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INTRODUCTION
L’établissement qui date de 1957, est implanté dans une commune en bord de mer de moins de 5000 habitants, il a bénéficié
depuis, de plusieurs agrandissements/restructurations. Construction d’une « tour » en 1977, ajout des bâtiments de la SEGPA
en 1984, extension en 1993, restructuration de l’internat en 1997.Ces différents travaux permettent de disposer d’une
infrastructure vaste et adaptée à la structure pédagogique du collège. Son positionnement en retrait du centre-ville lui permet
de bénéficier d’un climat serein aux abords.
Même si la commune dispose d’équipements culturels et sportifs de qualité, le relatif enclavement géographique impacte
financièrement le projet culturel de l’établissement.
Le collège accueille des élèves issus de 7 écoles de communes rurales en plus des deux de saint Valery en Caux, qui
représentent 30% des entrants en sixième. On peut noter l’arrivée variable d’élèves de l’école de Notre Dame
du bon port. La plupart des élèves sont tributaires des transports scolaires, ce qui ne permet pas la mise en place de dispositifs
hors temps scolaire. Le nombre d’élèves est stabilisé depuis 4 ans autour de 630, la population est caractérisée par un
pourcentage des « CSP » équivalent à la moyenne académique et nationale. On peut noter la bonne image du collège qui
montre un taux d’attractivité positif de 4.6.
Le collège se caractérise par cinq structures fortes :
*Une classe à horaires aménagés musique (en partenariat avec le conservatoire de saint Valery en Caux depuis 2008) qui
donne satisfaction.
*Une section sportive scolaire « football » qui date de plus de trente ans, structure reconnue et renommée.
*Une section d’enseignements généraux et professionnels adaptés qui remplit pleinement sa mission.
*Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, pour les élèves souffrant de troubles des fonctions cognitives.
*Un internat de 39 places, qui accueille les élèves de la section Football dont le recrutement est régional.

EXTRAITS DU TABLEAU DE BORD : Les résultats

L’orientation

Les élèves

Les familles

Les points forts et les axes de progrès

LES ATOUTS

LES POINTS DE PROGRES

*L’ambiance générale de l’établissement est propice aux
apprentissages.

Le relatif enclavement géographique qui induit une certaine
« carence culturelle » chez certains élèves.

*Des élèves globalement investis dans leur scolarité

La prise en charge de la diversité des élèves.

*Diversité des structures

La démarche EEDD

*Des locaux vastes et adaptés

Hétérogénéité du public

*Des parents globalement investis
*Un service vie scolaire efficace

Difficulté croissante des parents et des élèves à appréhender
l ’orientation

GENESE DES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT
L’analyse des éléments du tableau de bord, des points marquants de l’établissement, du projet académique et national, nous ont
amenés à définir trois axes forts, qui sont déclinés en plusieurs thèmes.

Les axes de progrès

Axe 1 :

Axe 2 :

Axe 3 :

Prendre en compte la diversité
des élèves

Bien vivre ensemble

L’ouverture culturelle

 La liaison Ecole/Collège

 Transmettre les valeurs

 L’ouverture pour étayer
les enseignements

en difficulté

républicaines pour développer le respect mutuel et lutter contre les discriminations et les incivilités

 Le parcours avenir

 L’Education à l’Envi-

 Accompagner les élèves

ronnement et au Développement Durable

 Le Parcours d’Education
Artistique et Culturelle

Axe 1 : Prendre en compte la diversité des élèves
Objectif 1:
Favoriser l’adaptation des élèves entrants en
sixième









Mettre en place une demi-journée de découverte du collège pour les cm2 avec intégration dans les
classes et rallye découverte.
Associer les maîtres de cm2 à la constitution des classes de sixième
Dans le cadre du Conseil Ecole Collège, repérer les élèves « fragiles « et les élèves « aidants », pour
un travail fin de constitution des classes
Favoriser la mise en place de groupes de compétence dans le cadre de l’accompagnement personnalisé
Assurer la continuité des prises en charges spécifiques des élèves à besoins particuliers
Proposer prioritairement l’aide aux devoirs aux élèves de sixième
Pérenniser l’évaluation par compétence dans les disciplines expérimentales

Accompagner les élèves en difficulté











Favoriser l’accueil dans le dispositif « Devoirs faits » des élèves en difficulté
Proposer des clubs pendant la pause méridienne
Mettre en place de l’aide au travail personnel pendant les heures d’étude
Proposer du tutorat pour certains élèves
Mettre en place annuellement des adaptations pédagogiques pour les élèves à besoins particuliers
Favoriser l’intervention des enseignants dans le dispositif « Devoir faits »
Favoriser les actions utilisant la pédagogie de détour
Encourager les pratiques numériques.
Réunir régulièrement la Cellule de Veille Educative pour le suivi des élèves

Objectif 3 :



Dans le cadre du parcours avenir:
En 6ème, initiation à la recherche documentaire
En 5ème, apprendre à connaitre ses gouts, ses préférences et découvrir les métiers qui peuvent y
correspondre ( fiches ONISEP)
En 4ème, découvrir les filières de formation et les diplômes afin d’envisager un parcours de formation
En 3ème, découverte de l’entreprise, des secteurs d’activité et des métiers
Pérenniser la participation au carrefour des formations
Développer les mini-stages de découverte
Prendre appui sur la séquence d’observation en milieu professionnel pour construire le projet
Favoriser l’usage du numérique

Objectif 2 :

Faire acquérir les compétences et connaissances permettant d’envisager un
parcours de formation adapté






Axe 1: les indicateurs d’évaluation

Indicateurs d’évaluation retenus












Taux de réussite au DNB
Taux de réussite au CFG
Taux de réussite au DNB PRO des élèves relevant de l’enseignement adapté
Pourcentage de mentions
Taux d’attribution du socle commun
Nombre d’élèves suivi par la CVE
Nombre d’enseignants participant au dispositif « Devoirs
faits »
Taux d’orientation en seconde GT
Suivi des élèves à besoins particuliers (résultats, aménagements)
Taux d’orientation en 2nd pro des élèves de l’enseignement adapté

Axe 2 : Bien vivre ensemble




Objectif 1:
Transmettre les valeurs républicaines pour développer le respect mutuel et lutter contre les
discriminations et les incivilités.

Objectif 2 :
Favoriser le développement des comportements durables














Mettre en œuvre de manière formelle les élections des délégués
Donner du sens au Conseil de Vie Collégienne par un suivi rapide et précis des demandes
Valoriser les comportements citoyens
Pérenniser le dispositif des « élèves médiateurs »
Développer les actions de lutte contre le harcèlement
Développer les actions de prévention des usages du numérique (BPDJ...)
Former le plus grand nombre au PSC1

Tendre vers la labellisation de l'établissement niveau1
Développer les dispositifs de recyclage (piles, bouchons, cartouches…)
Adapter le fonctionnement de l’établissement aux contraintes EEDD (Utilisation de
produits d’entretien spécifiques, traitement des surfaces enherbée par éco pâturage.
Réduire le nombre des photocopies
Favoriser la création d’éco-délégués
Mettre en place un comité de développement durable

In-

Indicateurs d’évaluation retenus








Nombre d’incivilités
Nombre de signalements
Nombre de sanctions.
Nombre d’actions de santé mises en place
Nombre d’actions EEDD
Volume d’objets recyclés
Nombre de photocopies

Axe 3 : L’ouverture culturelle

Objectif 1:
Donner du sens aux enseignements
en les adossant à des actions culturelles
dans le cadre du PEAC
















Développer les actions culturelles en lien avec les programmes
Privilégier les actions par niveau
Pérenniser le partenariat avec le centre culturel communal (Le rayon vert)
Mobiliser les moyens de l’établissement
Utiliser les parcours éducatifs du département (CRED)
Favoriser la participation aux concours académiques et nationaux
Utiliser les dispositifs proposés par la DAAC notamment les résidences d’artistes
Organiser une programmation culturelle en intégrant chaque niveau
Pérenniser le partenariat avec le Festival de l’image de Saint Valery En Caux
Renouveler l’adhésion au dispositif « Collège au cinéma »
Mettre en place « l’Ecole du spectateur » sur un niveau
Développer le partenariat avec le « Point Accueil Jeunes » de la commune
Organiser au moins un voyage linguistique par an
Associer systématiquement les classes d’Egpa aux actions par niveau.

Objectif 2 :
Mettre en œuvre le Parcours d’Education Artistique et Culturelle

Parcours d'Education Artistique et Culturelle

6ème

5ème

4ème

3ème

Arts du
langage

Arts du
son et du
visuel

Arts du
son et du
visuel

Patrimoine
et arts de
l’espace

Artistes en
résidence
Arts

Collège au
cinéma

spectacles de
conte

Musées
Monuments

Arts du spectacle vivant: Théâtre/Musique
Lettres

CYCLE 3

Arts
pla/techno/
ed mus

Histoire
géographie

CYCLE 4

Histoire géographie/
Lettres

Indicateurs d’évaluation retenus





Nombre d’actions culturelles
Mise en œuvre du PEAC
Impact des actions sur les enseignements
Dynamisme des partenariats

Méthodologie
Diagnostic partagé : A partir d’une grille points forts/points faible adressée à chaque enseignant le pilote du projet établit
une synthèse. Lors d’une réunion plénière cette synthèse est amendée puis validée par l’ensemble de la communauté éducative.
Définition des axes prioritaires : Lors de cette même plénière, après rappel des priorités nationales et académiques et sur la base
du diagnostic partagé, les axes de travail sont définis.
Bilan de l’existant : Les participants sont répartis par axe de travail avec désignation d’un rapporteur, ayant pour consigne de
faire le bilan des actions existantes et leur évaluation (Annexe 1). Après remise des travaux, le pilote du projet établit une synthèse
par axe, qui est adressée à chaque participant afin de préparer la prochaine séance de travail.

Définition des objectifs et des actions : Lors d’une deuxième réunion plénière, les participants sont répartis par axe prioritaire
avec pour consigne de définir les objectifs et les actions visant à les atteindre. Après remise des travaux le pilote du projet établit
une synthèse qui est diffusée à l’ensemble des participants.
Rédaction du projet : Le pilote du projet propose une mise en forme, qui est présentée au conseil pédagogique pour amendements
éventuels et pré-validation. Une version du document finalisé est adressée à tous les membres de la communauté éducative pour

relecture, avant présentation au Conseil d’Administration.

