
Propositions projet d'établissement 2015/2018 
• LETTRES
• HIGEO

• MATHS , EPS, TECHNO
• LANGUES VIVANTES

• SCIENCES EXPERIMENTALES
• ARTS PLASTIQUES EDUCATION MUSICALE

• VIE SCOLAIRE
• PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET ATC

•  DELEGUES DES ELEVES
• REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

Axe 1 : REUSSITE

Objectif opérationnel n°1.1 • Personnaliser et donner sens aux parcours et aux apprentissages
• Personnaliser les parcours et les apprentissages
• Personnaliser les parcours et les apprentissages
• Donner du sens aux apprentissages 
• Personnaliser les parcours et les apprentissages
• Améliorer la prise en charge des handicaps des PAP et de 

PAI 

• Indicateurs
• Accompagnement personnalisé et développement de l'autonomie et de l'esprit critique dans les

recherches.
• Offrir à des élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un entraînement plus soutenu en 

tennis. L’objectif est de motiver certains élèves en leur donnant la possibilité de progresser et 
d’être valoriser dans leur sport de prédilection.

• Réussite des élèves.
• comment faire en sorte que les élèves trouvent de l'intérêt à apprendre ? Qu'ils soient plus 

impliqués et motivés ?
• Offrir a des eleves volontaires la possibilite de beneficier de davantage qu' une heure 

dans une discipline artistique : → motiver l'eleve → progresser → etre valorise dans la 
discipline artistique de prédilection

• % d' obtention choisie et non subie

• exemples d'actions
• 1) Utiliser l'ACCPE 6° pour tous les élèves, en faire un véritable accompagnement 

personnalisé en offrant des activités différentes (soutien, approfondissement, recherches 
documentaires, projets particuliers....).

• 2) Offrir au niveau 4°-3°un temps de dialogue pédagogique entre professeurs et élèves afin de 
travailler l'estime de soi, la motivation, la responsabilisation par rapport à sa scolarité et à son 
orientation.

• 3) Dégager dans ce but des heures de concertation entre collègues membres du dispositif.
• Développer le travail en demi-groupes
• Soutien pour élèves en difficulté
• ouverture d’une classe à profil « TENNIS » sur le niveau 6ème  et 5ème : 3 heures 

hebdomadaires.
• Repérer les élèves et les familles en difficulté dès la sixième pour s’organiser rapidement et

pouvoir accueillir en petits  groupes pour donner des méthodes et aider au travail personnel.
• En classe de quatrième, développer l’utilisation du logiciel GPO et ainsi les sensibiliser et les

rendre acteurs de leur orientation.
• Maintenir les heures d’ACCPE en sixième.
• En sixième en anglais : l'horaire élève est de 4h et l'horaire professeur devrait être de 5h, ce

qui permet le dédoublement de la classe une heure :
• -pour aider les élèves en difficulté et pour permettre aux autres élèves d’aller encore plus loin 

dans les apprentissages.
• -travailler avec une autre discipline qui aurait aussi une heure en plus pour le professeur et 
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favoriser le travail interdisciplinaire.
• Ce dernier point devant être étendu à tous les niveaux.
• Privilégier la pédagogie de projet où les élèves ont à réaliser quelque chose qui les accroche et

qu'ils ont choisi, qui soit en lien avec leur environnement proche ou leur intérêt du moment. 
C'est autour de cette réalisation que vont s'articuler les apprentissages qui peuvent être le 
préalable à une étape du projet ou bien le résultat d'une observation liée à la validation d'une 
étape du projet.

• Continuer à développer les TP (manipulations, expérimentations, travail sur l'ordinateur...) par 
le biais de groupes allégés

• Continuer à privilégier le concret (dissection, sorties sur le terrain …)  pour faciliter la 
compréhension et susciter leur intérêt.

• Développer les travaux en autonomie par le biais de groupes allégés
• - proposer a toutes les classes de 6eme 1 heures hebdomadaire + 1h quinzaine en groupe 

d'arts plastiques
• ou d' education musicale.
• - Ouverture d' une classe a profil  arts  par ex sur le niveau 5eme avec un projet en ≪ ≫

partenariat et desactions artistiques , cependant sans imposer systematiquement des heures 
supplementaires : ce n' est sincerement pas toujours possible pour l' enseignant desireux de 
mener cette experience.

• Travailler la concentration en classe ; découvrir les métiers dès la 6° ; augmenter les sorties 
pour découvrir des métiers

• Tutorat à l'intérieur de la classe

Objectif opérationnel n°1.2 • Développer l'usage raisonné du numérique
• ne pas avoir plus de 24 élèves par classe.
• Développer l’usage du numérique et des TICE
• Accompagner les élèves le mieux possible
• ne pas avoir plus de 24 élèves par classe.
• DONNER LE GOUT DU TRAVAIL AUX ELEVES

• Indicateurs
• Privilégier le qualitatif plutôt que le quantitatif en développant l'esprit critique nécessaire pour 

exploiter l'information trouvée sur la Toile sans se faire manipuler.
•
• Nombre de postes en salle informatique : un par élève.
• Nécessité d'utilisation de Google earth pour l'étude de cas en géographie
• le nombre d’élève par classe, réussite des élèves.
• Prise en compte des utilisateurs et des priorités pédagogiques
• Comment faire en sorte que les élèves puissent trouver une aide efficace et en temps voulu ?

            Le nombre d’eleve par classe, la possibilite de mener des projets, la reussite des
             eleves.

• Amélioration des résultats du CCF et du DNB



Propositions projet d'établissement 2015/2018 
• LETTRES
• HIGEO

• MATHS , EPS, TECHNO
• LANGUES VIVANTES

• SCIENCES EXPERIMENTALES
• ARTS PLASTIQUES EDUCATION MUSICALE

• VIE SCOLAIRE
• PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET ATC

•  DELEGUES DES ELEVES
• REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

• exemples d'actions
• 1) Formation des enseignants eux-mêmes sur l'utilisation des ressources Internet et sur les 

réseaux sociaux.
• 2) Séances avec les élèves en présence des profs de documentation, Education Civique, etc...
• Travaux en demi-groupes en salle informatique.
• Formation au logiciel aux S I G (google earth …)
• Augmenter le nombre de divisions et d’heures postes du collège.
• Réfléchir de façon concrète (pourquoi et comment) sur le nombre d'actions périphériques  à

nos enseignements qui entraînent des heures en moins pour boucler correctement les objectifs
et compétences attendues dans les programmes disciplinaires.

• En salle informatique (salle 205) il n'y a que 12 ordinateurs (élèves)+1(prof). (avec 25 élèves :
l'accès à cet outils est impossible)

•  - Rendre l’accès à la salle informatique plus facile en dédoublant les classes sur une heure 
(voir le point 1.1). Actuellement en salle 205 il n’y a que 12 postes (élèves) et un poste 
professeur, avec 25 élèves, l’accès à cet outil est impossible.   

•                                            - Recruter une personne allouée uniquement à cette tâche et de 
manière pérenne.

•                                            - Ainsi développer l’expression et la compréhension orale de façon 
différente et évaluer la Prise de Parole en continu plus facilement en langues. 

• - Installer dans au moins une salle de langues un TBI afin de faciliter le travail des élèves en 
interaction.

• - Faire en sorte que les gestionnaires des réseaux interviennent en prenant en compte les 
conséquences de leurs actions sur l’organisation pédagogique.

• Développer l'usage de l'ENT par nos élèves comme outil d'accompagnement : dans le cadre 
de l'ACCPE 6ème proposer une initiation dès septembre sur l'utilisation de l'ENT (gestion du 
cahier de texte et de la messagerie) mais aussi, sensibiliser et éduquer les élèves à anticiper 
sur leurs difficultés (ne pas attendre le dernier moment pour faire et rendre ce qui est 
demandé). A l'heure actuelle, certains élèves de 6ème n'hésitent pas à poser des questions via
la messagerie concernant des exercices ou devoirs non compris, cette pratique serait à 
développer. (mise en place d’un forum, par classe ou niveau, sur l’ENT ou les élèves 
pourraient poser des questions et d’autres y répondre ???)

• Déposer et rendre des devoirs maison sur l'ENT dans le but de développer les compétences 
du B2I

• Investir et exploiter l'EXAO (expérimentation assistée par ordinateur) dans le but de proposer
une approche différente du sujet traité.

Augmenter le nombre de divisions et d’heures postes du college.
• Reflechir de facon concrete (pourquoi et comment) sur le nombre d'actions peripheriques a
nos enseignements qui entrainent des heures en moins pour boucler correctement les
objectifs et competences attendues dans les programmes disciplinaires.
• En salle informatique (salle 205) il n'y a que 12 ordinateurs (eleves)+1(prof). (avec 25 eleves
en APL l'acces a cet outil est quasi impossible en l 'etat ( lenteur+++, dysfonctionnements
multiple ; PB recurrents d'acces a l'ENT...).
Propositions pour une salle TICE operationnelle : 27 ordinateurs + un ordi professeur/ un debit 
permettantune rapidite d' execution raisonnable (ce qui n' est pas le cas a ce jour) ; un videoprojecteur
et tableaublanc; un acces aise pour les eleves a l'ENT
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Favoriser l' evaluation formative qui place l' eleve en situation d' acteur de sa reussite a
partir de competences claires et simples.
Question : que peut-on aussi evaluer d'autre qui gravite autour des contenus disciplinaires et
neanmoins importants dans la reussite de l' eleve ?

• Aide pour les élèves en difficultés ; encourager la mise en place des PAP ; apprentissage par 
le jeu (comme en orthophonie) ; être aider plutôt pendant le cours ; donner des formes 
différentes et plus motivantes aux cours ; changer de cadre parfois ; adapter selon la difficulté

• Contrat objectifs avec chaque élève

Objectif opérationnel n°1.3 • Accompagner les enseignants dans leur questionnement sur leur 
métier

• possibilité de dédoubler pour aider les élèves en difficulté.
• Aider les élèves pour leur travail personnel.
• Evaluation
• Accompagner les enseignants
• Accompagner les enseignants le mieux possible
• possibilité de créer des groupes quinzaine
• Aider les élèves pour leur travail personnel
• Réguler les décrochages 

• Indicateurs
• Donner davantage de cohérence à nos attentes et exigences vis-à-vis de nos élèves. Réfléchir

sur le sens de notre métier au-delà de la seule transmission des connaissances.
• l’horaire professeur doit dépasser l’horaire élève.
• nombre d’heures postes pour cette tâche et nombre d’AED du collège.
• Evolution du métier d’enseignant
• Comment rendre les enseignants plus innovants dans leurs pratiques ?
• Nombre d' élèves devenant autonomes.
• Taux d' absentéisme des élèves, des professeurs ; taux de remplacements des professeurs

• exemples d'actions
• 1) Se mettre d'accord en début d'année scolaire, toutes disciplines confondues, sur nos 

exigences concernant le travail de nos élèves : trop de disparités dans ces exigences nuisent à
la clarté de notre message. Sans empiéter sur la liberté pédagogique de chacun, on pourrait 
commencer par des choses concrètes aussi simples que la présentation des devoirs, le 
codage des annotations en marge de ces devoirs ou les règles concernant le matériel ou les 
délais de  remise des devoirs maison.

• 2) Intervention d'Alain Boimare et formation des enseignants à la prise en compte de la 
difficulté.

• En  sixième  et  troisième  en  Mathématiques :  l'horaire  élève  est  de  4h  et  l'horaire
professeur devrait être de 5h, ce qui permet de dédoubler la classe une heure :

• En cinquième et quatrième en Mathématiques : horaire élève 3.5h et horaire professeur  4h, ce
qui permettrait de dédoubler la classe une heure quinzaine :

•
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• pour aider les élèves en difficulté et pour permettre aux autres élèves d’aller encore plus loin 
dans les apprentissages.

• travailler avec une autre discipline qui aurait aussi une heure en plus pour le professeur et faire
enfin de l’interdisciplinarité.

• Faire accéder des élèves à l’outil informatique (il faudra aussi recruter une personne pour cette
tâche de manière pérenne)

•
• En sixième dans les disciplines expérimentales l'horaire professeur est de 2h pour un horaire 

élève de 1h30 :
• Pour pouvoir mettre en place des activités de manipulation et d'expérimentation.
• Ce qui permet d'avoir une approche individualisée auprès des élèves.
• Ce qui permet aux élèves de pouvoir s'entraider dans le calme et l'écoute réciproque.
• repérer les élèves et les familles en difficultés pour les accompagner et pouvoir les accueillir 

en petits groupes pour donner les méthodes et aider au travail personnel.
• Systématiser, hors heures disciplinaires, un temps dédié à la méthodologie, et ce, sur des 

groupes réduits qui permettent une action individualisée (ou presque).

• Evaluation Par Contrat de Confiance du professeur André Antibi :
• Principe de base Une semaine environ avant chaque contrôle, l’enseignant indique aux

élèves une liste de questions traitées en classe (cours, exercices…) portant sur tout le
programme du contrôle, en annonçant clairement : « Au contrôle, vous aurez à traiter
exactement  certaines de ces questions et,  sur  4 points sur  20 environ,  un exercice
portant sur le programme du contrôle et ne figurant pas sur la liste » L’élève doit alors
prendre conscience du fait que l’implication dans son travail sera récompensé.

• Séance  de  questions –  réponses  pré  –contrôle.  Une  telle  séance  doit  donc  être
organisée entre l’annonce du programme du contrôle et le contrôle. Elle doit permettre
aux  élèves  qui  n’ont  pas  compris  certains  points  du  programme de  demander  des
explications à l’enseignant. Cette démarche s’insère  tout naturellement dans le cadre
de notre mission d’enseignant : former et non sélectionner et décourager les élèves.

• Proposer des formations plus variées en langues vivantes.
• Amplifier les formations par établissement pour former les enseignants  à tout ce qui est « hors

disciplinaire ». 
• Travail en équipe sur des projets communs
• Avoir du temps pour la concertation
• Développer les formations établissement
•
• Présentation de nouveaux matériels et logiciels
• Formation continue des enseignants sur l'ENT

dedoubler la classe lors d' activites TICE en APL ou Educ. musicale/ aide aux
difficultes/ mise en forme de projets croises- travail en etroite relation avec une autre
discipline/histoire des arts.
• pour aider les eleves en difficulte et pour permettre aux autres eleves d’aller
encore plus loin dans les apprentissages.
• travailler avec une autre discipline qui aurait aussi une heure en plus pour le
professeur et faire enfin de l’interdisciplinarite.
• Faire acceder des eleves a l’outil informatique (recruter une personne pour
cette tache uniquement (pas de fonction autre ajoutee) de facon perenne et a
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temps plein .
–- Ce qui permet aux eleves de pouvoir s'entraider dans le calme et l'ecoute reciproque.
–- Ce qui permet d'avoir une approche individualisee aupres des eleves surtout dans notre
discipline ou l' enseignement 55' hebdom. Avec une classe entiere releve davantage du
fonctionnement  usine  et ne favorise guere l' attention individualisee.≪ ≫

reperer les eleves et les familles en difficultes pour les accompagner et pouvoir les
accueillir en petits groupes pour donner les methodes et aider au travail personnel.

Axe 2 : SERENITE

Objectif opérationnel n°2.1 • Améliorer le bien-être et la cohésion des équipes
• Augmenter la participation des élèves à la vie du collège(…)
• Augmenter la participation des élèves à la vie du collège
• Augmenter la participation des élèves à la vie du collège
• La serenite des eleves et des enseignants passe par un bien 

etre au sein de l'espace de travail. Ce bien-etrequi peut etre une
valeur relative a tout un chacun passe d'une part par l'elaboration 
d'une regle communeclaire au vivre ensemble (le reglement 
interieur) et par le respect et la mise en pratique de ce reglement 
:lorsque les regles sont connues, acceptees et respectees, en 
toute simplicite, chacun sait ce qu'il a a faire. Deplus nous avons 
tous fait l'experience agreable et sereine lorsque nous avons eu a 
faire a des classes peunombreuses ! Inutile d'en rajouter.

• Augmenter la participation des élèves à la vie du collège, 
proposition et perspective autour de l'objectif

• Sensibiliser les élèves au respect de leur cadre de vie scolaire
• Harmoniser la charge de travail des élèves

• Indicateurs
• Faire du collège un lieu plus accueillant pour donner envie aux différents personnels de s'y 

sentir bien et de communiquer davantage. 
• Promouvoir la participation des jeunes filles à l’AS et maintenir le taux de participants général 

qui est au- dessus de la moyenne académique.
• Aucune proposition.
• Comment valoriser l'implication des élèves ?
• Nombre de conseils des délégués, formations, nombre d'actions caritatives ( élèves), nombre 

d'inscrits aux activités péri-éducatives.
• Nombre de dégradations constatées dans les salles de classe, toilettes mus des couloirs…
• Diminuer les discriminations , le harcèlement et les violences, l' absentéisme
• Taux d' utilisation des heures de vie de classe
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• exemples d'actions
1) Organisation de « groupes de parole» ou de « groupes d'écoute », de « sas de 
décompression » animés par des enseignants volontaires sur le temps méridien ou des heures 
prévues à cet effet (voir compte rendu précédent du groupe de réflexion sur le respect).
2) Amélioration des lieux consacrés au personnel enseignant et éducatif : espace de détente / 
de repos à aménager en marge d'une salle des professeurs bruyante.

• Proposer 4 APSA  situées dans des groupes d’activités différentes : badminton, gymnastique, 
raid APPN, basket ball, athlétisme.

• Promotion de l’AS dès le début de l’année scolaire avec deux semaines de portes ouvertes : 
intérêt porté sur les 6èmes et les filles.

• Permettre aux élèves de publier des articles sur le site internet du collège, au sein d'un journal 
numérique...

• Favoriser et développer les expositions des travaux d'élèves
• Planifier et annoncer ces différents événements (politique de communication interne et externe 

à l'établissement)
• Favoriser les actions artistiques en interdisiplinarite et avec des partenaires culturels

ex : Fete du Livre d' artiste , expo a Forcalquier avec retrospective dans le couloir-galerie du 
collegeProjets menes au college et exposition dans le cadre de l' art de maiProjets culturels 2013-2015 
(cf : projet DYNAMO(art cinetique/Fondation Vasarely) ; projetPAYSAGE MARCHE/P. PENSE (refuge d'
art Digne) ; liaison college-ecole  objets a raconter .≪ ≫

• réunir plus souvent les conseils des délégués pour avoir leur opinions, idées, augmenter les 
actions caricatives, augmenter et proposer d'autres activités péri-éducatives ( temps méridien ) , 
créer les comptes-rendus des conseils des délégués et les deposer en salle des professeurs + 
affichage élève

• Respect de la règle : connaître le règlement intérieur.
• Création d' une fiche de sensibilisation à destination des élèves ; Présentation des ATC  et de 

leurs missions aux nouveaux élèves
• Crere des temps de concertation ATC / Professeurs
• Accompagnement et sensibilisation des jeunes
• Faire preuve de vigilance de la part des adultes, des bénévoles et des élèves pour que les éléves 

parlent de leurs problèmes entre midi et deux heures.
• Utilisation optimale des heures de vie de classe (pour faire passer des messages, récupérer des 

cours,
• Utilisation optimale des heures de vie de classe (pour faire passer des messages, récupérer des 

cours,faire du soutien, des dédoublements)
• Dialogue avec les élèves et entre les enseignants afin de mieux répartir les contrôles sur les 

cycles de
• cours ( sept semaines)
• Plus de prise en compte de la parole des délégués
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Objectif opérationnel n°2.2 • Réduire et traiter les incivilités, prévenir l'absentéisme et 
développer l'esprit citoyen

• compléments de service et ne pas dépasser 24 élèves par classe
• Réduire et traiter les incivilités, prévenir l’absentéisme
• Poursuivre les actions de prévention du CESC
• Réduire et traiter les incivilités, prévenir l'absentéisme
• compléments de service et ne pas dépasser 24 élèves par 

classe
• Améliorer la cohésion équipe vie scolaire / équipe enseignante /

agents
• Améliorer l' organisation globale de la restauration scolaire

• Sanctions et punitions
• CRÉER UN LIEU D ECHANGE AU SEIN DU COLLEGE
•

• Indicateurs :
• Nécessité d'impliquer davantage les personnels dans la prévention de ruptures scolaires. 

Nécessité de restaurer des valeurs républicaines que les élèves puissent véritablement 
s'approprier.

• nombre d’HSA imposée dans la matière alors qu’un collègue est en complément de service.
• Le nombre d'élèves par classe.
• Incivilité et absentéisme en hausse
• Le bien-être de tous les personnels
• nombre d’HSA imposee dans la matiere alors qu’un collegue est en complement

de service Le nombre d'eleves par classe.
• Nombre de conseils de classe auxquels les AED ont participé, nombre d'heures de vie de classe, 

nombre de participations aux interventions sur les différents thèmes.
• Nombre d' élèves se lavant les mains avant le repas ; nombre de bousculades ou d' incidents 

dans la file d' attente ; fluidité du passage au self ; quantité de déchets alimentaires
• Diminution des punitions et des sanctions en faisant toujours respecter le RI

• exemples d'actions
• 1) Mettre en place dès le début de l'année, pour tous les niveaux, un temps de suivi en 

prévention des ruptures scolaires et de l'absentéisme, en ouvrant plus largement aux 
personnels l'observatoire existant à cet effet.

• 2) Organiser des groupes - ateliers autour de la lecture de textes fondateurs selon ce que 
préconise Boimoire pour prévenir des ruptures, renouer avec la réussite avec le "nourrissage 
culturel". (cette proposition complète l'exemple d'action n°2 de l'axe 1.2.)

• 3) Organiser des « ateliers citoyens » permettant de réfléchir à la différence, au respect de 
l'autre, à la tolérance et à la laïcité et de leur donner des bases solides dans l'esprit de nos 
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élèves au lieu de transmettre des leçons de morale ou de décréter des minutes de silence ou 
des commémorations qui ne sont pas porteuses de sens pour eux.

• 4) Proposer une concrétisation à ces ateliers à partir d'un projet par an comme le nettoyage de 
la campagne, l'organisation d'une action de solidarité en faveur des personnes en difficulté... un 
projet choisi par les élèves et mené par eux, en lien avec une association par exemple.

•  Organiser des formation à la politesse, au respect et aux incivilités pour les élèves ayant eu 
des comportements irrespectueux vis-à-vis de leurs camarades et/ou des adultes. 

• Ne  plus  imposer  d’HSA dans  ces  matières  et  profiter  de  la  présence  des  collègues  en
surnuméraire, pour dédoubler, favoriser l’aide au travail personnel…

• Limiter le nombre d'élèves par classe afin de pouvoir mettre en place de véritables échanges,
une  qualité  d'écoute  et  limiter  le  bruit  et  la  fatigue psychologique  qu'entraînent  des  classe
nombreuses.

• Limiter ce nombre pour toutes les activités entraînant la manipulation de matériel, dédiés aux
expériences, fabrications, créations, performances artistiques et activités informatiques.

• Ne  plus  imposer  d’HSA dans  ces  matières  et  profiter  de  la  présence  des  collègues  en
surnuméraire, pour dédoubler, favoriser l’aide au travail personnel…

• Limiter le nombre d'élèves par classe afin de pouvoir mettre en place de véritables échanges,
une  qualité  d'écoute  et  limiter  le  bruit  et  la  fatigue psychologique  qu'entraînent  des  classe
nombreuses.

• Limiter ce nombre pour toutes les activités entraînant la manipulation de matériel, dédiés aux
expériences, fabrications, créations, performances artistiques et activités informatiques.

• Améliorer la vérification des contenus des billets d’absence.
• Plus de réactivité lorsqu’un élève pose de réels problèmes.
• Poursuivre la mise en place de classeurs en salle des professeurs qui informent sur les 

sanctions posées. 
• Poursuivre les actions déjà réalisées toujours en tenant compte des avis des personnels 

des différents services. 
Ne plus imposer d’HSA dans ces matieres et profiter de la presence des collegues en
surnumeraire, pour dedoubler, favoriser l’aide au travail personnel…
• Limiter le nombre d'eleves par classe afin de pouvoir mettre en place de veritables echanges,
une qualite d'ecoute et limiter le bruit et la fatigue psychologique qu'entrainent des classe
nombreuses.
• Limiter ce nombre pour toutes les activites entrainant la manipulation de materiel, dedies aux
experiences, fabrications, creations, performances artistiques et activites informatiques.

• exemples d'actions : Poursuivre le tutorat, participation toujours aux conseils de classe mais 
difficile à réaliser ( la classe référente n'est pas toujours suivie par son tuteur ), augmenter la 
participation des AED aux heures de vie de classe, augmenter les interventions avec la CPE/ 
l'infirmière sur des thèmes tels que harcèlement/violence.
Augmenter les participation à des sorties.
Inclure toutes les catégories de personnel dans la réponse éducative de l'établissement.
Etre vigilant au niveau des justificatifs d'absences et du suivi des élèves : communication avec 
les familles.
L'AED référent ayant pour mission de récuperer les billets d'absences en sortant le relevé 
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d'absences de la classe ( non justifiées) aura un meilleur suivi des élèves.
Pour autant qu'il soit possible de le faire, les familles doivent être informés de 
dysfonctionnements qui sont signalés par les personnels d'enseignement, d'éducation et qui 
concernent leur enfant.

• Augmenter le nombre de passage entre 11.30 et 12.00 ; appel micro des élèves
• Renforcer la prévention en ce qui concerne les résultats par rapport au comportement ; faire venir

des gens qui ont souffert de discrimination ; contribuer au respect de la propreté aux abords du 
collège ; organisation d' une journée « Mon collège est propre »

Objectif opérationnel n°2.3 • conseil pédagogique
• remplacements.
• Maths Relax
• Réduire et traiter les incivilités, prévenir l'absentéisme
• Sanctions éducatives (extraits EIRICK PRAIRAT)
• Réduire et traiter les incivilités, prévenir l'absentéisme
• conseil pédagogique

• Réduire et traiter les incivilités , prévenir l'absentéisme
• Contribuer au bon accueil des usagers et des personnels
• Faire revivre le foyer pendant entre 12h00 et 13h30

• Indicateurs
• sérénité de l’équipe pédagogique

•  nombre de TZR disponibles pour remplacer.

• Bien-être des élèves.
• Ce bien être se manifeste par :
• - Une meilleure concentration pendant le temps d’apprentissage
• - Moins de stress lors des évaluation
• Les élèves devraient gagner en connaissance de soi et en confiance en soi.
• Les objectifs de Maths Relax sont :
• d' Amener l’élève à se familiariser avec l’utilisation des mathématiques.
• d' Amener l’élève à comprendre son corps et ses mécanismes de base.
• A l’aide de la respiration et de la visualisation mentale, d'amener l’élève à gérer son stress.
• d' Amener l’élève à canaliser son attention.

• Développer les compétences méthodologiques et sociales dans toutes les activités proposées 
dans la programmation EPS et à l’AS  →   notion de respect et apprendre à travailler ensemble, 
être à l’écoute.

• Comment éviter les situations explosives ?
• Comment donner davantage de poids au règlement intérieur de l'établissement ?

• statistiques / mois / élèves
• Nombre d' usagers accueillis sans information préalable ; transmission des informations entre 

professeurs et ATC
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•
• exemples d'actions
• débloquer des heures de concertation dans l’horaire professeur.
• Faire confiance aux équipes : les laisser se réunir entre elles et tenir compte de leurs 

remarques.
• Affecter des TZR en nombre suffisant dans les établissements et ne pas  les affecter sur

un poste dès la rentrée pour que ceux-ci soient en mesure de remplacer. Profiter de leur
présence quand ils ne remplacent pas pour dédoubler et aider les élèves dans leur travail
personnel.  Pour notre collège un TZR surnuméraire en Maths serait le bienvenu pour
dédoubler, aider…

• Après un temps de recherche d’énigmes ou de petits problèmes mathématiques, un temps plus
            long de relaxation est proposé aux élèves. On y apprend alors à observer ce qu’il se passe      
dans  notre corps lors de la respiration. Une initiation à la méditation peut être envisagée.
Cf la proposition detaillee dans le projet d' Etab. Maths/techno.Cette experience est positive en Arts 
plastiques : elle y la ete menee ponctuellement avec des classes de6e qui arrivent en classe enerves, 
excites et fatigues apres plusieurs heures de cours au college.

• Développer les rôles sociaux en classe (arbitrage, coach…), travailler en groupe.
• Formation de jeunes officiels à l’AS

Pour qu’une sanction soit éducative, elle doit poursuivre 3 finalités :
→ elle a d’abord une fin politique :   Cela suppose 2 conséquences importantes
 1) pour nous d’abord :   l’adulte n’incarne pas la loi, il en est le garant : « La sanction vise à
rappeler la primauté de la loi et non la prééminence des adultes ». « Devenir éducateur, c’est
précisément renoncer aux sirènes du pouvoir pour devenir le garant d’une loi à laquelle on est
soi-même soumis ». On est garant de cette loi qui est une loi pour tous.
 2) pour l’élève ensuite :   « La sanction rappelle que les lois que le groupe se donne ne peuvent
être impunément ignorées ou violées au risque de le faire éclater. Telle est la finalité politique
de la sanction : rappeler la loi pour préserver l’identité et la cohésion du groupe ». Comme nous
sommes garants de la loi, l’élève doit comprendre qu’il est garant du groupe. De là découle la
finalité suivante :
→ une fin éthique   La sanction éducative doit faire comprendre à l’élève que ses gestes ont des
conséquences et qu’il est responsable de ses actes. D’où l’intérêt de donner à la sanction une
dimension réparatrice pour la ou les victimes : « le fait de lui attribuer la responsabilité de ses
actes le mettra, en quelque sorte, en situation de s’interroger progressivement sur ceux-ci et
d’en être, de plus en plus, le véritable auteur. »
→ Une fin psychologique   Une sanction doit être un coup d’arrêt. Elle doit permettre à l’élève
d’identifier des limites : dans un fantasme de toute puissance ; une dérive violente ; une attitude
régressive… « la punition vise à socialiser les pulsions, à réorienter un comportement pour
renouer le lien social que la transgression a défait. La sanction éducative (…) veut réinstaurer la
victime et dans sa dignité, et dans sa puissance d’agir. Elle entend par là réinscrire le coupable
dans le jeu social de la réciprocité et reconstruire le lien social blessé »
• Une sanction éducative doit par ailleurs respecter quatre grands principes   :
→ un principe de signification   Une sanction éducative s’adresse à une personne. Cela implique 
deux exigences : elle ne peut être collective ; elle doit être expliquée pour être entendue.
→ un principe d’objectivation   On punit l’acte, pas la personne. Ce n’est qu’à cette condition que 



Propositions projet d'établissement 2015/2018 
• LETTRES
• HIGEO

• MATHS , EPS, TECHNO
• LANGUES VIVANTES

• SCIENCES EXPERIMENTALES
• ARTS PLASTIQUES EDUCATION MUSICALE

• VIE SCOLAIRE
• PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET ATC

•  DELEGUES DES ELEVES
• REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

la sanction reste compatible avec la « dignité éducative » puisqu’elle n’atteint pas l’intégrité de 
la personne mais vise un acte en particulier.
→ un principe de socialisation   La sanction doit s’accompagner d’un mot, un geste pour la 
victime (un mot d’excuse, un engagement…) afin que le lien soit restauré, tant pour le 
contrevenant que pour la victime.
→ un principe de privation   La sanction n’actionne pas le levier de l’humiliation mais celui de la 
privation (privation de l’exercice d’un droit, des avantages de la communauté…)

1.1. Proposer des espaces de détente accessibles à l'ensemble des usagers.
1.2 Proposer des lieux de parole pour les enseignants et pour les élèves avec la présence d'une
personne qualifiée.
2.1. Développer les TIG
2.2. Revoir la graduation et la portée des sanctions (certains élèves passent l'année scolaire à 
collectionner punitions, rapports d'incidents et exclusions temporaires sans que cela améliore 
leur attitude)

• debloquer des heures de concertation dans l’horaire professeur.
• • Faire confiance aux equipes : les laisser se reunir entre elles et tenir compte de leurs

remarques.
• classeurs toujours à disposition en salle des professeurs ainsi que copies aux PP.

Plus d'informations sur les thèmes ( violence/harcèlement )
Etre toujours sur le terrain,
Gagner la confiance des élèves ( améliorer la relation adulte/élèves ) afin de réduire les incivilités
Ouvrir le collège aux partenaires éducatifs (OMJS).
Inclure nos agents territoriaux dans une réponse éducative = mise en place de TIG.

Prévenir l'absentéisme, prévenir les difficultés scolaires et les décrochages.
Réunion AED/CPE et CPE/Infirmière
Assurer un suivi le plus rigoureux possible de l'assidiuté et de ponctualité des élèves.
Faire adhérer davantage encore nos élèves à des valeurs telles que «  le respect de l'autre et des 
différences », « la solidarité », «la laïcité »…

• Oeuvrer à améliorer le cadre de vie et les conditions d'accueil pour nos élèves
• renforcer le lien, les contacts et la communication avec les parents.
• Formaliser davantage l' accueil physique et téléphonique des usagers ; amélioration de la vidéo 

surveillance
• associer le foyer à la permanence au CDI pendants les heures sans cours ; mettre en place un 

« bannissement » pur les élèves turbulents 

Axe 3 : OUVERTURE

Objectif opérationnel n°3.1 • Ouverture sur le monde artistique et culturel
• financement des projets
• Ouverture sur le monde professionnel
• Ouverture sur le monde professionnel
• Financement des projets
• Contribuer à l' orientation des élèves
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• Plus de voyages scolaires : deux voyages en France et à l' étranger 
pour chaque élève à un prix modéré durant sa scolarité au collège

• MAITRISE DES LANGUES VIVANTES A L ORAL

• Indicateurs
• Poursuivre et élargir les projets initiés en lettres et privilégier les projets et voyages concernant des 

classes entières, voire des niveaux entiers. Favoriser dans ces projets la dimension 
interdisciplinaire.

• Valoriser les ressources locales : archives départementales ; mairies, institutions locales, parc du 
Lubéron ; patrimoine …

• nombres d’heures attribuées
• Découverte du monde professionnel et des métiers 
• Comment permettre aux élèves de découvrir des métiers et des filières ?

• exemples d'actions
• 1) Les différents projets initiés depuis plusieurs d'années par l'équipe de Lettres grâce au travail de 

recherche, d'information et d'organisation de notre documentaliste Mme Croce.

• 2) Favoriser les projets avec intervention d'un intervenant extérieur, ou avec sortie dans des 
structures culturelles du territoire, ou de la région. Pour cela, nécessité d'un budget

• Développer les relations avec les associations locales.
• Assister à des spectacles en liaison avec les programmes

• reconnaître le travail nécessaire pour réaliser de tels projets et l’intérêt qu’en retirent les élèves.
• Faire intervenir des acteurs extérieurs à la sphère collège avec la possibilité de les rétribuer 

correctement.
• Donner la possibilité à toute une cohorte de pouvoir se déplacer sur un lieu, une manifestation, et 

ce, hors département.
• Reconnaître le travail nécessaire pour réaliser de tels projets et l’intérêt qu’en retirent les élèves.
• Donner la possibilité à toute une cohorte de pouvoir se déplacer sur un lieu, une manifestation, et 

ce, même hors département.
• Anticiper les recherches de stage sur la classe de quatrième.
• Prendre en compte l’intérêt des élèves dès la quatrième avec plus de moyens pour participer aux 

séances GPO et multiplier les rencontres avec le COP.
• Renforcer les actions de la DP3, notamment en termes de moyens, vers l'ouverture extérieure 

(visites et intervenants).
• Instaurer des interventions de professionnels représentant des corps de métiers, auprès de toutes 

les classes de troisième, dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

•L'intervention de responsables de filières (chambre des métiers) une fois par trimestre, hors heure de 
cours, pour les niveaux 4ème et 3ème
•Stage d'observation en entreprise en 4ème d'une semaine et idem en 3ème

•Mettre en place des stages complémentaires d’observation pour remotiver les élèves en perte de vitesse, 
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les recentrer sur leur orientation, les remotiver.
•Partage des travaux et recherches réalisées par les DP3 avec tous les élèves de troisièmes.
•Inviter les élèves de 3ème intéressés quand un professionnel vient présenter son métier aux DP3.
reconnaitre le travail necessaire pour realiser de tels projets et l’interet qu’en retirent les
eleves.
• Faire intervenir des acteurs exterieurs a la sphere college avec la possibilite de les retribuer
correctement.
Ex en Arts plastiques :
• Projet de classe (cf celui sur le PAYSAGE et les Refuges d' art)
• Inscription dans le projet artistique departemental des Alpes de Hautes Provence : L' AUTRE
ET L'AILLEURS
• Travail en partenariat avec le FRAC, projet avec interventions d' artistes et travail de l' artiste
avec les eleves, faire venir des oeuvres au college.
• Deplacement dans des lieux d' arts , privilegier la rencontre avec les oeuvres.
• Donner la possibilité à toute une cohorte de pouvoir se déplacer sur un lieu, une manifestation,
et ce, hors département par exemple envisager des déplacements à l'Opéra de Marseille où autre
lieu, l'offre artistique musicale étant assez limitée dans notre département.

• Accueillir des élèves dans les services .
• Trouver un collège partenaire, étaler les paiements
•
• Journée linguistique
• Utilisation de la salle informatique pour écouter et pratiquer
• Echange internet avec collège ou enseignant langue étrangère

Objectif opérationnel n°3.2 • voyages en classe entière (idem arts plastiques et éducation 
musicale)

• Ouverture sur le monde artistique et culturel
• Ouverture à soi et à l'autre
• Faire davantage de cours dans la nature ou en extérieur
• USAGE RESPONSABLE DES MOYENS NUMERIQUES
•

• Indicateurs

• la classe entière part en voyage.
• Permettre la diversification des projets
• Comment amener l'élève à davantage se connaître et à mieux connaître l'autre ?

• exemples d'actions
• Découverte des métiers.
• Rencontre avec des professionnels en fonction des programmes scolaires : justice ; journalisme...
• obtenir les moyens financiers pour arriver à ce but.
• Poursuivre la dynamique et accroître la diversité des projets.
• Obtenir les moyens financiers pour arriver à ce but.
• Activités d'expressions artistiques (chant, danse, théâtre, sketchs...) en solo ou à plusieurs.
• Activités de productions manuelles ou artistiques avec exposition et présentation (je parle de ce 
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que j'ai fait et vécu)
• « Musique dehors » ; sortir pour les cours de sciences
• Préventions et communication à l'attention des parents et élèves
•

Objectif opérationnel n°3.3 • Ouverture sur le monde artistique, culturel et sportif
• DP3 et Classes de troisième
• Interdisciplinarité : Maths sans Frontières
• Interdisciplinarité et liaison collège-école
• Ouverture sur le monde artistique et culturel Chorale et Batucada
• Construire un journal scolaire pour mieux communiquer
• LARGE OUVERTURE DU COLLEGE AU MONDE DU TRAVAIL

• Indicateurs
• Partenariat avec le club de tennis de Forcalquier et la Fédération sportive de tennis.
• découverte des métiers

• exemples d'actions
• Section Tennis.
• Renforcer les actions de la DP3, notamment en termes de moyens, vers l'ouverture 

extérieure (visites et intervenants)
• Instaurer des interventions de professionnels  représentant des corps de métiers, auprès de 

classes de troisième, dans le cadre de l'éducation à l'orientation

• Contribuer à faire vivre les mathématiques et en améliorer l’imageDévelopper la curiosité en 
mathématiques.Développer les capacités d’expérimentation, de raisonnement, d’imagination et 
d’analyse critique.Concourir à une réelle formation culturelle et intellectuelle de l’élève en 
stimulant l’imagination et l’intuition.Susciter des vocations scientifiques.Organiser et valoriser
le travail en équipe des élèves.Ouvrir les frontières entre l’école, la cité, l’entreprise, le monde 
de la recherche et de la culture.Nourrir les liaisons CM2-6ème et 3èmes -2ndes de manière non 
artificielle.Favoriser les initiatives au sein d’une classe, d’un établissement.Développer les 
échanges scientifiques avec nos voisins européens

• Arts plastiques : partenariat avec les musees, le FRAC, Forcalquier des livres•exemples d'actions

• Fete du Livre d'Artiste ; la Prochaine grosse expo au MUCEM J’aime les Panoramas – 
S’approprier le monde

• Cette exposition pourra donner lieu a un projet croise en 4eme et 3eme et devenir un objet d' etude
• en 3eme (Brevet des C.)
•
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En arts plastiques : au regard de l' expérience CM2-6eme menée cette année en 2014/15, prolonger
et enrichir les liaisons / échanges par des actions artistiques menées en interdisciplinarité 
(APLFrançais/professeurs des écoles).
En éducation musicale : Projet choral inter-établissements, mise en place d'un répertoire de chants en 
communavec les établissements du bassin de Manosque (collèges du Mont d'or et Jean Giono, Lycée 
Félix Esclangon).
Deux spectacles de fin d'année, un à l'espace Jean le Bleu de Manosque avec intervention des écoles du
primaire du bassin de Manosque et un à l'espace culturel de la bonne fontaine à Forcalquier en lien avec 
les
écoles du bassin de Forcalquier.
Liaison avec le collège de Langogne : Participation de la batucada du collège à la journée de la culture du
collège de Langogne en Lozère. Mise en relation de nos collégiens avec des élèves d'un autre 
département.
Suite à notre intervention, une batucada a été créée au sein du collège Marthe Dupeyron.

Arts plastiques :
Favoriser l' ouverture culturelles dans des actions a projets et en partenariat (cf les partenaires citesci-
dessus : musees, FRAC, Associations ex : FDL).
Activites qui amenent les eleves a s'ouvrir sur le monde artistique et culturel et contribuent au
rayonnement de l'etablissement. En effet, ces activites placent les eleves en position d'acteurs soit 
al'occasion d 'expositions au sein du college ou a l' exterieur, interventions d' eleves lors de la mise 
enplace d' expos...... soit a l'occasion de manifestations culturelles diverses.

Mieux connaître et faire connaître les événements de l' établissement

Interventions extérieures de professionnels au collège dès la quatrième

Axe 4 (proposition complémentaire) : TICE (Les TICE doivent rester des outils d'aide pour l'enseignant 
dans sa pratique pédagogique et pour l'élève, dans l'acquisition de ses compétences. Cet outil (évolue à 
grande vitesse) étant de plus en plus dépendant d'une politique de gestion institutionnelle, attention de 
faire en sorte qu'il ne devienne pas un handicap pour ses utilisateurs, faute de moyens.) 
Même proposition pour arts plastiques et éducation musicale

DEVELOPPER LE PARTENARIAT ENTRE LES PARENTS,

Objectif opérationnel n°4.1 • Gestion du réseau
• L'ADMINISTRATION ET LES ENSEIGNANTS

• Indicateurs :
•  Prise en compte des utilisateurs et des priorités pédagogiques
•
• actions :
• Lors des mises à jour il serait souhaitable que les intervenants prennent davantage en compte les

conséquences de leur action sur l'organisation pédagogique disciplinaire.
• Privilégier les préoccupations disciplinaires et les difficultés pédagogiques des élèves face à l'outil

informatique au plan de gestion administratif et académique des TICE.
• Echange trimestriel
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• Faire exister sur le site du collège les associations de parents d'élèves
• Continuité de la commission cartable
•

Objectif opérationnel n°4.2 ATI

• Indicateurs
• Temps de réactivité.
•

• Actions

• Renforcer les moyens de l'ATI de façon à ce que les problèmes  non résolus ne s'étendent pas sur
plusieurs semaines et ce, au détriment des élèves

• Donner la possibilité à l'ATI (temps et moyens), lors des mises à jour effectuées sur le réseau, de
pouvoir  mettre également à jour les programmes, didacticiels et  autres outils  pédagogiques se
trouvant subitement inutilisables.

Objectif opérationnel n°4.3 ENT

• Indicateurs
• Egalité d'accès

• exemples d'actions
• Proposer un outil qui permette à tous les élèves et tous les parents de se connecter sans difficulté 

et rapidement.


