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   Le collège G.PHILIPE accueille depuis deux ans des effectifs stables mais toujours supérieurs à 800 élèves – Initialement 
prévu pour 600, l’établissement rencontre certaines difficultés dans l’organisation et la prise en charge des collégiens, d’autant 
que la structure, qui fêtera ses 30 ans d’existence en 2014, vieillit mal et que de nombreux travaux d’entretien sont à prévoir 
durant l’année scolaire. 
  L’EPLE continue toujours d’exercer un rayonnement positif sur la commune (captation CM2 public 99%) et la présence 
d’un collège privé dans la cité ne présente pas une réelle concurrence, d’autant que quelques projets en commun pourraient 
être mis en place. 
  La typologie des familles des enfants accueillis est sensiblement la même que les années précédentes, à savoir une population 
plutôt favorisée socialement (4.86% de parents sans profession et 48.5% cadres supérieurs et assimilés). 
  Si les résultats du DNB sont satisfaisants (93.5% de réussite avec 86.1% d’élèves avec mention) il convient d’accompagner et 
d’aider les élèves en difficulté scolaire vers une approche professionnelle afin de leur proposer des solutions idoines de 
scolarité et/ou d’orientation post-troisième. 
  Concernant le devenir des collégiens à l’issue de la troisième, 84% se dirige vers une seconde générale ou technologique et le 
suivi de cohorte indique une bonne réussite au sein des lycées.  
  Dans le cadre de la continuité éducative, les liaisons inter-cycles, plutôt embryonnaires, nécessitent un renforcement des 
actions et un développement des partenariats.  
  Par ailleurs, les équipes enseignantes et la vie scolaire s’impliquent majoritairement dans l’élaboration et la conduire de 
projets interdisciplinaires, autant dans le domaine de la pédagogie que celui de l’ouverture à la culture. 
  A noter, que l'établissement entre dans le processus de déploiement de l’espace numérique de travail durant cette année 
scolaire (E-Lyco, vague 5). 
  Au vu du diagnostic établissement et dans le cadre des orientations académiques, ce document vise à  élaborer des objectifs 
partagés par l’ensemble de la communauté éducative et déclinés à travers un ou des programme(s) d’actions. 
  Aussi, paraît-il souhaitable de jalonner cette démarche générale à travers trois axes majeurs. 
  Le premier, concerne la nécessité d’offrir aux élèves et à leur famille les conditions d’une meilleure réussite scolaire ainsi 
qu’une orientation concertée et planifiée. 
  Le second, doit permettre d’ouvrir l’établissement aux valeurs citoyennes et éducatives propres aux missions de l’Education 
Nationale. 
  Le dernier,  tend à développer les différents supports de communication tant au sein du collège que vers l’extérieur. 

I) Favoriser la réussite de tous les élèves 
 

Objectifs en terme de résultats et d’orientation des élèves 
- A) Elaborer des dispositifs pédagogiques et d’aides selon les différents publics.  
- B) Maintenir voire augmenter le taux de réussite des compétences attendues (DNB, LPC, A2…) 
- C) Affecter les élèves au plus près de leurs vœux et de leurs compétences 

Modes opérationnels:  
A)  
-  Accueil et intégration des 6èmes (journée portes ouvertes, rentrée scolaire par niveau, Olympiade)  
-  Echanges de pratique entre les enseignants du premier et second degré. 
-  Aides individualisées pour élèves décrocheurs  (Modules de reprises – PPRE – ATPE). 
-  Prise en charge spécifique pour les élèves allophones et jeunes du voyage. 

 -  Relation d’aide et accompagnement pour des jeunes en difficulté (cellule de veille, tutorats…). 
 B) 
 -  Maintien des brevets blancs et développement  des évaluations par compétences.  
 -  Accroissement des formations des personnels de l’établissement (PAF ou formations sur site) 
 -  Généralisation des outils numériques et de leurs usages pédagogiques (TBI, E-Lyco…) 
 -  Promotion des classes européennes, de l’apprentissage des langues vivantes et anciennes. 

-  Mise en place et promotion du PEAC et ce notamment, dans le cadre de l' HDA. 
 C)  
 - Mise en place d’un partenariat avec les différents acteurs du monde économique (charte).  

- Information des enjeux à l’orientation pour les familles (rencontre avec les chefs d’entreprises et  
  Proviseurs lycée). 

 - Développement du PDMF (Parcours Découverte  des Métiers et Formations) et de l’O.D.P 
 - Mise en place d’un forum des métiers au sein du collège tous les deux ans. 



           

II) Faire du collège un lieu de Vie et d’Education 
 

          1° Lieu de vie 
                * Développer le pôle scolaire en rédigeant un projet « vie scolaire ». 
                * Valoriser les résultats des différents acteurs de la communauté éducative, à travers les actions entreprises   
                   (Remise du DNB, compétitions sportives, participation à différents concours…)  
                * Accroître le rôle et la formation des familles (mallette des parents, rencontres parents/profs…) 
                *  Développer la vie associative et sportive (FSE, clubs, A.S). 
                * Accroître la politique documentaire notamment en termes de moyens. 

    * Poursuivre et faciliter les activités culturelles (sorties pédagogiques et culturelles, séjours linguistiques,                  
        échanges européens).   

 
             2° Lieu d’Education 
                a) Pérenniser les actions du CESC  
                    . Constitution d’un groupe de pilotage autour des actions institutionnelles et des demandes émanant  
                      des collégiens (PSC1, petit déjeuner, dispositif Eco-Ecole, sexualité, incivilités, sécurité routière…). 
                    . Développement d’apports de partenaires extérieurs dans certaines actions de prévention (commune,  
                      animateurs, professionnels, intervenants locaux…). 
                    . Mise en cohérence des actions de prévention durant toute la scolarité. 
                    . Intégration des élèves et des familles dans l’élaboration des projets du CESC. 
                 b) Favoriser l’apprentissage à la citoyenneté  
                    . Formation annuelle des délégués 
                    . Consultation  des collégiens dans les domaines éducatifs (questionnaires, sondages) 
                    . Participation accrue des élèves en sein de différentes instances (F.S.E, A.S…) 
         . Sensibiliser les élèves sur l’utilisation des réseaux sociaux. 
 

III) Organiser la communication de l’établissement 
 

                1°) A l’intérieur de l’établissement 
                     . Optimiser la transmission de l’information par le support de tableaux identifiés et lisibles par tous. 
                     . Etablir des plannings prévisionnels d’activités (trimestriels et hebdomadaires). 
                     . Développer l’utilisation du portail E-Lyco. 
                 2°) Vers l’extérieur  
                     . Travailler en collaboration avec les collectivités, les entreprises, les associations. 
                     . Faire connaître les actions de l’établissement aux différents médias. 
                     . Utiliser et mettre à jour régulièrement le site Internet de l’établissement.  
 
  Cette démarche de projet, élaborée et approuvée par les différents acteurs du collège de Carquefou, doit permettre 
de progresser et d’établir une cohérence dans les actions à venir. 
 
  Les programmes d’activités réalisés dans le cadre défini par ce document devront être évalués et réadaptés 
annuellement, selon les moyens alloués. 
 
  Aussi, lors de la réunion de chaque prérentrée, un bilan sera établi et communiqué aux différentes instances afin 
d’avoir une meilleure visibilité quant aux avancées de ce nouveau projet d’établissement.  
 
                 
 
Sigles utilisés :  Niveau A2 : Maîtrise du second pallier dans l’apprentissage une langue (indispensable pour l’obtention du DNB) - AS : Association 

Sportive - ATPE : Aide au Travail Personnel de l’Elève – B2I : Brevet Informatique et Internet – C.E.S.C : Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté - DNB : Diplôme National du Brevet – E.LYCO : Espace numérique de travail ouvert à toute la communauté éducative de l’établissement  

- EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement - FSE : Foyer Socio-Educatif – HDA : Histoire des Arts en 3ème - LPC : Livret personnel de 

compétences - ODP : Option Découverte professionnelle en 3ème - PAF : Plan Académique de Formation - PDMF (Parcours de Découverte des Métiers 

et des formations) – PEAC : Pôle Européen de l’Accessibilité Culturelle - PPRE :Programmes Personnalisés de Réussite Educative – PSC1 : 

Prévention et Secours Civique niveau 1- TBI : Tableau Blanc Interactif.       

 


