
1 1.1.1

2 1.1.2 a mobilisation de toutes les disciplines pour intégrer cette action dans les apprentissages (Socle comun)

3 1.1.3 b intégration de la maîtrise de la langue dans les IDD en 5ème  et 4ème

4 1.1.4 c rôle du projet C.D.I. dans la maîtrise de la langue: PLJM (PAME)et CDI phare de la lecture (PAME)

5 1.1.5 d poursuivre la mise en place des outils informatiques liés à la maîtrise de la langue

6 1.1.6 e semaine de la presse - défis lecture

7 1.1.7 g Education aux médias

8 1.1.2

9 1.2.1

10 1.2.2

11 1.2.3

12 1.3.1 a Itinéraires de découverte 5ème 

13 1.3.2 b Itinéraires de découverte 4ème

Actualisé le

Projet d'établissement 2010-2013 

Aide aux devoirs dans le cadre de l'accompagnement éducatif.

1.4

Le projet d'établissement s'articule autour de 3 axes , de ce projet découle un contrat d'objectifs validé par M. l'IADSDEN décliné en 3
ambitions : Faire acquérir par les élèves, les connaissances et compétences attendues, assurer la sérénité de la vie scolaire, mettre
l'ouverture de l'école sur son environnement au service de la réussite scolaire. Indicateurs choisis : taux de réussite au DNB, proportion
d'élèves maîtrisant en fin de 3ème, les compétences du socle, actions du volet citoyenneté et du volet culturel, nombre d'actes de violence
dans l'établissement. Pour répondre à ces objectifs, des actions sont mises en place, suivies et évaluées par les personnels
d'enseignement, d'éducation, de documentation, de santé, de surveillance et de direction en fonction de leur rôle dans celles-ci. 

Maîtrise de la langue 

17/11/2011

Diversifier les parcours au cycle central

Gérer l'hétérogénéité

1.3

PPRE en Français et en Mathématiques en 6ème, 5ème et 4ème

Pour tous les élèves (voir également axe 2 : "Projets culturels")

Repérage, évaluation et remédiation

Remédier aux difficultés à l’entrée au collège 

Axe n°1 - Remédiation scolaire et traitement de la difficulté scolaire. 

1.1

1.2

Liaison Ecole - Collège et Développement des rencontres inter-cycles
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14 1.4.1 a Classes de 6ème à projet
15 1.4.2 Environnement - Astronomie - Médias-

16 1.4.3 b Classes à projet tous niveaux.

17 1.4.4 Théâtre en 3ème - Astronomie 3ème (PAME)- 

18 1.4.5

19 1.4.6

20 1.4.7

21 1.4.8

22 1.4.9

1.4.10

23 1.4.11

25 1.5.1

26 1.5.2

27 1.5.3

28 1.5.4

29 1.5.5

30 1.5.6

31 1.5.7

32 1.5.8 Favoriser les partenariats sur le bassin de formation 

33 2.1.1 a Classes à horaires aménagés (CHAM) et convention avec la Maîtrise des Bouches du Rhône

34 2.1.2 b Chorale

35 2.1.3 c Ateliers théâtre

2.1.4 Partenariat avec la Maîtrise des bouches du Rhône, concerts pédagogiques

36 2.1.5

37 2.2.1

38 2.2.2 Rechastel (2 classes de 6ème) 

39 2.2.3

40 2.2.4

Favoriser la participation du plus grand nombre à ces activités

Utiliser au maximum les ressources locales (musées, structures culturelles ...)

"un pas vers la seconde" préparation pour le lycée

Dispositifs Relais et Prévention  des Ruptures Scolaires
Palier de fin de 4ème - 3ème DP6h et 3ème d'Insertion

1.5

Etudes encadrées pour certains élèves en difficulté

Savoir-Nager en 6ème

Collège au cinéma

Concertation disciplinaire et par niveau pour diversifier les stratégies d’évaluation (barème - Epreuves Communes - Brevet blanc...) - Rôle des conseils d'enseignement.

Evaluation par compétences et mise en place du livret de compétences - Gisocle et LPC

2.2

Développer les Projets culturels

Développer les sorties et voyages et échanges lingu istiques

Des clés pour l'opéra

2.1

Projet "Dys"

Option Découverte Professionnelle 3 heures

Heure de vie de classe.

Liaison collège-lycée

Consolidation et évolution du PDMF 

Stage d'observation en entreprise

Aider l’élève à construire son projet d’orientation

Axe n°2 - Ouverture internationale, artistique et c ulturelle - Transversalité des projets.

Harmonisation et calendrier prévisionnel
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41 2.3.1

42 2.3.2

43 2.3.3

44 2.3.4

45 2.3.5

46 2.5.1

47 2.5.2

48 2.5.3

49 2.5.4

50 2.5.5

51 2.5.6

52 2.6.1

53 3.1.1

54 3.1.2

55 3.1.3

56 3.1.4

57 3.1.5

58 3.1.6

59 3.2.1

60 3.2.2

61 3.2.3

62 3.2.4

Projet de Charte du développement durable à réactiv er ou AGENDA 21

Conseil d'arrondissement junior

Revaloriser le rôle de l'Association Sportive

Améliorer l’emploi du temps et demi-pension

Les activités des élèves en dehors des cours

Comité de pilotage TICE

Refonte de la signalétique "sécurité" et du plan d'évacuation du collège

2.4 Projet Vie Scolaire

Accompagnement éducatif

Cellules de veille et observatoire des ruptures

Modules SCONET  Absences 

Mise en place du B2i sur tous les niveaux

Plan de formation Etablissement

2.3

2.7

Projet C.D.I.

Formation des délégués

Evolution pôle TECHNOLOGIE et EPS

2.5

2.4

2.6

Axe n°3 - Vie démocratique au collège.

3.2 Appropriation et respect des règles

Faire vivre la grille des dispositifs éducatifs, punitions scolaires et sanctions disciplinaires

Suivi des punitions et sanctions

Développer les actions et citoyenneté dans le cadre du CESC

Réflexion approfondie sur l’état des locaux et les besoins matériels

Etude sur une restructuration des locaux

Aménagement et gestion des salles

Différencier les lieux et s’en réapproprier certains

Améliorer la signalétique interne et externe (Affichage en salle de classe) et consignes de sécurité

Améliorer l’état de la cour et des extérieurs

Utilisation des salles spécialisées

Associer tous les membres de la communauté scolaire au respect des locaux

Mettre en place un véritable plan de développement des TICE

3.1 Mieux vivre ensemble

page 3/4 Projet d'Etablissement 



63 3.2.5

64 3.2.6

67 3.3.1

68 3.3.2

69 3.4.1

70 3.4.2

71 3.5.1

72 3.5.2

73 3.5.3

74 3.5.4

75 3.5.5

76 3.5.6

3.3 Améliorer les relations avec les parents

3.5

Partenaires sociaux 

3.4

Carnet de liaison

Poursuivre le suivi individualisé de l’absentéisme

Rôle de l'Association Sportive dans l'appropriation des règles

Livret d'accueil et journée de pré-rentrée

Concertation efficace avec partenaires extérieurs

Diffusion régulière des activités au collège et planning en ligne.

Amélioration des affichages (écran d'information prévu dans le hall)

Politique de médiatisation des activités du collège

Conseil général - Mairie - Police - Justice

Outil à créer avec et pour les parents d'élèves ?

Amélioration des rencontres parents profs

Conseils d'enseignement / Conseil pédagogique

Améliorer la communication interne et externe
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