
Projet d’établissement 2012-2015 
 

Axe 3 : Favoriser l’ouverture sur l’extérieur 
 

Constats objectifs actions évaluation 
Collège rural ; secteur refermé 
sur lui-même. 
 
Peu d’ouverture sur le monde 
extérieur. 
 
Milieu socio-culturel 
moyennement favorisé 
 
Bilan positif pour les 
différentes actions déjà 
menées : répercussion durable 
pour la motivation vers de 
nombreux apprentissages 
 
Manque de culture personnelle 
 
 
 
 
 

Découverte des autres. 
 
Donner envie d’aller ailleurs, vers ce que 
l’on ne connaît pas. 
 
Développer l’Histoire des arts 
 
 

Sorties et voyages 
Echange Munich 4e 3e ,Programme SCHUMAN 4e 3e ,Programme B. 
SAUZAY 4e 3e ,Voyage à Trèves ou Fribourg 5e , Voyage à Bliesbrück 
5e 
Visite de Grand,  Sorties SVT/HG Ferme pédagogique, Visite aux 
archives 5e , Fribourg Eco-quartier 4e, Voyage à Paris ,Voyage en Italie 
Concours de la résistance, Venue de conférenciers,  
Collège au cinéma 3e 
Venue de Kofi PRE conteur africain 
Participation aux Imaginales, à Epinal 4e  
Ateliers, clubs et accompagnement éducatif 
UNSS 
 
Vers un agenda 21 : Mise en place d’un projet de développement 
durable, et de protection de l’environnement 
 
CESC : Education à la santé    Actions, PSC1,… 
7 axes de travail:  
Faire acquérir les bonnes habitudes d’hygiène de vie 
Education nutritionnelle 
Education à la sexualité 
Prévention des conduites addictives 
Prévention Jeux dangereux et harcèlement entre élèves 
Repérer les signes d’alerte du mal-être 
Education à la responsabilité face aux risques 
 
Mise en place d’activités avec les associations locales : Journée 
mondiale de la misère, Association ¾ monde, … 
 
Organisation de conférences en relation avec des partenaires extérieurs. 
 
Site Internet de l’établissement : à mettre en œuvre 
 
Journée portes ouvertes : ouverture de l’établissement un samedi matin 
aux parents d’élèves, aux futurs parents de 6e … pour présenter les 
actions, voyages et sorties de l’année en cours (chorale, démonstration de 
théâtre, expositions de travaux d’élèves, expériences scientifiques, 
réalisation des clubs …) 

Livret suivi voyage/sortie CDI 
 
Taux de participation aux différentes 
activités proposées 
 
Participation à la journée portes 
ouvertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


