
Projet d'établissment 2015 – 2018 

Axes Axes du projet académique Objectifs  Actions Indicateurs de suivi 

Axe 1 
Mettre les élèves en

condition de réussite et
d'épanouissement

personnel. 

Axe 1
Accroître les performances 
scolaire de l'académie en agissant 
sur de nouveaux leviers 

Axe 2
Promouvoir et faire vivre les 
valeurs de la République

Axe 3
développer la coopération au sein 
de l'école et avec les partenaires 
extérieurs. 

1. Atteindre les compétences
du socle

• Adaptation du travail à 
l'aide des plans de travail

• Évaluation par 
compétences

• PPRE
• Développer les pratiques

de la classe coopérative
• Examens blancs
• Savoir nager
• Accompagnement 

éducatif

- taux de réussite au DNB 
- taux d'accès au DNB en 4ans
- taux de réussite post-3ème

2. Construire le projet 
d'orientation de chaque 
élève

• Sortie à la place des 
métiers 

• Visite d'entreprises, de 
CFA, de lycées pro.

• Forum de l'orientation
• Stages d'observation en 

prépa-pro
• Participations aux mini-

stages, aux entretiens 
pass-pro

• Blog des UPE2A
• Conseil école/collège
• Liaison collège/lycée 
• Réunions informations 

familles

- taux d'affectation sur le 1er vœu
- taux de décrocheurs et 
d'absentéistes 
- taux de présence aux réunions 
familles 

3. Former chaque élève à 
devenir des citoyens 
responsables

• Actions sur les journées 
citoyennes, journée 
Sidaction

• Actions CESC
• Formation personnels et 

élèves par le SDISS
• Concours de la 

résistance

- nombre d'élèves impliqués dans 
les actions, 
- résultats positifs au questionnaire
de satisfaction



• Formation des délégués
• Information interne 

contre le harcèlement
• Mise en place du CVC
• Conseil coopératif

4. Créer les conditions du 
bien vivre ensemble

• Tutorer les élèves en 
voie de décrochage

• Actions du FSE 
(carnaval, …)

• Actions de l'AS 
( rencontres prof/ élèves,
…)

• Accueil des CM2
• Voyages et sorties 
• Formation personnels et 

élèves par le SDISS
• Journée de l'audition
• Travail sur l'équilibre 

alimentaire : petit 
déjeuner

• Commission restauration
scolaire

• Rénovation des locaux
• Formations internes sur 

le numérique
• Mise en place du CVC
• Cérémonie de remise de 

diplômes

- nombre d'actions menées 
- indicateurs vie scolaire (retard, 
absences, punitions, …)
- nombre d'élèves suivis en GPDS

Axe2
Renforcer les pratiques du

numérique 

Axe 1
Accroître les performances 
scolaire de l'académie en agissant 
sur de nouveaux leviers 

Axe 2
Promouvoir et faire vivre les 
valeurs de la République

1. Améliorer la 
communication entre tous 
les membres de la 
communauté éducative

• Nouveau site Internet de 
l'établissement

• Journal de la classe 
coopérative

• ENT
• Blog des UPE2A,
• Blog d'histoire 

géographie
• Veille numérique 

- nombre de connexions 
- 



Axe 3
développer la coopération au sein 
de l'école et avec les partenaires 
extérieurs. 

Axe 4 
Valoriser et stabiliser les 
ressources humaines 

2. S'inscrire dans une 
démarche de 
développement durable

• Labellisation E3D
• Utilisation de l'ENT afin 

de limiter la 
consommation de papier

• Numérisation des 
dossiers élèves

• Numérisation du journal 
de la classe coop 

• Travail sur le gaspillage 
alimentaire

- niveau de labellisation
- quantité de papier acheté
- taux de réservation du matériel 
- taux de satisfaction de la demi-
pension

3. Différencier les 
apprentissages à l'aide 
d'outils numérique

• Adaptation du travail à 
l'aide des plans de travail

• Développer les pratiques
de la classe coopérative

• Utilisation des outils 
numériques des élèves 
en classe 

• Formations internes sur 
le numérique

- taux de réservation des 
équipements
- 

4. Poursuivre la politique 
d'équipement de 
l'établissement

Axe 3
Ouvrir l'établissement sur

l'extérieur

Axe 2
Promouvoir et faire vivre les 
valeurs de la République

Axe 3
développer la coopération au sein 
de l'école et avec les partenaires 
extérieurs. 

1. Construire une image 
positive de l'établissement

• Nouveau site Internet de 
l'établissement

• Maintient du latin, de la 
bilangue

• Cross de l'établissement
• Travail sur l'équilibre 

alimentaire : petit 
déjeuner

• Accueil des CM2, de 
leurs parents

• Conseil école/collège
• Labellisation E3D
• Rénovation des locaux

- taux de connexions, 
- taux de demande de dérogations
- nombre de demandes de 
changement d'établissement en 
cours de scolarité au collège 
- rénovations réalisées 

2. Développer des 
partenariats culturel et 

• Collège au cinéma
• Partenariat avec la 

- nombre de partenariats
- effectifs des ateliers proposés



artistique 

médiathèque
• Ateliers théâtre, 

audiovisuel, 
sérigraphie,... 

• Spectacle de fin d'année

3. Développer l'ouverture à 
l'international et à 
l'environnement proche 
pour faciliter la réussite 
scolaire. 

• Voyages et sorties 
• Participation à des 

concours (Big 
Challenge, concours de 
langue…)

• Journée Franco-
allemande 

• Échange franco-
allemand

• Partenariat avec les 
entreprises de la 
commune dans le cadre 
de l'orientation

- nombres d'actions menées 


