
Projet d’établissement 2012 - 2015 
 

Axe 1 : Garantir un parcours de réussite à tous les élèves : développer l’ambition et la motivation des élèves 
 

Constats objectifs actions évaluation 
Manque d’ambition pour la 
vie professionnelle 
 
Manque d’ambition des 
parents et des enfants 
 
Manque de motivation des 
élèves  
 
Manque de projet 
professionnel 
 
Nombreux départs en cours 
de cursus (DP6H, prépa-pro , 
MFR,…) 
 
Nombreuses intégrations 
d’élèves en cours d’année 
scolaire 
 
Manque d’implication des 
parents 
 
Fatigue des élèves : surtout en 
4e  
 
Difficulté des parents à aider 
leur enfant 

Augmenter les taux de passage en 
2nde générale 
 
Limiter les départs en 5e et 4e  
 
Augmenter la participation des 
parents et les impliquer davantage 
dans les différentes étapes du 
parcours des élèves et dans les 
différentes manifestations 
organisées 
 
Augmenter l’estime de soi chez les 
élèves 
 
Faciliter le suivi des élèves par les 
parents 
 
Développer le suivi individualisé 

Organisation d’épreuves communes : à tous les 
niveaux - + brevet blanc 
 
PDMF 
Développer l’éducation à l’orientation en 5e et 4e et 
poursuivre en 3e  
 
Option DP 3h 
Accompagnement éducatif/ ATP 6e 
Ateliers - Clubs 
 
Dispositif « mallette des parents » : répondre aux 
questions des parents, les inciter à venir au collège 
 
Lien Professeur principal - parents 
 
Lien CPE- Parents : réunion de rentrée 
 
Appropriation du Socle commun de compétences par les 
élèves et par les enseignants : le socle comme outil de 
travail permettant de repérer les progrès, les difficultés…. 
Permet de donner un sens aux enseignements ; évaluation 
qui fait progresser. 
Développement de l’ENT (environnement numérique 
de travail) : consultation des notes par Internet ; cahier 
de texte électronique, … 
 
CESC : voir projet 

Orientation fin 4e et fin 3e  
 
Taux de sortie des élèves fin 4ème, et fin de 
5e  
 
Résultats au brevet des collèges et en 
contrôle continu 
 
Nombre d’élèves en DP3h  
 
Taux de participation des parents aux 
réunions … 
 
Nombre d’actions menées : taux de 
participation des élèves et des personnels 

 


