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AXE 1 : PROJET PERSONNEL DE L’ELEVE 

Assurer à tous et à chacun la réussite au collège et au lycée 

 

Objectif 1 : Mettre en œuvre des parcours de formation inscrits dans un continuum école/collège/lycée/enseignement supérieur  

a. Garantir la cohérence des apprentissages par des parcours de formation progressifs et articulés (+ articulation dispositif d’aides)  

b. Faciliter l’élaboration des projets d’orientation ambitieux et éclairés par la connaissance du monde économique, des formations et des métiers  

c. Amener l’élève à s’inscrire dans des démarches de projet (autonomie, initiative, recherches, équipe…)  

 

Objectif 2 : Développer la réflexion pédagogique au service des apprentissages  

a. Développer des pratiques innovantes et expérimentales pour adapter les approches aux besoins  

b. Favoriser le travail d’équipe, l’interdisciplinarité, le décloisonnement  

c. Faire de l’évaluation un outil d’accompagnement personnalisé et de réussite de l’élève  

 

Objectif 3 : Accéder aux savoirs par la maîtrise des langages  

a. Maîtriser la langue française  

b. S’approprier et pratiquer les langues étrangères  

c. Construire une culture scientifique et technologique 



AXE 2 : PROJET CULTUREL 

 S’ouvrir l’esprit pour se projeter dans l’avenir 

 

Objectif 1 : donner à chacun les codes pour comprendre les représentations du monde   

a. Diversifier les ouvertures (arts, sciences, langues, économie, sport…)  

b. Développer les usages numériques pour l’accès à la culture  

c. Permettre aux élèves d'acquérir une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs 

 

Objectif 2 : favoriser la démarche de projet par la mise en cohérence des enseignements et des actions éducatives   

a. Assurer la progressivité et la continuité des expériences et apprentissages  

b. Favoriser les partenariats, notamment locaux (écoles, entreprises, structures culturelles…)  

c. Créer du lien entre les différentes disciplines, travailler en interdisciplinarité 

 

Objectif 3 : Aider à l’épanouissement par le développement de la sensibilité et de l’esprit critique 

a. Valoriser les actions  

b. Susciter et soutenir les prises d’initiative, éveiller la curiosité  

c. Favoriser la pratique 



AXE 3 : EDUCATION CITOYENNE 

 Aider au développement serein de l’élève et à son insertion dans la société 

 

Objectif 1 : développer des pratiques et des compétences pour un meilleur accompagnement des élèves  

a. Favoriser le travail collectif et la cohérence des démarches éducatives, au sein de la communauté scolaire 

b. Former les personnels à l’accompagnement des élèves 

c. Maintenir et améliorer la qualité du cadre de vie 

 

Objectif 2 : promouvoir l’engagement et le sens des responsabilités de l’élève 

a.  Renforcer l’engagement des élèves et des instances représentatives au sein de la classe et de l’établissement  

b.  Associer les élèves à la réflexion et à l’action collectives  

c.  Prévenir les conduites à risque 

 

Objectif 3 : conforter une école bienveillante et exigeante 

a.  Créer un cadre sécurisant en exposant clairement à l’élève ce que l’on attend de lui.  

b.  Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire 

c.  Valoriser les réussites pour faire progresser 


