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AXE 1 : Vivre avec les autres, coopérer, communiquer

Thématiques : 

A. Une communauté scolaire et des partenaires au service des élèves

B. Un « vivre ensemble » encore plus développé entre les élèves et tous les acteurs de la communauté
scolaire.
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A.Une communauté scolaire et des partenaires au service des élèves

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif
Associer 
les parents

Former les parents aux 
fonctions de représentants au 
collège

Créer du lien entre le collège et les 
parents  (accueil des parents)
Aider les parents à s’organiser en 
association des représentants des 
parents d’élèves 
Rendre les parents acteurs de la Vie 
du collège

PEAC
� Associer les parents aux échanges et sorties scolaires 

(accueillants, accompagnants)
� Inviter les parents aux manifestations culturelles, 

artistiques et sportives
� Permettre aux parents d’emprunter des ouvrages au CDI

Parcours Citoyen :
� Mieux comprendre le fonctionnementdu collège pour 

mieux s'y investir
Associer les parents au projet 
d’orientation de leur enfant dès
la classe de 4eme

Mettre en œuvre la communication 
permettant aux parents de 
s’impliquer dans la construction du 
projet 

Parcours Avenir :
� Associer les parents à toutes les étapes de la construction 

du projet d’orientation du jeune. 
Projet Educatif     :

� Améliorer la co-éducation en matière d'orientation

Associer les parents aux 
problématiques des adolescents

Faire partager aux parents les axes 
de travail mis en œuvre dans le 
cadre du CESC 

Parcours Santé et Parcours Citoyenneté : 
� Faire connaitre et associer les parents aux problématiques 

de santé et de citoyenneté travaillées dans le cadre des 
CESC et des CESC IE ED

Associer les parents dans la 
gestion des difficultés scolaires 
de leur enfant 

Communiquer des outils et des 
repères permettant aux parents de 
faire face aux difficultés de leurs 
enfants 

Parcours citoyen :
� Soutenir les parents dans le suivi scolaire et éducatif de leur

enfant
Projet Educatif     :

� Penser une co-éducation pour combattre le décrochage 
scolaire ou les écarts éducatifs

Associer le 
monde de 
l’entreprise

Communiquer aux 
responsables les objectifs de 
stage d’observation en 
entreprise

Créer les conditions permettant aux
responsables des entreprises locales 
et au collège de se rencontrer et 
d’échanger.

Parcours Avenir :
� Intégrer dans les activités pédagogiques une approche des

métiers aux élèves de 4eme et 3eme.
� Etablir un catalogue des professionnels du territoire servant

de ressource lors de la recherche de stage de découverte
professionnelle

� Elaborer une charte du maître de stage selon les besoins de

stagiaire.                                                                                    4



Travailler  en
réseau 

Participer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du programme 
de formation dans les différents
réseaux :

� REP du Val d’Aure
� Réseaux 

d’établissements dans le
cadre des CESC IE ID

Piloter les actions du REP du Val 
d’Aure
Piloter les actions programmées par
le CEC
Intégrer les CESC IE de :

� Carentan 
� Isigny, Trévières et Le Molay

Littry

PEAC :
� S’inscrire dans le dispositif « Panorama »
� Mettre les élèves en contact avec les œuvres et les former  à 

la médiation culturelle 
� Construire et développer des échanges autour du LIVRE au 

cycle 3 (défis lecture….)
Parcours Santé et Parcours Citoyenneté :

� Construire la problématique Santé et Citoyenneté à 
l’échelle du REP

� Mettre en œuvre les mesures adoptées dans le cadre des 
             CESC IE

Consolider le 
travail 
d’équipe au 
sein du 
collège

Favoriser des restitutions 
écrites et/ou orales des 
formations individuelles à 
l’ensemble ou partie des 
personnels du collège

Démarche de qualité type 
Qualeduc (diagnostic, objectifs,
mise en œuvre, évaluation)

Développer la pratique du 
rendre compte 

Mettre tous les moyens et outils en 
œuvre à la construction d’une 
culture commune à l’échelle de 
l’établissement :

� Harmonisation :
- Des dispositifs
- Des projets de classe

� Communication :
- A toutes les échelles 

(classe, niveau, collège)
� Pérennisation des bonnes 

pratiques
- Lien entre PP année N et

année N+1 
Faire vivre l’ « Heure de Vie 
Etablissement »

PEAC :
� Construire une politique artistique et culturelle en 

commun, qui sera mise en pratique pendant et hors des 
temps d’enseignement

Parcours Avenir :
� Construire un parcours progressif de la 6eme à la 3eme en 

commun
Parcours Santé et Parcours Citoyen :

� Contribuer à l’élaboration du programme du CESC et à sa 
mise en œuvre (lorsque cela est possible)

Projet Educatif     :
� Associer tous les acteurs du collège à la réussite éducative de

chaque élève

 
Assurer le 
suivi 
personnalisé 
des élèves

Se former pour mieux 
comprendre les profils et 
besoins des élèves 

Animer la Commission de suivi des 
élèves 
Permettre aux équipes de mettre en 
œuvre des pédagogies répondant 
aux besoins des élèves : pédagogie 
différentiée, co-intervention, 
groupes à effectifs réduits…
Attribuer des AED référent à 
chaque classe

Parcours citoyen :
� Faire évoluer la compréhension et l’acceptation de la 

différence au travers de projets tels que le Sport partagé
� Fluidifier les parcours des élèves par la pratique de 

parrainage, du tutorat favorisant la coopération entre les 
élèves
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B. Un « vivre ensemble » encore plus développé entre les élèves et tous les acteurs
de la communauté scolaire.

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif
Développer le
sentiment 
d’appartenan
ce à la même 
communauté 
scolaire

Former les élèves aux fonctions 
de :

� Tuteur
� Médiateur

Former les équipes 
pédagogiques et de vie scolaire 
à la médiation par les pairs et à 
la coopération 

Gérer les conflits et les prévenir :
� Communiquer et mettre en 

œuvre le règlement intérieur
� En lien avec un partenaire, 

engager le collège dans une 
formation de médiation par 
les pairs

Parcours Citoyen :
� Valoriser la fonction de tuteur, les situations d’entraide 
� Valoriser la fonction de médiateur.
� Apprendre à connaître l’autre et à vivre ensemble 

respectueusement, développer l’entraide 
Projet Educatif     :

� Travailler sur la solidarité, la responsabilité et l'autonomie

Former les élèves à la fonction 
de représentant ou de délégué

Mettre en place le CVC permettant 
notamment à ses membres de 
formuler des choix construits, 
pertinents et qui seront suivis 
d’effets

Parcours citoyen :
� Valoriser toutes les fonctions de représentation (délégué de 

classe, éco délégué, membre du Conseil de Vie Collégienne)
et toutes les situations permettant aux élèves de faire des 
choix à l’échelle de la classe ou de l’établissement

Contribuer 
au 
rayonnement
du collège à 
l’interne et à 
l’externe

Formation à une 
communication efficace

Diffuser une image positive, 
dynamique de l’établissement en 
mettant en avant les pratiques 
innovantes, les actions culturelles, 
artistiques et sportives réalisées au 
collège et dans le cadre du REP 

PEAC :
� Valoriser  les  actions  et  projets  culturels,  artistiques  et

sportifs
Parcours Santé :

� Valoriser les actions mises en œuvre dans le cadre du CESC
Parcours Citoyen :

� Encourager et valoriser les pratiques et actions permettant
aux élèves de s’engager 
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AXE 2 : Se responsabiliser, prendre des initiatives, être autonome.

Thématiques : 

A. L’appropriation des différents langages et de la lecture par tous les élèves

B. La reconnaissance de ses capacités personnelles pour être plus performant et construire un projet
professionnel cohérent

C. L’implication dans la vie du collège
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A.L’appropriation des différents langages et de la lecture par tous les élèves

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Renforcer la 
maîtrise de la 
lecture 
(fluence et 
compréhension)

Poursuivre la formation des 
personnels aux techniques de 
fluence

Soutenir les démarches pédagogiques 
expérimentales et innovantes
Valoriser les heures de permanences 
en temps de travail personnel efficace 
(1 classe dans 1 salle équipée pour 
accéder à pronote, avec 1 AED dans la 
mesure du possible l’AED référent de 
la classe)

PEAC :
� Mettre en place et développer l’usage du carnet de 

lecture à tous les niveaux

Former aux 
différents 
médias

Mettre en place des 
formations pour répondre aux
besoins du pôle médias 
émergeant au collège

Soutenir l’implantation d’un pôle 
MEDIAS permettant au collège de se 
construire une identité positive et de 
rayonner à l’échelle des écoles du 
secteur 

� Appel à projet et Partenariats
� Equipements
� Communication sur le projet

Mettre en place une procédure 
permettant aux enseignants dans leurs 
enseignements et dans le cadre des 
parcours d’alimenter les vecteurs 
médiatiques du collège (blog, site, …)

Parcours Avenir :
� Connaissance des métiers de l’information

Parcours Citoyen :
� Education aux médias (la déontologie) 

Projet Educatif     :
� Sortir du collège avec une certification de formation aux 

médias

8



B. La reconnaissance de ses capacités personnelles pour être plus performant et
construire un projet professionnel cohérent

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Développer 
son estime de
soi

Formation à mieux se connaitre
par le biais d’ateliers 

Favoriser la mise en valeur des 
travaux des élèves par l’organisation
d’expositions et autres 
manifestations
Permettre aux élèves de développer 
leur ambition scolaire

PEAC :
� Valorisation des travaux des élèves, des actions artistiques 

culturelles, et sportives (expositions, portes ouvertes…)
Parcours Santé :

� Action du CESC en lien avec l’estime de soi

Etre capable 
de s’auto 
évaluer

Formation des élèves à l’auto 
évaluation

Développer la culture de 
l’évaluation des actions menées et 
du rendre compte 

Parcours citoyen :
� Amener les élèves à évaluer leur action au sein du collège

Mettre en 
adéquation 
parcours 
d’orientation 
et capacités

Formation des élèves à la 
recherche de stage

Tout mettre en œuvre pour co-
construire avec l’élève, les parents, 
et les personnels de l’EN (Professeur
Principal et COP) une orientation 
en cohérence avec ses choix et ses 
capacités 

Parcours Avenir :
� Acquérir des compétences dans le domaine de la recherche 

de stage en adéquation avec ses aptitudes personnelles

Parcours Santé :
� Appréhender les métiers possibles en fonction du handicap 
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C. L’implication dans la vie du collège

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Être acteur 
dans les 
instances et 
associations

Former de manière constante 
et progressive les élèves à 
l’animation de la vie de classe, 
au débat constructif dans 
l’intérêt du groupe (classe, 
niveau, établissement, et autres
groupes)
Former les élèves délégués et 
des éco délégués
Former de jeunes officiels

Informer et communiquer sur les 
actions menées dans le cadre des :

� Des instances
- Le Conseil de Vie 

Collégienne
- Le conseil de classe
- Le conseil 

d’administration
� Des associations :

- L’association sportive
- Le foyer socio-éducatif

Parcours citoyen :
� Valoriser l’engagement et la participation 
� Acquérir les compétences sociales et civiques 

Parcours santé :
� Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

programme d’actions concernant la santé dans le cadre du 
CESC

Projet Educatif     :
� Acquérir des compétences transversales dans la vie locale ou 

associative

Participer au 
rayonnement
du collège

Former les équipes à la 
communication en direction de
l'extérieur

Assurer que la communication sur 
les actions menées dans le collège 
est effective

Parcours citoyen :
� Faire participer des élèves et des personnels aux réunions 

de présentation du collège
Projet Educatif     :

� Rendre les élèves acteurs de la communication vers les 

écoles, les parents, les entreprises
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AXE 3 : Etre ambitieux, être mobile, s’ouvrir au monde extérieur.

Thématiques : 

A. Une plus grande implication des élèves dans les sorties pédagogiques et voyages scolaires 

B. Une ambition accrue des élèves et de leurs parents pour leur poursuite d’étude 

C. Une inclusion grandissante des élèves à parcours particulier au sein du collège
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A. Une plus grande implication des élèves dans les sorties pédagogiques et voyages scolaires 

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Présence et 
implication 
des élèves 
lors des 
sorties 
organisées 
par les 
équipes

Participer à la formation 
« collège au cinéma » et la faire 
partager aux collègues 
impliqués

S’informer sur le programme des 
sorties pédagogiques et voyages 
scolaires (projets présentés au CA) 
et communiquer sur le calendrier 
de manière à anticiper le travail en 
amont de préparation entre 
collègues et auprès des élèves

Permettre que les sorties et voyages 
soient accessibles à chaque élève 
grâce au Fonds Social du Collège le 
cas échéant.

PEAC :
� Poursuivre l’action « Collège au cinéma »
� Poursuivre l’action « Collège au théâtre » (1 sortie annuelle 

par niveau au théâtre de St Lô)
� Programmer des sorties par niveau ou par classe :

- Voyages à l’étranger
- Sorties en France et dans la région
- Projet d’échange entre le collège et un collège d’une 

autre région sur une thématique (Projet VERDUN)
- Sorties locales
- Séjour d’intégration 6eme ou équivalent
- Sorties en lien avec les EPI et autres projets 

transversaux
- Projet de classe

Parcours avenir :
� Etablir un catalogue de fiches métiers en lien avec les 

sorties
Parcours citoyen :

� Mettre en œuvre les compétences sociales et civiques 
acquises au collège lors des sorties
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B. Une ambition accrue des élèves et de leurs parents pour leur poursuite d’étude

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Ambition et 
poursuite 
d’étude

Faire connaître aux élèves les 
voies d’orientation après la 
classe de 3eme
Former les élèves à l’utilisation 
d’outils tel que le site de 
l’Onisep
Préparer les élèves au stage en 
entreprise, les former à l’oral de
stage et à la rédaction du 
rapport de stage.

Aborder dès l’entrée au collège   la 
question de la construction de son 
parcours d’orientation tout au long 
du collège
Amener les élèves et leurs familles à
élargir leurs choix d’orientation (ne 
pas se limiter géographiquement)
Informer sur les dates des journées 
de Portes Ouvertes des lycées 
Mettre en place des outils 
pertinents à destination des élèves 
tel que le Livret de Stage

Parcours avenir :
� Permettre aux élèves de 3eme de participer au Forum des 

Formations de Bayeux
� Permettre aux élèves de poursuivre des mini stages dans les 

lycées pour conforter ou découvrir des formations 
� Rechercher un stage de découverte en entreprise en 3eme 

en adéquation avec son projet
� Appréhender les métiers envisageables en fonction du 

handicap
� Partager et mettre en œuvre le programme d’actions de la 

Conseillère d’Orientation Psychologue

C. Une inclusion grandissante des élèves à parcours particulier au sein du collège

Objectifs Formations Pilotage Parcours / Projet Educatif

Développer 
encore 
l’inclusion 
des élèves 

Former les équipes pour une 
meilleure inclusion des élèves 
de :

� Dans les cours de 
leur classe de 
rattachement

� Les temps de sorties
� Les projets culturels

Maintenir une inclusion la plus 
grande possible tout au long de 
l’année scolaire

Parcours citoyen :
� Apprendre à connaître l’autre et à vivre ensemble 

respectueusement, développer l’entraide 
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Sur le plan 
individuel : 

des élèves en 
progrès

Sur le plan 
individuel : 

des élèves en 
progrès

Sur le plan 
collectif: 

Des élèves 
socialisés

Sur le plan 
collectif: 

Des élèves 
socialisés

En conclusion : 
Rendre les élèves acteurs dans leur parcours avec l’ensemble de la communauté éducative
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Réussite scolaire

(examen et orientation)
Elèves 

plus compétents

Épanouissement

personnel (estime de soi,

ambition)

Insertion

réussie 

des jeunes 

dans la vie profes-

sionnelle 

et sociale

Elèves 

plus cultivés

Engagement collectif

(classe, collège, REP)

Elèves plus 

coopératifs
Respect des règles de

la vie collective

(empathie, vivre

ensemble)


