
Les objectifs prioritaires de l’établissement sont arrêtés conjointement et inscrits dans le contrat 
d’objectifs tripartite qui est présenté en conseil d’administration. Ils sont assortis d’indicateurs :  
 
Objectif stratégique n°1 : « Poursuivre, en s’appuy ant sur les compétences du socle et la réforme du 
collège, l’actualisation de la culture pédagogique de l’établissement en matière de travail en 
interdisciplinarité, d’individualisation et d’évalu ation des prises en charge des élèves pour 
améliorer notamment les parcours des collégiens les  plus en difficulté » 
 
Objectifs opérationnels : 

� Faciliter l’appropriation collective du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et 
de Culture (SC4) ;  

� Généraliser l’évaluation par les compétences suite à l’appropriation du SC4 ;  
� Favoriser le travail en interdisciplinarité (EPI, AP) ; 
� Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des élèves par la mobilisation des 

dispositifs disponibles (PPRE, PAP, PAI, classe relais, parcours individualisés, A.P., …) ;  
� Favoriser la construction progressive de l’autonomie des élèves (A.P., …) ;  
� Aider les familles les plus en difficulté en développant les relations collège/familles 

(développement d’une relation de confiance). 
 
Indicateurs retenus : résultats au DNB ; nombre de disciplines mobilisées dans les EPI et l’AP ; nombre de 
thématiques et de projets menés ; taux d’élèves bénéficiant d’un dispositif spécifique ; pourcentage 
d’élèves ayant bénéficié d’une aide méthodologique ; pourcentage d’élèves participant à l’accompagnement 
éducatif ; taux de validation des domaines 2 et 3 du SC4 ; taux d’élèves boursiers ; évolution du nombre de 
demandes de fonds sociaux ; évolution du climat scolaire. 
 
 
Objectif stratégique n°2 : « Consolider les parcours  et soutenir l’ambition scolaire en structurant le 
parcours avenir en lien avec le lycée et en y assoc iant les familles » 
 
Objectifs opérationnels : 

� Donner de l’ambition aux élèves et aux familles par la mise en place d’un parcours avenir 
structuré et cohérent ; 

� Développer les projets avec les lycées de secteurs afin de préparer les élèves à la poursuite 
d’études en leur donnant les outils, le bagage culturel, technologique et méthodologique 
nécessaire à la réussite ; 

� Construire des projets de formation cohérents en adéquation avec les élèves et leurs 
responsables légaux (nécessité de poursuivre des études après le collège et d’atteindre le 
plus haut niveau de qualification) ; 

� Informer efficacement les élèves et leurs responsables légaux sur les parcours de formation 
et les poursuites d’études ; 

� Développer les échanges avec le tissu économique local afin de favoriser l’ambition et mettre 
en avant les réussites ;  

� Favoriser l’implication des responsables légaux dans la scolarité de leurs enfants en :  
- Maintenant une fréquence importante des rencontres au sein de l’établissement ;  
- Développant une communication de qualité ;  
- Favorisant un climat scolaire basé sur la confiance et le respect des missions de 

chacun. 
 
Indicateurs retenus : demandes et décisions d’orientation en fin de 3ème ; évolution du nombre de projets ; 
devenir des élèves en fin de 2nde ; taux d’accès au niveau supérieur ; taux de décrochage ; taux de réussite 
au baccalauréat et au CAP ; taux d’utilisation du Web classeur ; pourcentage d’élèves participant à des 
opérations spécifiques ; nombre de rencontres avec des professionnels ; nombre de participation à des 
forums ; nombre de rencontres parents/professeurs par cycle ; nombre de connexion à l’ENT ; évolution du 
taux et du nombre de punitions et de sanctions. 
 
 
Objectif stratégique n°3 : « Renforcer le travail me né dans la prise en charge éducative des élèves 
afin de favoriser leur implication et leur engageme nt citoyen » 
 
Objectifs opérationnels : 

� Développer la prise d’initiative des élèves dans la vie de l’établissement notamment par la 
mise en place d’un Conseil de Vie Collégienne ;  

� Poursuivre les démarches de candidatures et de formations des représentants élèves ;  



� Favoriser le fonctionnement des associations constitutives (A.S. & F.S.E.) et l’implication des 
élèves dans les comités directeurs afin de développer l’esprit associatif et l’engagement 
citoyen ;  

� Structurer un projet éducatif, basé sur le projet d’établissement, et décliné par service : volet 
disciplinaire, volet vie scolaire et volet santé/social ;  

� Amplifier l’activité du CESC en élargissant le nombre et l’activité des participants et 
rationaliser le programme d’actions afin de concevoir des parcours Citoyen et Educatif de 
Santé cohérents et partagés ; 

� Développer l’ouverture culturelle en structurant le Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle et en développant une éducation à la posture de spectateur des élèves (spectacles 
et patrimoine) et une éducation au positionnement d’acteurs culturels (participation à des 
ateliers, à des projets avec des partenaires extérieurs) ;  

� Ouvrir l’établissement à l’International afin de développer l’ambition, la mobilité, la culture et 
la connaissance de l’autre. 

 
Indicateurs retenus : taux de validation du domaine 3 du SC4 ; nombre de candidats / élection des 
représentants d’élèves ; taux de représentation dans les différentes instances ; taux de participation des 
élèves ; taux d’élèves impliqués ; nombre de réunions des comités directeurs ; fonctions tenues par les 
élèves ; taux de rédaction des projets par secteur ; nombre de personnels impliqués ; nombre de 
thématiques abordées ; taux de participation des élèves ; nombre de projets artistiques et culturels mis en 
place ; nombre de projets ; nombre  d’appariements ; taux d’élèves participants à cette ouverture. 
 
 

Un bilan intermédiaire sera établi à l’issue des deux premières années. 
 


