
Projet d’établissement 2012-2015 
 

Axe 2: Prendre en charge les élèves en difficulté 
 

Constats objectifs actions 
Elèves en grande difficulté en 6e et 
en 5e 
 
Des situations de mal-être 
(scarifications ….) 
 
Multiplication des cas d’élèves 
dépendant de l’intervention d’un 
orthophoniste 
 
Manque de motivation pour le 
travail scolaire 
 
Taux de redoublement trop 
importants 
 
Taux d’accès 6e – 3e  reste faible 
 
Multiplication des arrivées au 
collège d’élèves en situation de 
souffrance 
 
Nombreuses arrivées d’élèves en 
cours d’année scolaire 
 
 
 
 
 
 

Prendre en charge les élèves en difficulté 
et les amener vers une situation de 
réussite et une orientation positive 
 
Développer la communication entre les 
membres de l’équipe éducative 
 
Développer la prise en charge 
individualisée 
 
Prévenir les ruptures scolaires 
 
Favoriser l’accueil des élèves 
 
Favoriser l’harmonie dans les relations 
humaines 

- Mise en place PPRE 
1 fiche (pb Solution) format A4 Séances PPRE 6 semaines  PPRE intra et extra disciplinaire 
(sortir élèves de la classe pour un travail spécifique) 
 
- Accompagnement éducatif : libérer le créneau 16h00-17h00 
 
- Mise en place de séances de remédiation à tous les niveaux si possible, avec l’implication 
des professeurs TZR rattaché à l’établissement 
 
- Cellule de veille 
Rencontres avec les parents, suivi psychologique 
Mise en place d’un relai d’une aide spécifique 
Réunion hebdomadaire de bilan 
Organisation d’équipes éducatives, de commission vie scolaire. 
Echanges entre les différents membres de la communauté scolaire 
 
- Evaluation du socle commun des connaissances et des compétences : exploitation dans 
le cadre du suivi des élèves 
 
- Tableau des « Mérites » dans le carnet de correspondance 
 
- ATP relaxation préparation mentale 
 
- Mise en œuvre projet PASI (à présenter en réunion de pré-rentrée) : Améliorer le climat de 
classe, favoriser l’estime de soi 
 
- Politique d’Education à la santé : CESC 
 
-Liaison CM2 – 6e  
 
-Liaison 3e – 2nde 
 
-Ateliers- clubs 
-Besoin de formation des professeurs 

 
Résultats et orientation
l’entrée en 6
 

 Taux de redoublement
 
Taux de sortie des élèves en fin de 4
 
Taux d’accès des élèves 6
 
Taux de réussite au Brevet
 
Nombre de félicitations et d’encouragements



 
 


