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PROJET D’ETABLISSEMENT 2011-2014 

COLLEGE GEORGES BRASSENS 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 
 

 

Présentation de l’établissement : 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que les 3 axes fixés dans le précédent projet d’établissement se donnaient pour 

objectifs de : 

- développer l’éducation à la citoyenneté ; 

- mettre en œuvre une pédagogie différenciée pour les élèves en difficulté ; 

- développer des actions visant l’ouverture sur l’extérieur. 
 

Le bilan d’activité de l’année scolaire 2010-11 confirme que des avancées ont été faites dans ces trois 

domaines. Cependant, les travaux engagés réclament d’être prolongés encore pour obtenir des résultats plus 

marqués et en particulier pour ce qui concerne l’aide aux élèves en difficulté. 

Nous avons conscience, collectivement, que les différentes réformes du système éducatif et les lois 

d’orientation successives indiquent que ce n’est plus à l’élève de s’adapter à l’école. Pour autant, il faut 

signaler, y compris dans un collège comme Georges Brassens, la présence d’un nombre de plus en plus 

important d’élèves qui ne montrent plus aucune disposition pour faire des efforts et qui se rendent à l’école 

principalement pour développer des relations sociales tout en étant, dans le même temps, très tournés 

exclusivement vers les biens de consommation. Ceci complique le processus de réussite puisqu’il n’est 

absolument plus, dans bien des cas, un enjeu identifié par les usagers. Face à certains d’entre eux, les 

professeurs demeurent, parfois, comme parmi les derniers adultes encore soucieux de porter des valeurs et du 

sens. 

Ainsi, si l’élève doit réussir, cette obligation de résultat réclame à notre établissement de mettre en œuvre des 

dispositifs et des moyens qui lui donnent envie d’apprendre et de progresser.  

Pour faire face à ces mutations profondes, il faut que les enseignants puissent se former, sortir d’un certain 

isolement disciplinaire, se coordonner et agir en équipes en développant, de plus en plus, une expertise utile à 

la communauté éducative.  

 

Pour atteindre cet objectif prioritaire, la réussite de tous, le collège Georges Brassens dispose déjà d’un 

certain nombre d’atouts : 

- les fondamentaux de l’accueil et du respect de la loi par les élèves sont mis en place ; on verra qu’il 

n’est pas inutile pourtant de renforcer l’existant en recherchant la contribution la plus large de tous les 

acteurs du collège ; 

- les contraintes réglementaires, qu’il s’agisse des réformes (compétences et socle commun, PDMF,  

PPRE, conseil pédagogique…) ou bien de la mise en place des outils utiles à la marche générale du 

collège ( CHS, CESC…), sont observées ; 

- la création d’une ULIS en 2010-11 s’est accomplie sans rencontrer ni crainte ni opposition et un 

projet de fonctionnement a déjà était présenté en conseil d’administration ; 

- l’établissement a su profiter des mutations technologiques et chacun est devenu familier des TICE ; 

- les collaborateurs, toutes catégories confondues, sont des personnels de qualité habités par le désir de 

bien faire et de servir les valeurs républicaines ; ils sont également très attentifs collectivement à faire 

en sorte que l’image du collège demeure la meilleure possible ; 

- un climat d’échange entre les enseignants existe, ce qui rend le terrain favorable pour des 

expérimentations pédagogiques partagées tant dans la dimension disciplinaire que transdisciplinaire ; 
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- les échanges entre les élèves et les professeurs ne se déroulent plus seulement dans le seul espace de 

la classe, la dynamique des projets, des voyages et des sorties et l’accueil qui est réservé aux élèves à 

la porte de la salle des professeurs constituent des éléments positifs du lien entre usagers et 

professionnels. 

 

Malgré toutes ces avancées, notre communauté reste confrontée à une difficulté majeure: 

- les élèves identifiés en difficulté au début de leur scolarité au collège sont souvent les mêmes à la 

sortie de l’établissement. Ils subissent majoritairement, au fil des années, comme une fatalité, 

l’accroissement de leurs difficultés. Ils sont coincés entre la négation fréquente, et de conserve avec 

leurs familles, de ces difficultés et l’impossibilité de leurs professeurs à les aider à se hisser vers le 

haut en dépit de certaines aides personnalisées et de multiples expérimentations. 

 

Dans de larges proportions, nous avons pu constater qu’il existait des recoupements très étroits entre certains 

indicateurs. Ainsi, les élèves arrivant au collège avec du retard scolaire ( environ 12% durant ces  3 dernières 

années ) sont très fréquemment les mêmes que ceux qui ont obtenu des résultats faibles aux évaluations de 

CM2 (12,50% en 2009-10 et 21,3% en 2010-11) et que l’on retrouvera sanctionné par un avertissement ou un 

blâme durant les conseils de classe du second trimestre ( 13,54% ). Enfin, 80% de ces mêmes élèves 

connaissant des difficultés permanentes sont issus des catégories sociales les plus défavorisées ; ils sont 

boursiers et vivent en famille monoparentales dont le chef de famille est presque toujours une mère seule. Le 

constat final est sans équivoque : un élève en difficulté en troisième était le plus souvent un élève en 

difficulté en sixième. Malgré de nombreux efforts des équipes enseignantes, cet élève n'est pas parvenu à 

maîtriser les programmes. Ce constat invite notre collège à y penser et à se mobiliser pour contribuer à 

son épanouissement y compris sous d'autres formes de réussite qu'il nous appartient de mettre en 

place.  

 

C’est dans ce contexte que nous proposons les orientations générales de travail suivantes pour les 3 

prochaines années en considérant qu’au début de chacune des années scolaires, il nous appartiendra de fixer 

des priorités annuelles et de mesurer l’impact de nos actions en juin: 

 

1) Poursuivre la pacification du climat scolaire tout en  nous ouvrant encore sur notre 

environnement pour le rendre plus propice aux apprentissages. 

 

Repenser l’Espace collège 

L’établissement est organisé selon une logique de territoires : salle des professeurs, administration, hall 

d’accueil, vie scolaire, salles de classes (parfois la salle de M. ou Mme…), CDI. Personnels et élèves 

investissent ces lieux, les aménagent à leurs goûts et tentent de les faire respecter ou de s’y imposer. Mais ce 

principe ne favorise ni la communication, ni la circulation des savoirs, ni la création d’un espace culturel que 

les élèves pourraient investir totalement, ni les rencontres autour des apprentissages. 

En dehors des salles de classe, les élèves ne pensent pas à travailler. Le collège est pour beaucoup d’entre eux 

une sorte de « maison des jeunes ».  

Il apparaît aujourd’hui que l’acte d’enseignement s’inscrit dans le parcours de formation de l’élève non plus 

dans une seule relation d’instruction mais dans un engagement éducatif d’accompagnement de la réussite de 

l’élève. Cela met en évidence la nécessaire considération de l’élève dans sa globalité et non pas dans le 

champ strictement disciplinaire de la matière enseignée. Nos élèves, « digitaux natifs », sont à l’instar des 

machines qu’ils dominent pour la plupart, « multitâches », habitués à zapper d’une activité à l’autre, d’un 

centre d’intérêt à un autre. Le monde dans lequel ils évoluent est construit de cette manière. Cela constitue 

une difficulté pour l’enseignant habitué à construire une démarche dans la continuité et souvent dans une 

logique déductive. 

C’est pourquoi nous devons engager une réflexion sur l’architecture culturelle de notre établissement et créer 

des espaces de circulation et d’échanges de savoirs en plus des salles de cours. Le seul strict respect du 

règlement intérieur dans une application autoritaire, même si elle est justifiée et apparaît à beaucoup d’élèves 

sécurisante, ne favorise pas l’engagement au travail des élèves insuffisamment motivés. 
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Parmi les actions qui peuvent facilement trouver une concrétisation, nous proposons : 

- que le hall du collège puisse devenir un lieu d'expositions permanentes des travaux, des réalisations, 

des projets d'élèves ; 

- que se mette en place une coordination renforcée entre professeurs et documentaliste afin d’aboutir à 

des productions régulières visibles par tous et évaluées de façon disciplinaire et transdisciplinaire. Les 

résultats des élèves dépasseront alors les supports de cours, les élèves en difficulté trouveront des 

champs d'expression pour des qualités que l'on devine souvent chez eux sans qu'elles se matérialisent 

dans les performances scolaires. 

 

Poursuivre l’ouverture du collège 

Nous pensons que notre communauté éducative doit jouer un rôle cardinal dans la formation des individus, 

que sa place est centrale dans un espace social rural qui n’en offre pas moins des possibilités de découverte 

du patrimoine local. Nos élèves doivent donc pouvoir y vivre des émotions plus larges que celles liées à leur 

scolarité. C’est pourquoi, le collège poursuivra et confirmera dans le futur tous les partenariats utiles avec les 

services municipaux, le musée local de Saint Arnoult, le conservatoire de danse et de musique, la fondation 

Elsa Triolet – Aragon, les services culturels de Rambouillet, les clubs de service, les associations comme 

Planète Sciences dans la volonté affichée de permettre une circulation des publics entre lui et toutes les autres 

structures fondatrices du lien et de la cohésion sociale. 

Dans la même veine, le cycle des conférences se verra confirmé pour tenter de parvenir au rythme d’une 

conférence mensuelle.  

Ce travail d’ouverture et de recherche partenariale se fera également un passage obligé par : 

- la poursuite du développement des liens avec les parents ; 

- la poursuite des projets pédagogiques de sorties et de voyages en France et à l’étranger ; 

- le renforcement de toutes formes d’actions péri-éducatives en prenant appui sur les club du  F.S.E. 

(foyer socio-éducatif ) et sur le cadre réglementaire de l’accompagnement éducatif 

Enfin, il sera recherché les moyens d’ouvrir une section supplémentaire en Espagnol européen. 

 

Renforcer la cohésion entre les professeurs et la vie scolaire 

- Les collègues enseignants et les collègues de la surveillance manquent d’occasions structurelles pour 

pouvoir se rapprocher et partager les connaissances qu’ils ont des élèves aux fins de pouvoir mieux 

les cerner ou de mettre en œuvre des stratégies complémentaires. Il nous faut donc réfléchir à des 

nouvelles pratiques 

Une réflexion générale doit être conduite par chacun pour atteindre à la mise en œuvre préalable et fondatrice 

d’une « alliance » sur laquelle se fonde la relation d’éducation.  

Partant de cette réflexion, des enseignants ont accepté de s’engager dans une démarche « tutorale » que nous 

expérimenterons durant les trois prochaines années.  

En complément de cette démarche, des actions d’accompagnement éducatif plus personnalisées seront mises 

en œuvre en donnant aux professeurs la possibilité de travailler à plusieurs autour d’élèves communs. 

La poursuite et l’approfondissement de la formation des délégués de classe, ainsi que leur consultation 

régulière,  comme la formation au secourisme apparaissent également comme deux pistes structurantes pour 

stimuler certains élèves dans l’apprentissage de la civilité, l’adoption de comportements plus responsables et 

le refus de certains jeux dangereux. 

Enfin, une remise à plat des fondements de la note de vie scolaire paraît également indispensable. 

 

Valoriser le travail des enseignants 

L’image du collège repose en grande partie sur la manière dont les élèves et leurs parents perçoivent la 

qualité des enseignements dispensés dans l’établissement. Notre collège offre un enseignement de grande 

qualité et des résultats qui doivent être mieux connus. Les enseignants rencontrent fréquemment les familles, 

soit individuellement, soit en réunion, renseignent le cahier de textes électronique, montent des projets de 

voyage et des sorties, s’engagent dans l’accompagnement éducatif, organisent des devoirs communs et 

d’entraînement au brevet, préparent des animations avec les élèves. L’ensemble de ces actions, et bien 

d’autres, doit faire l'objet d'une communication structurée.  
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Un établissement scolaire doit rayonner et savoir être attractif.  Pour ce faire, il nous faut également nous 

inscrire dans une culture d’établissement visible et opposable (disposer de tous les écrits compilant nos 

fonctionnements : projet orientation, projet numérique, projet pédagogique, projet santé, organisation des 

options…).  

 

Promouvoir les projets et les classes thématiques 

Bien que les moyens institutionnels aient connu une baisse notoire ces dernières années, des professeurs du 

collège ont mis en œuvre des projets dont la visée était bien de faire des liens entre les matières enseignées et 

de rendre plus attractifs les programmes. Dans le constat que nous avons pu faire que ces projets permettent 

davantage l’intégration des élèves les plus démunis, nous tenterons de poursuivre des actions de cette nature 

et, chaque fois que possible, de prendre appui sur un projet spécifique pour en faire l’identité d’une classe. 

Dans cette perspective, 2 classes sont déjà en train de voir le jour : une dans le partenariat avec le 

conservatoire de danse et de musique, une dans la visée européenne dans le cadre d’un échange avec la 

Tchéquie. 

Un projet réunissant 2 groupes d’élèves se forme également autour de l’étude d’une œuvre du  cinéaste Tim 

Burton ( travaux sur le film  « Sleepy Hollow »  et visite à la cinémathèque ). 

La confirmation également de l’intérêt d’une chorale des élèves après l’expérience très concluante menée 

durant l’année scolaire 2010-11. 

Cette chorale s’est déjà fixé plusieurs objectifs pour la rentrée prochaine :  

- produire un spectacle qui sera donné au profit des élèves de CM2 futurs entrants en sixième ; 

- donner une seconde représentation au profit des autres élèves non choristes et aux familles du collège 

pour accroître la cohésion de la communauté scolaire ( fête de fin d’année ) et rendre le collège 

encore plus attractif . 

 

2) Permettre que tous les élèves soient dans des postures de travail, fluidifier les parcours scolaires 

en accentuant la mise en œuvre de la politique éducative par compétences dans la continuité des 

apprentissages, de ce qui a été initié en primaire et dans la perspective du lycée. 

 

Mettre en place une évaluation par compétences 

La réforme du socle commun ne peut se résumer au remplissage du livret de compétences. Il faut chercher les 

cohérences projets/compétences et nous parlons ici des projets des enseignants mais aussi des projets des 

élèves. Un élève qui s'engage dans une action spécifique (exposé, stage, théâtre, expérience scientifique 

compétition sportive,...) doit lui-même pouvoir réfléchir aux compétences à mettre en œuvre. Il faut 

rechercher les situations permettant la co-évaluation et s'assurer que la validation des items des différentes 

compétences se fasse au fur et à mesure de la scolarité, et non pas en fin de troisième, afin qu'une 

communication avec l'élève et sa famille soit mise en place et des solutions de « remédiation » apportées. Il 

s'agit bien là d'une dynamique d'évaluation et de la valorisation des réussites, d’une dimension psychologique 

déterminante dans la tranche d'âge de nos élèves. 

 

Il faut « décontextualiser » la réforme et la mettre en perspective avec les nombreuses actions engagées par 

les enseignants dans notre collège. 

Il faut également prendre appui sur elle pour ramener à la baisse des taux de redoublement  qui demeurent 

supérieurs à la moyenne académique et à la moyenne des établissements de type 5. 

 

Taux de redoublement du collège G Brassens depuis septembre 2007 : 

   6°    

% 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

% collège 9,1 6,6 3,8 3,9 

% 
académie 5,4 3,8 3,3   
% 
département 4,5       

     

   5°    
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% 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

% collège 3,7 4,8 3,6 1,6 

% 
académie 2 1,9 1,5   
% 
département         

     

   4°    

% 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

% collège 2,8 5,8 4,5 1,9 

% 
académie 3,8 3,5 3   
% 
département 4,3       

     

   3°    

% 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

% collège 6,2 3,7 3,7 6,75 

% 
académie 6,9 6,3 5,8   
% 
département         

 

 

Renforcer le travail d’équipe et la cohésion du projet d’établissement 

En identifiant des personnes ressources prêtes à assumer des missions d’animation transversale (ASSR, 

informatique, stages en entreprise, histoire des arts, accompagnement à la scolarité). 

En permettant que le CDI retrouve sa dimension d’outil autour duquel puissent se renforcer la collaboration 

et le travail interdisciplinaire ; ce qui suppose en préalable : 

- la modernisation des lieux ( logiciel documentaire BCDI et un réseaux d’utilitaires informatiques ) ; 

- une initiation, au moins, de tous les élèves de sixième à l’utilisation qui peut en être faite ; 

- la réactualisation du fonds ; 

- sa mise en réseau avec la médiathèque de Saint Arnoult en Yvelines ; 

- et la volonté d’en faire un espace central de la vie culturelle du collège. 

 

Développer la méthodologie 

La communauté éducative doit s’emparer à nouveau des aspects méthodologiques de la vie de l’élève pour 

identifier et transmettre des savoir-faire spécifiques et transversaux du collège : présentation d’un devoir, 

règles à respecter pour faire un exposé, apprendre à apprendre, faire ses exercices, lire sa leçon, ranger et 

respecter son matériel, faire des recherches, planifier son travail, organiser son espace de travail, gérer son 

temps, tenir ses cahiers, utiliser un brouillon, connaître ses notes, s’entraîner à des révisions, rédiger des 

fiches… 

Plus le conseil pédagogique saura  affiner ses attentes en ce domaine, plus les familles et les élèves pourront 

s’emparer d’outils pragmatiques et indispensables à la poursuite et à la réussite de leurs cursus scolaires. 

Dans le même temps, il appartient au collège d’établir, pour chacun des élèves, un outil de communication 

permettant d’estimer le temps de travail moyen ( leçons et devoirs ) hebdomadaire en ayant préalablement 

pris soin de répartir harmonieusement, entre les disciplines, ces travaux sur la semaine de l’élève. 

 

Développer l’accompagnement personnalisé et répondre aux situations d’échec les plus patentes 

Nous devons admettre que notre établissement est privilégié avec moins d’élèves en difficulté qu’ailleurs et 

qu’il est donc nécessaire de consacrer à ces publics des efforts et une réflexion spécifique tout en refusant les 

fatalismes. Plusieurs chantiers s’ouvrent à nous : 

- remettre à plat les pratiques et les objectifs dans certains espaces dédiés à la « remédiation » comme 

l’heure de soutien de maths sixième ou l’heure de soutien de français sixième ; 
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- ne négliger aucun apport d’autres ressources et en particulier utiliser chaque année scolaire les 

financements du Conseil Général qui permettent de développer 3 partenariats centrés sur 

l’accompagnement éducatif ; 

- créer des binômes de professeurs volontaires agissant ensemble en accompagnement personnalisé sur 

une heure hebdomadaire pendant 10 semaines en sixième ; 

- créer un dispositif identique pour les besoins d’accompagnement personnalisé sur les 3 autres niveaux 

(5,4 et 3°) ; 

- développer quelques actions de tutorat ( ou d’adultes référents ) ponctuel pour des élèves réclamant 

une autre approche, 

- ne pas écarter la possibilité de mobiliser des moyens de la DGH pour proposer une cycle central 

expérimental sur 3 ans au lieu de 2 pour des élèves confrontés à des difficultés plus spécifiques. 

 

Prendre appui sur des élèves moteur, stimuler l’excellence, développer l’entraide et le travail d’équipe 

L’aide par les pairs a fait l’objet de quelques expérimentations durant l’année 2010-2011 et elle a permis à 

certains élèves de surmonter certaines difficultés en même temps qu’elle était source de satisfaction pour les 

élèves ayant accepté le statut d’aidant. Nous souhaitons accroître ce type de relation entre les élèves et 

favoriser la réalisation de certains devoirs ou recherches en équipe. Dans le même temps, il nous appartient 

de réfléchir à la manière dont les acteurs élèves de l’aide pourront être valorisés ou récompensés. 

Nous devons également susciter auprès de nos élèves les plus brillants le désir d’accéder aux voies 

d’excellence, en particulier les classes préparatoires aux grandes écoles. 

En effet, il nous faut garder présent à l’esprit que l’étude des cohortes passées confirment qu’une très petite 

minorité d’élèves s’est dirigée vers des classes préparatoires. D’autre part, le tableau ci-après indique, avec 

grande clarté, la déperdition très spectaculaire de nos sortants vers le bac S en particulier. 

 

Devenir (2010) après une 2nde GT (2009) des élèves de 3e générale (2008)  

                
Description du devenir des élèves que l'on sait être passés en 2nde GT l'année précédente, quel que soit l'établissement de scolarisation l'année suivante. 

Avertissement : les taux sont à considérer avec prudence dès lors que les effectifs concernés sont peu importants.  

                

  Effectifs % %  % % 1ère % 1ère % 1ère %  %  %  Tot % Tot% % info : % 

  
en 2nde 

GT 1ère S 1ère L 1ère ES 

STL, 

STI 

ST2S, 

STG BTn spé. Redoub Prof. Autres 

1ère 

Géné. 

1ère 

Tech. Total S+STI+STL 

ETAB G Brassens 94 23,4 7,4 20,2 6,4 25,5 0,0 10,6 4,3 2,1 51,1 31,9 100 29,8 

TYPE 5 9823 41,9 7,7 22,4 3,6 8,7 0,3 8,9 0,6 6,1 71,9 12,5 100 45,5 

ACAD Total Clg pu 33375 32,4 8,2 19,2 5,0 14,6 0,2 13,1 1,6 5,7 59,8 19,8 100 37,4 

 

 

3) Valoriser la voie professionnelle 

Certains de nos élèves ont tout à gagner à s'engager dans la voie professionnelle. Cela doit être perçu par 

leurs familles et eux-mêmes comme un parcours de réussite et non pas comme une mise à la marge d'un 

système éducatif concentré sur une seule voie d'excellence qui serait la seconde générale et technologique. 

Nous sommes cependant en peine pour convaincre les élèves et leurs parents qui préfèrent très largement 

opter, et de leur propre initiative, pour le redoublement en fin de 3° ( 5% de demandes des familles en juin 

2011 ) plutôt que pour l’admission en 2° professionnelle. 

Pour cela, il est nécessaire que les élèves aient un projet. Un projet professionnel serait idéal mais nous 

savons bien que très peu d'élèves de troisième ont ce type de projet. Il doit donc s'agir d'un projet de parcours 

de formation. Le bac professionnel ne doit pas être présenté comme une fin en soi mais comme une étape 

d'un cursus qui peut se prolonger si l'élève décide par la suite de devenir un étudiant.  

C’est pourquoi, nous nous inscrirons dans la poursuite de l'expérimentation Webclasseur. Tous nos élèves, 

mais davantage encore les élèves destinés à la voie professionnelle, devront pouvoir s'emparer de cet outil de 

construction de leurs recherches et d'aide à la décision. Chacun des enseignants devra devenir un des acteurs 

du PDMF.  
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L’équipe pédagogique de la classe de DP3 réfléchira à la mise en place avec leurs élèves, pour le collège, 

d’actions au service des élèves afin de se préparer au contact avec des professionnels et d'apparaître comme 

un élément dynamique du fonctionnement de l'établissement. 

Les stages des élèves de 3° devront être repensés comme les finalités du rapport de stage pour donner lieu à 

des validations de compétences du socle commun et à une soutenance constituant un rite initiatique fort du 

passage des élèves au collège. 

 

Grille d'évaluation du projet d'établissement 

 

EVALUATION PEDAGOGIQUE 
Evaluation par compétences 

Nombre de 

compétences 

validées 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre Total Piliers acquis 

2010/2011      

4èmes      

3èmes      

2011/2012      

4èmes      

3èmes      

2012/2013      

4èmes      

3èmes      

 

Evolution de la notation en liaison avec l'évaluation par compétences 

Moyenne 

générale 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

Moyenne 

Annuelle 

2010/2011     

6èmes     

5èmes     

4èmes     

3èmes     

2011/2012     

6èmes     

5èmes     

4èmes     

3èmes     

2012/2013     

6èmes     

5èmes     

4èmes     

3èmes     

 

Accompagnement personnalisé - Nombre d'élèves en difficulté 

 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

2010/2011    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2011/2012    
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6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2012/2013    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

 

Accompagnement personnalisé - Nombre d'élèves visant l'excellence 

 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

2010/2011    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2011/2012    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2012/2013    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

 

SORTIES ET VOYAGES 

Les professeurs concernés rédigent un document qui sera joint au bilan annuel du projet d'établissement. 

Sorties 

Date Classes 

concernées 

Thème Lieu Objectifs visés Bilan 

      

      

      

      

 

Voyages 

Date Classes 

concernées 

Thème Lieu Objectifs visés Bilan 

      

      

      

      

 

 

VIE SCOLAIRE 
Evolution des rapports d'incident, des sanctions (nombre, gravité) 

Incidents 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 
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2010/2011    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2011/2012    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2012/2013    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

 

Sanctions 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

2010/2011    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2011/2012    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2012/2013    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

 

POSITIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
Taux d'attractivité et de détournement 

 

Elèves 

attendus 

Départs vers 

le privé 

Départs vers 

un autre 

collège 

public 

2010/2011    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2011/2012    

6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

2012/2013    
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6èmes    

5èmes    

4èmes    

3èmes    

 

Suivi de cohortes : pertinence des orientations 

Voie générale 

 Nombre d'élèves 

orientés 

Maintien dans le 

tronc commun 

Elèves réorientés 

2010/2011    

2011/2012    

2012/2013    

 

Voie professionnelle 

 Nombre d'élèves 

orientés 

Maintien dans la 

voie 

professionnelles 

Elèves réorientés 

2010/2011    

2011/2012    

2012/2013    

 

 

 


