répond aux besoins des élèves et accueillent environ 10 
élèves à chaque heure. 
 
La restauration scolaire est assurée dans une salle communale située à 1/4h à pied du 
collège. Elle accueille environ 60 élèves. Elle est le fruit du partenariat entre le collège, le 
Conseil Départemental de la Moselle et la mairie de Hayange. 
 
 
Lien avec le Projet académique 2014-2018 
 
Le projet de l’académie de Nancy-Metz a pour objectif de constituer un cadre commun de 
référence pour tous les acteurs, usagers et partenaires du service public d’éducation. 
   
Porteuse des principes de service public et attachée au respect et à la promotion des valeurs 
constitutives de la République, la loi de refondation de l’École du 9 juillet 2013 a réaffirmé les 
fondements d’une école juste, exigeante et inclusive, attentive aux conditions de l’élévation du 
niveau de tous les élèves et à la réduction des inégalités. 
  
Aucun déterminisme ne doit interférer sur l’accès d’un élève aux meilleures conditions de 
formation, sur l’élaboration graduelle d’un projet personnel qui corresponde au mieux à ses 
aspirations et à ses aptitudes.  
 
Découlant du projet académique, le collège Jacques MONOD met en œuvre son projet 
d’établissement qui tient compte des caractéristiques locales. 

Axes du projet académique à décliner au collège 

Le projet académique 2014-2018 est publié depuis la rentrée 2014. 

Le 1er axe visant à assurer à tous et à chacun la maîtrise du socle commun concerne le 
collège. 

Les  mesures seront prises en compte dans le projet d’établissement du collège. 

- améliorer le climat scolaire 
- développer les pratiques d’évaluation au service des apprentissages 
- accompagner chaque élève dans son travail personnel 
- donner à chaque élève les clés de sa réussite sociale et professionnelle 
- maîtrise la langue française 
- construire une culture scientifique et technologique 
- s’approprier et pratiquer une langue vivante étrangère 
- utiliser au mieux les dispositifs d’aide et d’accompagnement 
- améliorer l’articulation entre les degrés et entre les cycles 
- développer les compétences d’accompagnateur des enseignants 
- utiliser le numérique au service des apprentissages 

Le 3ème axe traitant du pilotage concerne le collège dans la mesure où il prévoit : 

- de renforcer le partage des informations  
- de moderniser, de renforcer et de simplifier le service aux usagers 



- de faciliter l’exercice des fonctions de chaque personnel du collège 

 

Axes du projet d’établissement 2015-2018 

Le projet se décline en 3 axes constitués au total de 10 objectifs opérationnels.  

L’axe n° 1 projette d’élever le niveau d’ambition des élèves et d’encourager leur motivation 
afin de leur donner goût au travail et à l’effort.  

L’axe n° 2 prend en compte les besoins de chaque élèves pour les amener tous à la 
réussite.  

L’axe n° 3 vise à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, l’accès à la culture et incite à 
l’ouverture internationale.  

En annexe au projet d’établissement, sont rappelés les projets du CDI et de l’Association 
sportive, de la chorale ainsi que les orientations retenues pour le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle (PEAC). 



 

AXE 1 :  

Élever le niveau d’ambition des élèves et encourage r leur motivation afin de leur donner goût au trava il et à 
l’effort.  

Objectif opérationnel n°1 : 

Mettre à profit le conseil école-collège et le nouv eau socle commun pour favoriser la bonne intégratio n des 
élèves au collège :  

� Conseil écoles-collège :  asseoir le rôle du conseil écoles-collège dans la mise en place du nouveau cycle 
3 (CM1, CM2, 6ème) et la gestion de la continuité des apprentissages.  

� PPRE passerelle :  les professeurs de l'école primaire repèrent et signalent les élèves en difficulté à l’issue 
du CM2 et précisent les lacunes les plus pénalisantes en français et mathématiques afin d'établir un 
programme personnalisé de réussite éducative de la fin du CM2 au début de la sixième. Les listes établies 
permettent de constituer les groupes d’accompagnement personnalisé dès l’entrée en 6ème. 

� Échanges de pratique :  Mise en place de rencontres et  d'observations de pratiques entre tous les 
professeurs du 1er degré et les professeurs concernés au collège (français, mathématiques, anglais …  

� Travaux coopératifs :  Dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème, travaux coopératifs entre l'école et le 
collège dans plusieurs disciplines dont l’EPS.  

 

Objectif opérationnel n°2 : 

Placer le socle commun à tous les niveaux au centre  d’une logique de construction de parcours de l’élè ve : 

� Évaluation / Validation :  Chaque cycle du collège concourt à l'acquisition des connaissances et des 
compétences d’un des paliers du socle commun en définissant les attendus. Toutes les disciplines 
concourent à la maîtrise de chaque compétence. 

� Projets :  travailler dans une dynamique de projet, permettre aux élèves de lever toute inhibition et de se 
dépasser. (décloisonnement, concertation, travail d'équipe disciplinaire et transdisciplinaire) 

� Préparation aux situations d’examen :  réaliser plusieurs devoirs communs et examens blancs au cours 
des années de 4ème et 3ème. 

 

Objectif opérationnel n°3 : 

Développer l’éducation à l’orientation pour: 

� accompagner les parcours d’excellence 
� maintenir le taux d’orientation en seconde générale  et technologique 

 

� PIIODMEP : mettre en œuvre  le Parcours Individuel d'Information, d'Orientation et de Découverte du 
Monde Economique et Professionnel dès la 6ème  dans une logique de programme en conservant les 
dispositifs éprouvés et en recherchant l'innovation. (découverte en 6ème, découverte des métiers en 5ème, 
découverte des formations en 4ème, préparation de l’orientation en 3ème, entretiens avec la COP, CDI, 
salon de la découverte, immersions, portes ouvertes entreprises et établissements de formation…)  

� Les cordées de la réussite :  poursuivre ce partenariat avec le Lycée de Fameck pour augmenter 
l'ambition des élèves et les mener vers la réussite.  

� L'option découverte professionnelle 3h :  assurer la promotion de l'option auprès des élèves  de 4ème  
(inviter élèves et professeurs de 4ème à la restitution organisée chaque année) 

� Les séquences d'observation en milieu professionnel  : conserver l’organisation existante en 3ème, 
proposer des séquences d’observation et des immersions en LP  pour certains élèves de 4ème ayant 14 
ans 

� La liaison collège/lycée :  sur le modèle de la liaison CM2 – 6ème, proposer des échanges de pratiques et 
travaux coopératifs entre professeurs de collège et de lycée



 

AXE 2 :  

Prendre en compte les besoins de chaque élève pour les amener tous à la réussite.  

Objectif opérationnel n°4 : 

Pallier la difficulté scolaire  pour éviter le décrochage  

� accompagnement personnalisé en 6ème :  mettre en place des actions permettant de donner du sens 
aux apprentissages, de rendre les élèves autonomes et de leur apporter soutien et approfondissement 

 
� PPRE et aide personnalisée pour redonner confiance à l’élève :  mettre en place des PPRE au 

bénéfice des élèves les plus en difficulté, de l'aide personnalisée pour redonner confiance aux élèves et 
leur permettre d'adopter la bonne attitude au sein de la classe 

 
� Repérage précoce des signes de décrochage :  repérer de façon précoce les signes prédictifs de 

décrochage. Connaître et identifier les situations à risque. Dialogue avec les familles et envoi de relevés de 
notes commentés à mi-trimestre. Développer la prise en charge de certains élèves dont le comportement 
et le travail sont loin des attendus. 

 
� Suivi efficace de l’absentéisme :  dialogue permanent avec les parents afin d’obtenir une bonne assiduité 

 

Objectif opérationnel n°5 : 

Travailler à une meilleure égalité des chances pour  tous les élèves   

 
� Poursuivre le développement des outils numériques  : installation de vidéoprojecteurs dans les salles, 

promotion et utilisation systématique de l’ENT, développement des manuels numériques, acquisition de 
ressources numériques. 

� tutorat :  Créer un espace de parole et d’écoute pour favoriser le dialogue avec l'élève, le laisser exprimer 
son ressenti et éviter le décrochage 

� ouverture culturelle :  dans le cadre du  Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC, voir en 
annexe), favoriser l’accès à la culture pour tous les élèves 

� Association Sportive :  promouvoir les activités proposées par l’association sportive dans le cadre de 
l’UNSS (voir projet de l’A.S. en annexe) 

� Maintenir l’accompagnement éducatif :  s’appuyer sur les AED et les professeurs volontaires pour 
proposer de l’accompagnement éducatif (aide aux devoirs …) 

 

Objectif opérationnel n°6 : 

Prévenir et lutter contre les violences.   

� suivi rigoureux :  le logiciel de gestion de la vie scolaire permet un suivi efficace et une simplification des 
procédures. La présence d'un ordinateur par salle de classe doit permettre une traçabilité complète et un 
contrôle exigeant en matière d'absence, de retard, de punition et de sanction impliquant les adultes au-
delà du service "vie scolaire". 

� Vie de classe :  utiliser cet outil pour libérer la parole et permettre l’échange entre élèves 
� activer la cellule de veille :  instituer des réunions régulières afin d'examiner les situations préoccupantes.  
� médiation par les pairs:  former chaque année des élèves pour assurer la transmission des outils entre 

générations.  
� Appui du CESC :  proposer des actions de lutte contre la violence et la cyber-violence dans le cadre du 

CESC 
� Apporter des réponses adaptées avec l’appui de part enaires :  faire vivre voire développer le 

partenariat avec l'équipe de prévention spécialisée. Solliciter d’autres organisations pour la mise en place 
de mesures alternatives aux sanctions 

� Atelier-relais :  s’appuyer sur l’atelier-relais pour la prise en charge  lorsque le profil de l’élève le justifie. 
� Préservation des biens matériels :  veiller en permanence au respect des équipements et à leur maintien 

en bon état. 
 
  
 



 

Objectif opérationnel n°7 : 

Développer l'implication des parents.   

� la mallette des parents :  maintenir le dispositif à destination des parents d'élèves de 6ème. Utiliser le 
retour d'expérience pour en améliorer l'efficience. Réfléchir à l’extension de la mallette aux autres niveaux 
de classes pour aborder différents thèmes.  

 
� Encourager l’utilisation des TUIC :  promouvoir l’Espace Numérique de Travail pour faciliter l'accès de 

tous les utilisateurs aux différentes applications. 
 Réfléchir à l’installation d’un poste informatique en accès libre à destination des parents non équipés. 



 

AXE 3 :  

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, l’accè s à la culture et inciter à l’ouverture internation ale.  

Objectif opérationnel n°8 : 

Soutenir le CESC et en faire le levier de l’apprent issage de la citoyenneté   

� Valorisation du CESC :  renforcer la participation et l’implication des élèves lors des réflexions. Evaluer les 
actions pour les rendre efficientes. Informer toute la communauté scolaire sur la nature des actions 
menées et sur leurs évaluations. 

� Actions citoyennes :  poursuivre les actions existantes restos du cœur, tri sélectif et nettoyons la nature. 
Développer d'autres actions en fonction des besoins du collège. Favoriser plus tôt dans l’année les actions 
qui permettent la cohésion des classes.  

� mode de formation innovant des élèves :  pérenniser, développer ou adapter au fur et à mesure des 
besoins du collège, les actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté, proposées ou animées par 
l'infirmière et l’assistante sociale, notamment celles en lien avec les programmes de SVT.   

� délégués élèves :  faire faire chaque année leur formation par le service de vie scolaire, puis s’appuyer sur 
les professeurs principaux pour promouvoir la fonction des délégués, leur permettant d'être des acteurs 
efficaces dans leur classe et au sein de la communauté scolaire.  

� PSC1 : maintenir la formation annuelle du plus grand nombre d’élèves de 4ème sur la base du volontariat. 
Solliciter les personnels pour qu’ils accèdent au monitorat et forment les élèves. 

� VIRAJ :  poursuivre et généraliser auprès des élèves de 4ème le module "VIolence dans les Rapports 
Amoureux des Jeunes".  

� Médiation par les pairs :  poursuivre le dispositif et former chaque année de nouveaux médiateurs 

� Prévention des risques majeurs :  utiliser le PPMS comme support de la formation à la prévention des 
risques majeurs.  

 

Objectif opérationnel n°9 : 

Enrichir le Parcours d’Education Artistique et Cult urelle   

� Actions culturelles internes :  pérenniser les actions actuelles, chorale (voir projet chorale en annexe), 
théâtre, UNSS-danse. Grâce au PEAC, développer d'autres actions culturelles impliquant toutes les 
disciplines et en faire des moments privilégiés pour l'acquisition des compétences du socle.  

� Visites et sorties culturelles :  de la 6ème à la 3ème, proposées en fonction de l’actualité et des 
possibilités offertes chaque année. 

� Le CDI :  un repère pour la mise en œuvre du parcours de formation à la culture de l'information et lieu 
d'échange et d'expression (voir projet CDI en annexe).  

� Histoire des arts :  développer la transversalité de l'histoire des arts en 3ème et poursuivre l’extension aux 
autres niveaux de classe notamment en lien avec le parcours culturel de l'élève. Mettre en place des jurys 
de l’épreuve d’histoire des arts pluridisciplinaires. 

 

Objectif opérationnel n°10 : 

Assurer l’ouverture européenne et internationale   

� Accès aux sections euro et internationales :  encourager les élèves à postuler aux sections euro et 
internationales, lors de la préparation à l’orientation post-3ème. Promouvoir ces options pour développer 
l’ambition des élèves tout au long de leur scolarité au collège. 

 
� Voyages linguistiques :  pérenniser les voyages existants. 
  

 
 
 



 

 
 
 

ANNEXES :  
 

 

 
Projet du CDI (mai 2015)  

1. Gestion du CDI  

� Accueil des élèves (Aide individualisée si besoin). 
� Mise à disposition d'un fonds documentaire (nouveautés, catalogage des périodiques, prêt des 

ouvrages, inventaire annuel du fonds). 
� Incitation à la lecture : publication de listes thématiques et de nouveautés sur le portail e-sidoc et 

l'ENT, conseils de lectures aux élèves. 

2. Activités pédagogiques  

� Accompagnement personnalisé en sixième : découverte du CDI, classification des ouvrages, les 
étapes de la recherche documentaire (usuels, base e-sidoc, rédaction de références bibliographiques), 
recherches et extractions d'informations dans un corpus de documents. 

� Recherches documentaires sur les grands courants artistiques dans le cadre de l'Histoire des Arts en 
classe de cinquième. 

� Recherches documentaires dans le cadre de la connaissance de soi, en classe de cinquième et 
quatrième. 

� Recherches documentaires en SVT en sixième et troisième et évaluation des élèves. 
� Recherches documentaires et réalisations d'affiches sur la culture européenne en relation avec les 

langues enseignées. 

3. Autres activités  

� Animation du journal en ligne du collège : conseils aux élèves dans leurs choix d'articles. Aide à la 
rédaction des articles. Travail de mise en forme des articles des élèves dans le journal. Mise en ligne 
du journal avec la collaboration technique du référent numérique. 

� Création de serious games (learning apps...) et accompagnement des élèves. 
� Participation aux activités de la DP3 : accueil au CDI du groupe d'élèves de DP3 et des professeurs 

chargés de l'option. Aide à la préparation des questionnaires avant les visites de chantiers et 
d'entreprises. Aide et conseils aux élèves dans leur réalisation de diaporamas et participation à 
l'entraînement à la présentation orale de leur projet de fin d'année. 

� Accompagnement individualisé des élèves dans leur projet personnel d'orientation. 
� Accueil des élèves de CM2 lors de leur visite du collège. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet de l’A.S. (mai 2015)  
 

1. La situation de l’AS  dans l’établissement : 
 

L'histoire du collège Jacques Monod est marquée par plus de 20 ans d'activité « expression, mime et danse» 
animée par un enseignant de l'AS, ayant pour conséquence la situation actuelle en terme de motivation des élèves 
pour les activités d'expression. 

En effet, la danse est fortement ancrée dans l’AS du collège. Le public féminin est particulièrement représenté. 
Toutefois, au fil des années, les garçons commencent également à s’investir. C’est dans cette optique que nous 
axons très volontiers une bonne partie de notre projet sur la danse et l’expression dans notre AS.  

Toutefois, certains élèves sont à la recherche d’autres formes de pratiques, comme la compétition et la découverte 
d’activités nouvelles. Pour ceux-ci notre AS s’est ouverte sur le district du Pays Haut (Algrange  Fontoy, Aumetz et 
Audun) afin de pouvoir proposer aux élèves du multisport à la fois en animation, compétition et formation. Les 
élèves touchent à de nombreuses activités sportives et rencontrent les autres établissements scolaires en 
compétition. 

 
2. L’EPS et l’AS : continuité,  prolongements, rupt ure :  

 

Nous nous attachons dans le cadre de l’AS à proposer aux élèves une réelle continuité entre les activités de notre 
projet d’EPS et celles proposées le mercredi après-midi. Ceci permet à la fois une révision et un perfectionnement 
dans les disciplines étudiées dans le cadre de l’EPS. Pour certains niveaux de classe où l’activité n’est pas encore 
enseignée, cela permet même de donner aux élèves une avance dans les connaissances, capacités et attitudes.  

De plus, grâce au pôle compétition et à l’affrontement avec d’autres, les élèves prolongent leur efficience dans 
l’activité en développant des compétences nouvelles.  

L’AS créait également des moments de rupture totale avec le monde de l’EPS. Le fait de monter un spectacle de 
fin d’année dans une salle de spectacle, de le présenter à un public, permet de développer de nouvelles 
compétences, difficiles à développer dans un simple cours d’EPS. 

Autres moments de rupture, ceux de la confrontation avec des activités nouvelles non enseignées en EPS : Le 
rugby, le ski, le tir à l’arc ou encore le torball sont autant d’activités  qui nourrissent nos élèves. 

 

3. Les animateurs et les moyens en locaux de l’AS : 
 

Nous disposons de deux enseignantes qui animent l’AS, soit un total de 6 h d’animation dans une salle de danse 
entièrement aménagée au sein des locaux du collège pour la pratique permanente des activités artistiques : 

• Un professeur enseignante spécialisée dans ces activités s’occupe d’une quarantaine d’élèves. Elle 
participe également à certaines compétitions de district et prépare un groupe pour les académiques de 
danse. 

• Un professeur s’occupe du multi-sports à la fois pour l’entraînement et pour la compétition.  
 

4. Créneaux horaires hebdomadaires régulièrement ut ilisés :  
 



 

L’AS dans notre établissement se déroule principalement le mercredi après-midi de 12h à 15h, dans la salle de 
danse du collège et au COSEC rattaché à l’établissement. 

Certains mercredis sont réservés à la compétition de 12h à 17h (15 mercredis après midi) 

5. Les objectifs 
 

Les objectifs du projet d’établissement Les objectifs du projet de district 

1 * Élever le niveau d’ambition des élèves et 
encourager leur motivation afin de leur donner 
goût au travail et à l’effort.  

- Mettre à profit le conseil école-collège et le 
nouveau socle commun pour favoriser la 
bonne intégration des élèves au collège 

- Placer le socle commun à tous les niveaux 
au centre d’une logique de construction de 
parcours de l’élève 

- Développer l’éducation à l’orientation 
 

2 * Prendre en compte les besoins de chaque 
élèves pour les amener tous à la réussite.  

- Palier la difficulté scolaire pour éviter le 

décrochage 
- Travailler à une meilleure égalité des 

chances pour tous les élèves  
- Prévenir et lutter contre les violences 
- Développer l’implication des parents 
 

3 * Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, 
l’accès à la culture et inciter à l’ouverture 
internationale 

- soutenir le CESC et en faire le levier de 
l’apprentissage de la citoyenneté 

- enrichir le parcours d’éducation artistique et 
culturelle 

- Assurer l’ouverture européenne et 
internationale 

1 * Politique de diversification de l’offre sportiv e 

- Large panel d’activités 
 

2 * Politique de pratique de masse 

- Privilégier la participation et l’animation plutôt 
que les résultats 

- Adapter le niveau d’activités et de compétition 
à tous les élèves 

 

3 * Accès à la culture sportive 

- Formation des JO 
- Assister à des spectacles sportifs 
- Sorties APPN 
 

4 * Promotion de l’UNSS 

- Faire connaitre l’UNSS par la vente de 
calendriers 

- Affichage lisible par les élèves 
- Articles de Presse 

 

Objectifs de l’AS 
Indicateurs de réalisation des objectifs de l’AS 

(sur la durée du contrat d’objectifs de l’EPLE) 

Proposer une activité au plus grand nombre : 
animation et/ou compétition 

Augmentation des inscriptions dans le cadre du 
multisport et augmentation régulière du nombre de 
garçons inscrits en danse. 

Sensibiliser les élèves à diverses activités 
sportivesPermettre au plus grande nombre d’accéder 
à une culture sportive    

Participation active à toutes les sorties et 
manifestations. 

Sensibiliser les élèves à une activité d’expression, 
maitriser ses émotions face à un public. 

Réalisation de spectacles de qualités plusieurs fois par 
an. 

Développer une attitude critique positive face à un 
spectacle  

Danseurs et spectateurs ont eu  un comportement 
respectueux et positif lors des différents spectacles 
présentés 



 

Apprendre le respect de l’autre et de ses possibilités Les groupes sont hétérogènes par rapport au niveau 
des élèves à la fois en danse et multisports. 

 

6. Les actions prévues pour atteindre les objectifs  de l’AS  
 

a.  Domaine de la pratique sportive 
b. Domaine de la vie en société et de l’action citoyenne 
c. Domaine de l’ouverture sur l’extérieur 

Domaine de la pratique sportive 

Actions dans le cadre de Indicateurs de réussite 

 La pratique compétitive (y compris le pôle 
animation-développement de l’UNSS)  : 

 

• Compétitions variées et nombreuses dans 
le cadre du district 

• spectacle de danse pour les parents 
d’élèves 

• spectacle de danse au collège pour les 
élèves 

 

Les élèves s’inscrivent de façon régulière aux 
différentes compétitions 

Assiduité des élèves aux cours et implication 
active des parents. 

La pratique de loisir et d’entretien  : 

journée festive de fin d’année dans le cadre du 
district 

 

80% des élèves inscrits souhaitent y participer 

La pratique féminine  : 

Les filles sont majoritaires  dans cette AS  grâce à 
l’activité danse. 

Contrairement aux autres AS nous cherchons 
plus à motiver les garçons. 

 

 

Domaine de la vie en société et de l’action citoyen ne 

Actions dans le cadre de Indicateurs de réussite 

L’activité citoyenne des élèves :  

Les élèves participent volontiers à la vie de l’AS 
sous toutes ses formes (Assemblée Générale, 
vente de calendriers …) 

De plus ils ont un comportement irréprochable 
lors des déplacements et sorties. 

 

La vente des calendriers et des cartes de noël au 
profit de l’AS est toujours un succès. 

 

Activité citoyenne et solidarité :  

Participation des élèves du groupe UNSS danse à 
la journée du sport 

 

Production artistique qui sera présentée aux 
camarades. 



 

L’accueil des élèves handicapés et des élèves 
à besoin particulier  sur le plan de la santé :  

Nous accueillons dans notre établissement, de 
façon ponctuelle, lors d’actions comme ELA, des 
jeunes handicapés. . 

 

Les élèves sont très demandeurs de ce genre de 
journées. Les élèves sont impliqués et respectent 
les règles du jeu. 

 

Domaine de l’ouverture sur l’extérieur 

Actions dans le cadre de Indicateurs de réussite 

La relation  partenariale (JS, collectivités, 
clubs…)  : 

1* partenariat fort avec les parents d’élèves dans 
le cadre de l’AS : 

• élaboration de costumes  
• accompagnement lors des sorties 
• aide aux ventes et projets 

2*partenariat avec la commune pour la danse et 
les spectacles 

De nombreuses actions sont mises en œuvre 
grâce à l’aide des parents d’élèves 

La communication  : 

• projet d’élaboration d’un site pour l’AS du 
collège  

• presse présente sur chacune de nos 
manifestations 

 

Sorties hors de l’établissement :  

• une sortie ski dans le cadre du district 
UNSS au mois de janvier dans les 
Vosges 

• Spectacles,  représentation de danses et 
autres 

 

Implication rapide et efficace des élèves pour  
l’organisation du dossier de participation : les 
élèves ont donné dans la journée les papiers 
nécessaires pour la sortie 

Interventions extérieures dans 
l’établissement :  

 

 

 

 

 

Parcours d’Education Artistique et Culturelle (mai 2015) 

Les quatre thèmes sur lesquels les classes travailleront dans le cadre du PEAC sont : 
 

- 6ème : Citoyen de l'empire romain. 
- 5ème : Constructeurs de cathédrale 
- 4ème : Dialogues entre Arts et Sciences 
- 3ème : L'image de l'autre 

 
 
 



 

 

Projet de la chorale (mai 2015) - PROJET EDUCATIF M USICAL    
       

CONTEXTE  DES  INTERVENTIONS:         

ALCEMS:   Association  Lorraine des chorales et ensembles musicaux Scolaires 

  Groupement de la vallée de la Fensch. 

  Collèges:    

                                                                    Evariste Galois               ALGRANGE 

         Marie Curie   FONT 

         Hurlevent   HAYANGE 

         Jacques Monod  HAYANGE-le Konacker 

         Jean Moulin   UCKANGE 

Le groupement représente environ 300 élèves. Pour l'ensemble des collégiens 

en classe de 6,5,,4,3.et des classes SEGPA qui ont suivi les cours dispensés par les professeurs de musique en 
collège. 

   Pour la chorale: 1 heure hebdomadaire pour les 1ère et 2ième  voix.  

   Pour l'ensemble instrumental: 1 heure hebdomadaire 

L'action est reconduite pour la vingtième année con sécutive  

LISTE DES INDICATEURS   

- Niveau socioculturel moyen 

- Manque de concentration de certains élèves. 

- Sensibiliser les enfants à un domaine artistique et esthétique. 

BESOINS        

-Problèmes d'écoute, de concentration, de respect de l'autre. 

-Manque d'ouverture sur le monde musical, découverte du plaisir esthétique.     
            

OBJECTIFS     

- Découverte de la voix avec un accompagnement adapté (l'orchestre). 

- Etre capable de chanter à deux voix. 

- S'intégrer dans un ensemble.   

DEVELOPPER UNE ACTIVITE D'ECOUTE    

- Sensibiliser l'enfant avec tous types de musique: classique, jazz, folklorique, ethnique, musique de films, de 
génériques, de variétés... 

- Développer la capacité d'attention et de concentration chez l'enfant par un aller- retour entre l'écoute et  la 
production. 

- Découvrir le monde sonore. 



 

MODALITES DE LA MISE EN ŒUVRE    

- Professeurs de musique des collèges. 

- Répétition chorale 1heure par semaine. 

- Répétition instrument 1heure par semaine. 

- 4 séances de travail, de 1heure30, pour la préparation des solistes. 

- 2 répétitions générales: salle l'Etincelle à Algrange ,une en avril, l'autre en mai de  8h30à15h30. 

- 1 répétition des solistes en avril dans un des collèges. 

- 1 répétition des professeurs et intervenants musiciens en mai, salle de répétition de l'harmonie d'Uckange. 

- 10 réunions de concertation entre collègues de 17h30 à 20h. 

EVALUATION     

- Entre enseignant après chaque intervention. 

- Attitude de l'enfant quant à l'écoute, pendant la séquence, en dehors de la séquence, face à l'adulte, dans le 
groupe, seul. 

REACTION DE L'ELEVE FACE A LA MUSIQUE . 

- A-t-on crée un besoin? 

- A-t-il la sensation de savoir mieux chanter? 

- A-t-il la sensation de maîtriser davantage son instrument? 

- A-t-il l'envie et le plaisir de jouer,  de chanter et celui d'écouter? 

- Est-t-il plus à l'écoute? 

- A-t-il appris à mieux respecter les autres? 

PRODUCTION FINALE   

- Spectacle devant les parents ,un public et les  autres élèves. 

- Programme de 13 ,14 chansons pour la chorale avec des chorégraphies. 

- 3,4 mélodies pour l'ensemble instrumental. 

- Différentes chansons, mélodies et rythmes sur des thèmes variés. 

BILAN    

- Association de 5 chorales. 

- Plus de 300 élèves. 

- Un programme de13,14 chansons et 4 mélodies, chorégraphie de danses. 

- 2 répétitions et un concert en situation réelle( salle l'Etincelle à Algrange). 

- Un travail sur 10 mois. 

Création d'un spectacle fédérateur de langage(musiq ue, chant, expression, danse) . 

 

 
 


