
 

 

 

 

 

  

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Proposer une démarche favorisant la mise 
en activité et l’accompagnement des 

collégiens 

1.1.1 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs 
opérationnels) 

1.1 : Créer les conditions de la réussite scolaire. 

OBJECTIFS 

 

 Favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et, 
d’autre part, le temps familial et périscolaire. 

 Renforcer l’aide apportée par le collège à chaque enfant et ainsi à réduire les 
inégalités d’accès au savoir. 

 Favoriser l'implication des élèves, améliorer l'appropriation des programmes et 
l'apprentissage de l'autonomie, de renforcer le domaine 7 du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture (autonomie et initiative) 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Tous les élèves 
L’ensemble des professeurs de l’établissement 
Les personnels de Vie Scolaire 
 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Principalement, le professeur principal 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Possibilité de faire intervenir des associations extérieures. 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 
Atelier méthodologique 
Atelier Gestion du stress 
Atelier Organisation du Sac scolaire (6ème) 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Approfondissement 
Créneaux horaires 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
Une 1ère phase de recensement des besoins : inscription des élèves, types de besoins 
Une seconde phase de recensement des actions : proposition des professeurs 
Mise en œuvre par cycles de 5 ou 6 Semaines 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Dotation de la DSDEN de la Manche 
Moyens propres à l’établissement 
Moyens délégués par la ligue de l’enseignement 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Le nombre d’élèves en décrochage 
La variété des situations pédagogiques mises en place 
Evolution du niveau de performances scolaires 
Le lien entre l’enseignement et l’évaluation par compétences et la mise en place des 
groupes de besoins  
 



 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE L'ACTION 

Proposer des parcours personnalisés de 
scolarisation 

1.1.2 

AXE DU PROJET AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 
ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.1 : Créer les conditions de la réussite scolaire. 

OBJECTIFS 

 

 Proposer la construction d’un parcours spécifique pour l’élève qui corresponde à ses 
besoins. 

 Proposer un dispositif qui prenne en compte les atouts et les faiblesses de l’élève 

 Etablir une sorte de contrat gagnant-gagnant avec l’élève 

 Elaborer un cadre d’intervention pour les équipes pédagogiques qui facilite le suivi de 
l’élève. 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Les élèves qui en font la demande 
Les élèves qui sont en situation de difficultés scolaires 
Les élèves d’ores et déjà identifiés 
Demande des familles 
 

PERSONNES 
RESSOURCES  

 
Le professeur principal de la classe et les professeurs concernés par les disciplines rentrant 
dans le dispositif 
La Copsy 
La référente MLDS 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Le milieu associatif 
Les entreprises de proximité 
La Classe relais 
 

CALENDRIER DE 
L'ACTION 

 
Le parcours adapté pour l’élève peut couvrir l’ensemble de l’année scolaire. Il peut à tout 
moment être réajusté en fonction des forces et faiblesses de l’élève suite à une large 
concertation 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
Après une évaluation des points forts de l’élève, des points à renforcer, une première ébauche 
des besoins est établie. Ensuite, en concertation avec les équipes, un emploi du temps 
adapté est proposé à l’élève.  
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 

 Dès l’inscription de l’élève, un premier rendez-vous est fixé pour connaître les besoins. 

 Une réunion de l’équipe pédagogique permet d’évaluer les besoins au regard des 
capacités de l’élève 

 Proposition d’un emploi du temps sur une période donnée (reconductible) 

 Nomination d’un tuteur professeur qui assurera le suivi auprès de l’élève 

 Nomination d’un tuteur élève qui l’aidera à acquérir les connaissances et les compétences 
et qui assurera le suivi 
 

MOYENS A MOBILISER HSE pour le Professeur Tuteur  ( ?) 

EVALUATION ET 
INDICATEURS  

Evolution de la construction du projet d’orientation (Lecture aléatoire des fichiers-élèves 
regroupant les éléments du Parcours Avenir) 
Evolution des performances scolaires 
Evolution du taux d’absentéisme de l’élève 
 



 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Proposer un parcours d’apprentissage et 
valoriser les progrès 1.1.3 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.1 : Créer les conditions de la réussite scolaire. 

OBJECTIFS 

 Mieux prendre en compte les besoins des élèves 

 Proposer la globalisation de certains enseignements 

 Adapter l’organisation pédagogique des enseignements aux spécificités des 
publics accueillis 

 Proposer des parcours d’excellence qui permettent de développer la motivation 

 Développer un suivi individualisé du parcours de l’élève 

PUBLIC CIBLE 

Conseil pédagogique 
L’ensemble des professeurs 
Le CVC (Conseil de Vie Collégienne) 
L’ensemble des élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Principal 
Principal Adjoint 
Directrice Adjointe de la SEGPA 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 

CALENDRIER DE 
L'ACTION 

Dès les discussions sur la DGH en Janvier, les projets de modifications de 
l’organisation des enseignements s’invitent dans le dialogue de gestion organisé 
entre l’établissement et les services de la DPPM. 
Les ajustements successifs modifient le ou les projets et ils sont intégrés dans la 
préparation de rentrée de l’année suivante  

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Toutes les actions permettant à l’élève de choisir son parcours de formation : 

 Option Bilangue Anglais-Espagnol 

 Option Langues et Cultures de l’antiquité (L.C.A) 

 Option Langues et Cultures Européennes (L.C.E) 

 Options sportive Tennis 

 Option sportive Equitation  

 Section Cadets de la Sécurité 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Choisir si l’action s’inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de 
l’établissement (dans le cadre de son autonomie) ou s’il doit être inscrit dans le 
cadre de l’Article 34 (Expérimentation, Innovation) 

MOYENS A 
MOBILISER 

Groupe de pilotage 
Moyens délégués de la DHG 
Moyens supplémentaires faisant l’objet d’une demande spécifique 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS 

 
Amélioration sensible du niveau de performance des élèves 
Enquête de satisfaction auprès des personnels d’enseignement 
Enquête de satisfaction auprès des élèves 
 



 

 

 

 

  

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Accompagnement personnalisé et  
dispositif « Devoirs faits » 1.1.4 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.1 : Créer les conditions de la réussite scolaire. 

OBJECTIFS 

 

 Soutenir et améliorer les compétences et les connaissances des élèves 

 Soutenir leur capacité à apprendre et à progresser. 

 Assurer à chaque élève une prise en compte de ses besoins et de ses capacités, 
dans le but de lui permettre de progresser au mieux dans ses apprentissages 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Les élèves dans le cadre de leur emploi du temps 
Les élèves qui en font la demande 
Les élèves qui sont en situation de difficultés scolaires 
 

PERSONNES 
RESSOURCES  

 
Les professeurs, dans le cadre de leur emploi du temps 
Le Service de Vie scolaire qui centralise les demandes, sollicite les professeurs pour 
leur intervention, organise les séances classe par classe 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Personnels mis à disposition : Assistant Pédagogique, Services Civiques 
Partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
 

 

Dispositif Devoirs Faits 
Dispositifs spécifiques de soutien scolaire (aide à la lecture) 
Dispositifs à la demande de l’équipe pédagogique 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
Dispositif Devoirs Faits : 

 Proposé à l’ensemble des élèves sous autorisation parentale 

 Proposé à l’élève en fonction de ses performances scolaires 

 Organisé selon 2 modalités : apprendre à apprendre et réaliser ses devoirs 
scolaires 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

1h/Semaine sur les emplois du temps des élèves. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Dotation de la DSDEN 
Moyens propres de l’établissement pour les dispositifs spécifiques. 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Partenariat mis en œuvre 
Amélioration de l’autonomie des élèves 
Amélioration des performances des élèves  
 



 

 

 

 

  

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Accompagner les élèves à besoins spécifiques 1.2.1 
AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 

 Soutenir et améliorer les compétences et les connaissances des élèves 

 Soutenir leur capacité à apprendre et à progresser. 

 Assurer à chaque élève une prise en compte de ses besoins et de ses capacités, 
dans le but de lui permettre de progresser au mieux dans ses apprentissages 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Les élèves dans le cadre de leur emploi du temps 
Les élèves qui en font la demande 
Les élèves qui sont en situation de difficultés scolaires 
 

PERSONNES 
RESSOURCES  

 
Les professeurs, dans le cadre de leur emploi du temps 
Le Service de Vie scolaire qui centralise les demandes, sollicite les professeurs pour 
leur intervention, organise les séances classe par classe 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Personnels mis à disposition : Assistant Pédagogique, Services Civiques 
Partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Dispositif Devoirs Faits 
Dispositifs spécifiques de soutien scolaire (aide à la lecture) 
Dispositifs à la demande de l’équipe pédagogique 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
Dispositif Devoirs Faits : 

 Proposé à l’ensemble des élèves sous autorisation parentale 

 Proposé à l’élève en fonction de ses performances scolaires 

 Organisé selon 2 modalités : apprendre à apprendre et réaliser ses devoirs 
scolaires 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

1h/Semaine sur les emplois du temps des élèves. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Dotation de la DSDEN 
Moyens propres de l’établissement pour les dispositifs spécifiques. 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Partenariat mis en œuvre 
Amélioration de l’autonomie des élèves 
Amélioration des performances des élèves  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Accueillir les nouveaux élèves 1.2.2 
AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 Favoriser l’intégration 

 Répondre aux appréhension des élèves et de leurs familles 

 Favoriser l’implication des familles 

 Renforcer le suivi des élèves entrants 

 Apprendre le Métier de Collégien 
 

PUBLIC CIBLE 
Tous les élèves arrivant de CM2 
Familles des élèves de 6ème 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les Professeurs de Ecoles 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Liaison Ecole-Collège 
Liaison CIO-UPE2A 
Relation Equipe de direction/familles/CPE 
Visites personnalisées de l’établissement 
Journée d’accueil des CM2 
Journée de rentrée des 6ème 
Randonnée d’intégration des 6ème 
Réunion Parents-Professeurs de rentrée 
Formation au Métier de Collégiens des 6ème 
Cellule de veille 
Nomination d’une AED référent par classe 
Livret d’accueil à destination des entrants en 6e 
Évaluation en début de 6e en français et mathématiques.  

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Tous les dispositifs susceptibles de créer du lien, de rassurer et d’accueillir 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Dernières semaines de Juin Année n-1 
1ère semaine de rentrée scolaire Année n 
Solliciter les élèves, impliquer les familles 

MOYENS A 
MOBILISER 

Temps inscrits à l’emploi du temps  
Temps consacré aux échanges avec le Professeur Principal (Journée d’accueil, heure 
de Vie de Classe, etc.) 
Projet Educatif du Service Vie scolaire 
Temps après les cours pour les familles 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Résultats scolaires 
Absentéisme 
Demandes de RDV 
Validation des compétences du cycle 3 



 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Utiliser le centre de ressources documentaires et la 
formation PIX comme outils d’animation pédagogique 1.2.3 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 Travailler et certifier les compétences du cadre de référence des compétences 
numériques (CRCN) 

 Permettre des approches diversifiées de la lecture par la pluralité des outils, la variété 
des ressources et les possibilités d’animation 

 Acquérir des méthodes de travail qui favorisent l’autonomie et développent l’esprit 
critique, ce qui leur permettra d’appréhender l’offre d’information de notre monde 
moderne. 

 Travailler en partenariat professeur et professeur documentaliste, les compétences 
transversales dans l’ensemble des activités pour renforcer les compétences 
informationnelles (techniques d’accès à l’information) dans les apprentissages 
fondamentaux 

 Systématiser l’apprentissage des techniques documentaires (via des temps 
d’initiation au CDI, des temps de consolidation)  

 Favoriser le travail de concertation des équipes afin de prévoir un réinvestissement 
des techniques dans les différentes disciplines. 

 Etc. 

PUBLIC CIBLE 
Tous les élèves de l’établissement 
Tous les personnels enseignants de l’établissement 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Professeur documentaliste 
Tous les Professeurs 
Professeur de Technologie et RUPN 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Intervenants CLEMI 
Correspondants CANOPEE 
Animateur Médiathèque de Saint-Lô 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Ateliers méthodologiques réguliers dans l'année pour les 6ème 
Journal du Collège Pasteur MAG 
Club lecture sur la pause méridienne 
Concours en relation avec les Professeurs de français, d’Histoire-Géographie. 
Co-animation de cours 
Elaboration, participation et mise en place de projets culturels en lien avec les 
thématiques des classes 
Développer la prise de parole, la confiance en soi, le respect, l'écoute, l'ouverture 
d'esprit au travers d’un projet imposé ou choisi par les élèves eux-mêmes 
Formation des élèves et des professeurs à la médiation 
Etc. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Temps inscrits à l’emploi du temps 
Temps de la pause méridienne  
Temps spécifique consacré au projet 
Accueil de partenaires extérieurs 

MOYENS A 
MOBILISER 

Ressources financières prévues dans le cadre de la préparation budgétaires 
Subvention reçue dans le cadre de l’appel à Projet CD50 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Certification du PIX 
Résultats à l’oral du DNB 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Découvrir le milieu professionnel et économique de 
son territoire 1.2.4 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 Acquérir une meilleure compréhension du monde économique et professionnel, des 
métiers et des formations pour éclairer les choix d'orientation de chaque élève ; 

 Accompagner les élèves et leurs familles par les équipes éducatives en matière 
d'orientation tout au long du parcours scolaire ; 

 Promouvoir une plus grande ambition professionnelle et sociale au travers d’un 
projet d'études et d'insertion qui se traduise par l'acquisition de diplômes et de 
qualifications ; 

 Améliorer la réussite scolaire par une prise de conscience des enjeux d'une 
orientation réfléchie et choisie 

 Admettre le principe de réversibilité des choix de l'élève dans le cadre des 
procédures d'orientation, de dispositifs innovants ou de passerelles 

 Contribuer à une représentation équilibrée des filles et des garçons, des femmes et 
des hommes au sein des filières de formation et des métiers.  

PUBLIC CIBLE 
Les élèves 
Les familles des élèves (information préalable, sondage post action) 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Les Professeurs Principaux 
La Conseillère d’Orientation Psychologue, l’Assistante sociale 
Le principale et l’adjoint(e) de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Des professionnels 
Les Professeurs des Lycées de secteur 
Les représentants de branches professionnelles 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Inviter des professionnels à témoigner en classe 
Organiser une visite d’entreprise 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Inscrire l’action dans le programme pluriannuel du parcours de formation 
Présenter l’action aux élèves : informer, prévoir une action de préparation de l’action 
Susciter le questionnement en amont de l’action, les recherches documentaires 
préalables 
Réaliser l’action 
Evaluer l’action en tant que telle, évaluer le bénéfice retiré par l’élève. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Temps posé sur l’emploi du temps 
Information préalable des familles 
Eventuellement autorisation de diffusion des familles 

MOYENS A 
MOBILISER 

Eventuellement coût de déplacement des élèves (Budget établissement – subvention 
du CD50 – Communauté de communes, Entreprise partenaires de l’action ) 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Projet d’orientation des élèves 
Oral du DNB 



 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Accompagner le projet personnel de l’élève (ambition 
scolaire orientation ré-orientation) 1.2.5 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 Définir le projet personnel de l’élève,  

 Accompagner l’élève dans son projet,  

 Fournir à l’élève des outils pour piloter son projet,  

 Fournir à l’enseignant des outils pour animer et intervenir dans le processus de 
pilotage,  

 Prendre en compte les contraintes,  

 Inclure les projets personnels dans la pédagogie de projet 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves tout au long de leur parcours scolaire en Collège 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels en contact avec les élèves 
Principalement, le professeur principal 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Tout partenaire extérieur qui puisse amener l’élève à porter un regard distancié par 
rapport à son parcours scolaire afin qu’il puisse analyser ses forces, ses faiblesses, ses 
points d’appuis et les points à améliorer, qu’ils puisse, au regard de ce diagnostic 
personnel formuler des choix. 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Journée des Ambassadeurs 
Mini-stages 
Journées Portes-Ouvertes des Lycées 
Salons étudiants  
Publications officielles (ONISEP Brochure ou numérique) 
Visite d’établissements scolaires de formation 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Livrets et Portfolios (numériques ou non),  
Ressources en ligne sur les sites académiques (outils d’évaluation, de 
positionnement…), 
Heures d’accompagnement en classe,  
Entretiens personnalisés,  
Etc. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Activer le désir de l’élève pour l’impliquer dans SON projet,  
Définir le ou les projet(s) personnel(s) de chaque individu,  
Planifier l’accompagnement,  
Formaliser la progression du projet,  
Procéder à des bilans intermédiaires,  
Mettre en place des mesures correctives, procéder à des ajustements.  

MOYENS A 
MOBILISER 

Du temps pour l’élève, du temps pour les adultes accompagnants, encadrants. 
Soutien et participation active des familles 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Evolution des commentaires objectifs sur les bulletins et livrets scolaires,  
Motivation de l’élève autour de compétences précises,  
Modalités mises en œuvre par l’élève pour se créer des domaines d’expertise, 
Décisions de changements d’orientation,  
Etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Valoriser la prise d’initiative et l’engagement 1.2.6 
AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.2 : Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel 

OBJECTIFS 

 Pérenniser le fonctionnement et le rayonnement du CVC ( campagne électorale, 
réunion régulière, compte rendu aux élèves, …) 

 Travailler sur la valeur positive du travail scolaire  

 Favoriser l’implication de tous les élèves dans la vie du collège afin d’améliorer la 
responsabilisation et l’autonomie 

 Permettre aux élèves de s’engager dans des activités articulant tous les champs de 
connaissances disponibles (disciplinaires, parcours, vie externe à l’établissement...), 
pour proposer différentes solutions visant à identifier et résoudre les problèmes posés. 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels en contact avec les élèves 
Principalement, le professeur principal 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Toutes les personnes qui peuvent concourir à l’élaboration du projet personnel de 
l’élève, en interne dans l’établissement comme en externe (Professionnel, intervenant 
du monde associatif, etc). 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Participer salon des associations locales permettant aux élèves de découvrir la richesse 
du tissu associatif pour leur donner envie de s’engager  
Candidater et s’engager au sein du CVC (Conseil de la Vie Collégienne) 
Participer aux différentes instances de l’établissement 
Participer activement au Journal du Collège pasteur Mag 
Participer aux expositions des travaux d’élèves (exemple Arts Plastiques) 
Participer à la chorale de l’établissement 
Organiser une enquête auprès de pairs 
Créer une mini-entreprise, un serious game, etc 
Participer activement à la Journée Portes ouvertes 
Etc. 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Dans le cadre du CVC, piloté par la C.P.E de l’établissement 

MISE EN ŒURE 
PRATIQUE 

Inscrire l’action dans le programme pluriannuel du parcours de formation 
Présenter l’action aux élèves : informer, prévoir une action de préparation de l’action 
Susciter le questionnement en amont de l’action, les recherches documentaires 
préalables 
Réaliser l’action 
Evaluer l’action en tant que telle, évaluer le bénéfice retiré par l’élève. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Niveau d’implication des élèves 
Nombre de projets 
Nombre d’élèves participants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Améliorer le cadre de vie des élèves et des 
personnels : établir un programme de rénovation de 

l’établissement en collaboration avec le Conseil 
Départemental 

1.3.1 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.3 : Améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble 

OBJECTIFS 

 Proposer un cadre esthétique et fonctionnel qui contribue au bien-être des élèves et 
des personnels 

 Offrir les conditions sanitaires acceptable en collège 

 Offrir des conditions de travail propices à l’investissement, à l’implication des élèves 
et des personnels 

 Renforcer le sentiments d’appartenance. 

 Renforcer l’attractivité de l’établissement 

PUBLIC CIBLE Tous les acteurs de la communauté éducative. 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Principalement le chef d’établissement 
Les services de la collectivité territoriale de la Manche 
Les services municipaux et de l’agglomération (installations sportives) 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Sanitaires du Collège 
Rez-de-chaussée du Bâtiments externat : Salle des professeurs, CDI, Foyer des 
élèves, Service de Vie Scolaire, Infirmerie,  
Restauration scolaire 
Installations sportives 
Accès aux ressources numériques 
Etc. 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Elaboration d’un programme pluri-annuel d’investissement qui permette de fixer des 
échéances à moyen et long terme. 
Outil décisionnel au service de la collectivité départementale et de la DSDEN de la 
Manche 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Nécessité de prévoir des réalisation concrêtes à échéance annuelle, 3ans, 5 ans voir 
10 ans quand l’ensemble de la structure est en jeu (fusion d’établissement) 

MOYENS A 
MOBILISER 

A l’échelle du Collège Pasteur entre 7 et 1à Millions 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Evolutions des effectifs 
Mouvement sd’élèves 
Demandes de mutations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Faire évoluer les attitudes, travailler à l’estime de soi 1.3.2 
AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.3 : Améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble 

OBJECTIFS 

 Permettre l’apprentissage et l’adaptation au monde tout au long de la vie 

 Acquérir et exercer son esprit critique 

 Développer la tolérance envers soi-même, envers les autres 

 Développer la persévérance, propice à l’élaboration et la mise en œuvre du projet 
personnel de l’élève 

 S’accepter, inconditionnellement malgré ses défauts, ses échecs, ses difficultés 

 Prévenir la violence en amenant chacun à devenir tolérant, solidaire et respectueux 
des différences de l’autre.  

 Développer la convivialité dans l’établissement, pour tous. 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 
Le personnel de Vie Scolaire 
L’assistante sociale 
L’infirmière de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Des partenaires extérieurs payant ou non (milieu associatif) 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Actions de prévention sur le vivre ensemble, sur l’estime de soi.  
Projets commun SEGPA/Collège  
L’estime de soi se construit dans la relation à l’autre 
Programme du CESC 
Amélioration du cadre de vie 
Accueil et prise en charge des élèves 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Le travail peut être engagé pour un public spécifique de l’établissement ou par niveau 
en fonction des ressources disponibles 

MOYENS A 
MOBILISER 

Humains : dans le cadre des attributions respectives de chacun, au travers de moyens 
spécifiques donnés par notre institution, dans le cadre de moyens propres de 
l’établissement délégué à une des actions envisagées, dans le cadre de partenariats 
élaborés, signés avec le milieu associatif 
Matériels : mise à disposition de locaux en fonction des disponibilités 
Financiers : dans le cadre du budget de l’établissement, d’une subvention de notre 
collectivité territoriale (appel à projet), d’un projet académique, national pour lequel une 
dotation de moyens est prévue. 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Baisse du nombre d’incidents, 
Assiduité scolaire 
Performances scolaires 
Projets d’orientation des élèves. 



 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Sensibiliser et former les personnels aux 
compétences psycho-sociales 1.3.3 

AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.3 : Améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble 

OBJECTIFS 

 Mieux se connaitre, être capable de souligner les points communs et les différences 
entre chaque individu 

 Valoriser les compétences des élèves 

 Responsabiliser les élèves, développer l'autonomie, valoriser les élèves. 

 Développer la relation à l’autre 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves de l’établissement  

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 
Le personnel de Vie Scolaire 
L’assistante sociale 
L’infirmière de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Des partenaires extérieurs payant ou non (milieu associatif) 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Formation aux premiers secours – PSC1 
Formation ASSR1 et ASSR 2 
Candidater et participer aux Cadets de la Sécurité 
Candidater et participer à la section sportive Tennis 
Candidater et participer à la section sportive Equitation 
Participer à l’UNSS 
Dans le cadre du CESC, participer aux ateliers : connaissance de soi et des autres (6ème). 
émotion et le corps (5ème), communication (4ème), conflit et gestion de conflit (3ème).   

 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Humains : dans le cadre des attributions respectives de chacun, au travers de moyens 
spécifiques donnés par notre institution, dans le cadre de moyens propres de 
l’établissement délégué à une des actions envisagées, dans le cadre de partenariats 
élaborés, signés avec le milieu associatif 
Matériels : mise à disposition de locaux en fonction des disponibilités 
Financiers : dans le cadre du budget de l’établissement, d’une subvention de notre 
collectivité territoriale (appel à projet), d’un projet académique, national pour lequel 
une dotation de moyens est prévue. 

MOYENS A 
MOBILISER 

Baisse du nombre d’incidents, 
Assiduité scolaire 
Performances scolaires 
Projets d’orientation des élèves. 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Humains : dans le cadre des attributions respectives de chacun, au travers de moyens 
spécifiques donnés par notre institution, dans le cadre de moyens propres de 
l’établissement délégué à une des actions envisagées, dans le cadre de partenariats 
élaborés, signés avec le milieu associatif 
Matériels : mise à disposition de locaux en fonction des disponibilités 
Financiers : dans le cadre du budget de l’établissement, d’une subvention de notre 
collectivité territoriale (appel à projet), d’un projet académique, national pour lequel 
une dotation de moyens est prévue. 



 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Améliorer le climat scolaire 1.3.4 
AXE DU PROJET  AXE N°1 : LE COLLEGE, LIEU DE VIE DE LA SCOLARITE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

1.3 : Améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble 

OBJECTIFS 

 Améliorer les relations entre les élèves et avec les adultes en développant le 
respect  

 Améliorer la nature et les modalités de la communication 

 Viser le bien-être et la réussite de tous 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves de l’établissement 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Tout partenaire extérieur 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Actions du F.S.E, du CESC 
Projets de classes dans le cadre de la programmation annuellle 
Travail du CVC sur le règlement intérieur 
Impulser une modification du comportement des élèves grâce à des exercices de 
relaxation adaptés en vue d’une amélioration de l’attention, de la concentration et de la 
qualité d’écoute au service de l’efficacité scolaire. 
Organiser la co-formation entre enseignants dans l’établissement (travailler ensemble 
sur la mise en activité des élèves, sur l’évaluation, sur l’évaluation par compétence, sur 
l’estime de soi, sur la pédagogie différenciée, sur la pédagogie de proje 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Stratégie d'équipe : Construire un diagnostic partagé, définir une politique éducative 
d'établissement ou d'école, mobiliser les équipes pédagogiques et éducatives ainsi que les 
membres de la communauté éducatives, utiliser les instances de l'école ou de l'établissement, 
mutualiser les bonnes pratiques et les promouvoir, 
Justice scolaire :  Expliquer les règles et leur donner du sens dans leurs applications, impliquer 
les élèves dans la conception de ces règles et dans la mise en pratique du règlement intérieur, 
développer la médiation. 
Pédagogies et coopération : Faire du lien entre les apprentissages et le climat scolaire, 
renforcer la notion de bienveillance dans les pratiques pédagogiques et dans l'évaluation des 
élèves, développer les compétences psycho sociales, 
Prévention des violences et du harcèlement : Mettre en place un plan de prévention des 
violences en milieu scolaire, prévenir et traiter toute forme de discrimination, les comportements 
violents, les situations de conflit ou de tension, 
Coéducation :  Mobiliser tous les membres de la communauté éducative, renforcer le rôle des 
parents dans la représentation au sein de l'établissement, les impliquer, travailler sur la 
communication les concernant 
Pratiques partenariales : Renforcer les liens avec les associations locales, renforcer le 
partenariat avec les collectivités, la police ou la gendarmerie, la justice, les services sociaux, 
…développer les actions en lien les lycées, éventuellement les établissements de formations 
supérieures. 
Qualité de vie à l'école ou dans l'établissement : Agir sur l'organisation du temps de la 
journée, sur l'accueil des élèves et des personnels, sur les espaces scolaires et sur le matériel, 
sur les temps extra-scolaires, sur l'image de l'établissement pour renforcer le sentiment 
d'appartenance et de bien-être 

MOYENS A 
MOBILISER 

 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre et nature des sanctions 
 



 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Elaborer et mettre en oeuvre le Parcours Citoyen de la 
6eme à la 3eme 2.1.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.1 Faire du collège un lieu de transmission de valeurs, de "savoir être" 

OBJECTIFS 

 Faire connaitre aux élèves les Valeurs de la république 

 Respecter ses engagements 

 Développer l’esprit critique, la rigueur des argumentations et la recherche de la 
vérité 

 Amener les élèves à devenir des citoyens libres et responsables 

 Encourager l’engagement des élèves aux instances participatives locales (CMJ, 
CDJ) 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves de l’établissement 

PERSONNES 
RESSOURCES  

C.P.E de l’établissement 
Les Professeurs de l’établissement  

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Collectivité territoriale CD50 
Mairie de Saint-Lô 
Agglo de Saint-Lô 
Milieu Associatif : ex ; Ligue des Droit de l’Homme 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 
Participer à une action solidaire : ex. La course contre la Faim (C.V.C) 
Candidater et intégrer les Cadets de la Sécurité  
Rencontre avec les forces de l’ordre 
Programme du CESC (Vie Scolaire – Infirmerie) 
Représentation théâtrale thématique 
Travail autour de la Charte de la laïcité 
Formation délégués de classe (C.P.E) 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Inscrire les actions du Parcours citoyen dans le cadre de la scolarité au Collège (sur 
les 4 ans) 
Prévoir des actions propres à chaque niveau scolaire 
Prévoir des actions transversales. 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuels 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’incidents signalés 
Nombre de sanctions prononcées 
Nombre d’élèves participants aux actions de prévention 



 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Vivre ensemble des valeurs explicites et partagées 2.1.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.1 Faire du collège un lieu de transmission de valeurs, de "savoir être" 

OBJECTIFS 

 Assumer une citoyenneté consciente et active 

 Agir en faveur d’une justice scolaire 

 Agir en faveur d’une école accueillante et ouverte 

 Prévenir la violence scolaire et les phénomènes de harcèlement 

 Acquérir le sens du dialogue, de la négociation, du consensus, le travail en équipe 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

 
Tous les personnels de l’établissement 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Partenaires extérieurs du monde associatif 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Éduquer à l’environnement européen et international 
Ouvrir l'école, lieu de culture, aux autres lieux de culture 
Travailler sur les emplois du temps respectueux du rythme des élèves 
Animer le « Foyer des élèves » 
Mettre en place la journée de l’élégance et de la courtoisie 
Repenser les lieux d’éducation et les rythmes 
Donner toute leur place aux parents 
Investir l'éducation aux médias et aux écrans 
Programme du CESC 
Faire vivre le conseil de la vie collégienne (CVC)  (Enseigner le débat 
démocratique) 
Renforcer la transversalité de l’enseignement moral et civique (EMC) 
Proposer des actions de tutorat de pair à pair 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

  

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Dans le cadre de la programmation annuelle des instances de fonctionnement 
Dans le cadre d’heures spécifiques dédiées à une action 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuels 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Taux d'absentéisme et nombre de retards 
Nombre de signalements. 
Nombre de sanctions prononcées. 
Nombre de faits de violences physiques recensées. 
Taux de passage à l'infirmerie 
Nombre d'exclusions ponctuelles de cours 
Nombre d’encouragement/félicitations aux Conseils de classe 
Nombre de mesures positives d’encouragement 



 

 

 

 

 
 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Impliquer les élèves dans les instances de la vie locale 
(CMJ et Conseil Départemental des Jeunes) 2.1.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.1 Faire du collège un lieu de transmission de valeurs, de "savoir être" 

OBJECTIFS 

 Favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité, de les former à la citoyenneté 
et de leur permettre de développer des projets. 
 S’exprimer librement sur des sujets ayant un rapport avec la vie de la commune, et 
définis lors des assemblées plénières.  
 Proposer et mettre en œuvre des projets, en faveur des Saint-Lois et s’inscrivant 
dans les grandes orientations de la Ville. Ces projets sont soumis à la validation du 
Conseil Municipal.  
 Apprendre à argumenter et défendre des projets en vue de leur validation.  
 Donner son avis sur certains projets communaux, à titre consultatif. 

PUBLIC CIBLE Elèves volontaires 

PERSONNES 
RESSOURCES  

C.P.E de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Délégués à la Jeunesse Ville de Saint-Lô, Conseil départemental de la Manche 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Découverte des institutions et de la vie publique locale, à travers la visite de la 
mairie, du conseil départemental 
 Participation au devoir de mémoire en prenant part aux différentes cérémonies de 
commémorations, aux côtés du Maire et des élus. 
 Réalisations de différentes actions liées à l’environnement, à la propreté, au tri et au 
recyclage des déchets. 
 Participation à des manifestations intergénérationnelles avec les seniors.  
 Organisation, en partenariat avec le Centre communal d’action sociale de la Ville, 
d’actions à destination des plus démunis 
 Participation au conseil municipal des Jeunes 
 Participation au conseil départemental des Jeunes 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

  

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 Par l’organisation de réunions de commissions pour mettre en place les projets 
 Par des assemblées plénières pour : 
> élire le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil Départemental des Jeunes 
> voter les projets élaborés par les commissions 
> établir le bilan des actions 

MOYENS A 
MOBILISER 

Les élèves répondent à des convocations du Conseil Municipal des Jeunes, du 
Conseil Départemental des Jeunes. 
Les conditions matérielles de participation et de déplacement des élèves sont prises 
en charge par les collectivité correspondantes. 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Ouvrir l’établissement à l’intervention du monde 
associatif et aux partenariats avec les centres 

socioculturels 
2.1.4 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.1 Faire du collège un lieu de transmission de valeurs, de "savoir être" 

OBJECTIFS 
 Renforcer la vie de l’établissement et la place qu’y occupent les élèves 

 Favoriser le lien entre l’établissement et son environnement socio-culturel 

PUBLIC CIBLE 

Les élèves délégués de classe pour représenter vos camarades  
Les élèves adhérents du foyer socio-éducatif (FSE),  
Les élèves de l’association sportive (AS), 
Etc. 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Centre social et culturel Marcel Mersier de Saint-Lô 
Centre social et culturel Nelson Mandéla de Saint-Lô 

La Source, Médiathèque de Saint-Lô 

Association de Parents d’élèves 

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa) 

Fédération des AROEVEN  
Etc 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Interventions dans le cadre de la programmation du CESC (Prévention) 
Interventions dans le cadre de l’accompagnement à la réussite scolaire (soutien 
scolaire, l’école après l’école) 
Interventions dans le cadre de l’ouverture culturelle des élèves 
Formation des déléguées, des éco-délégués 
Animer des Forums-Débats, gérer les conflits 
Etc 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Présentation de l’action 
Objectifs pédagogiques de l’action 
Corpus technique, données scientifiques, statistiques, etc 
Présentation d’un cas concret, mise en situation 
Observation de la séquence, analyse des intéractions 
Synthèse 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heures spécifiques à l’emploi du temps 
Temps extra-scolaire consacré au dispositif Devoirs Faits  
Créneau bloqués consacré à une action précise 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Améliorer les relations entre les élèves et avec les 
adultes en développant le respect 2.2.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.2 Concevoir le collège comme lieu de vie et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment d'appartenance 

OBJECTIFS 

 Prendre en compte l’hétérogénéité des situations 

 Prendre en compte l’hétérogénéité des élèves 

 Construire un cadre contenant et sécurisant avec la loi (le règlement intérieur) 

 Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos 
d’objets diversifié 

 Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos 
d’objets diversifié 

PUBLIC CIBLE Les élèves fragiles de l’établissement 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Observateurs, partenaires extérieurs. 
Educateurs auprès des élèves. 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Actions dans le cadre du CESC et des heures de vie de classe dédiées  
Nommer un A.E.D référent par classe 
Lecture partagée du règlement intérieur. 
Débuter et terminer les activités habituelles de la classe avec les rituels et codes connus des 
élèves (information préalable) 
Réalisation par les adultes de sketchs relatifs à une situation vécue avec les élèves lors de 
l’incident 
Décrypter les messages corporels, les signes qui exprime l’enfant en difficulté.  
Présenter l’équipe des personnels de l’établissement, fonction et rôle de chacun dans le cadre 
de la Journée d’accueil des 6ème 
Développement des projets pluridisciplinaires sur la prévention de la violence, du harcèlement 
et l’apprentissage du respect ( médiation par les pairs, …)  

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

  

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Prévoir des créneaux horaires libres, pour une classe, un niveau de classes, des élèves 
repérés au préalable 
Intervention de partenaires extérieurs 

MOYENS A 
MOBILISER 

Formation des personnel en amont à prévoir et mettre en oeuvre 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’incidents 
Exclusions de cours 
Faits de violence 
 



 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Développer des compétences psycho-sociales et 
l’estime de soi des élèves 2.2.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.2 Concevoir le collège comme lieu de vie et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment d'appartenance 

OBJECTIFS 

 Identifier les situations stressantes, apprendre à connaitre ses réactions, ses 
émotions afin de résoudre le problème rencontré 

 Faire preuve d’empathie envers les autres 

 Savoir gérer son stress 

 Réfléchir sur ce qui constitue son identité  

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 
L’infirmière de l’établissement 
La C.P.E de l’établissement 
Personnel de direction 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Partenaires associatifs extérieurs 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Réaliser un questionnaire/présentation des réponses/ Ouverture de la 
discussions/synthèse/Présentation personnelle 

 Etablir le déroulé d’une journée, mettre en face les besoins de la Pyramide de 
MASLOW 

 Portrait chinois : Cette activité permet d’exprimer des éléments de sa personnalité 
et de faire plus ample connaissance (élèves entrants de 6ème) 

 Activité physique : 3 parcours (1er circuit : circuit yeux bandés (Faire confiance à 
autrui) 2ème circuit : circuit avec cheville reliée à un autre élève. (Communiquer, 
prendre des décisions ensemble, créer des liens) 3ème circuit : Guider autrui par 
geste uniquement (Communication non verbale)) 

 En salle d’E.P.S, les élèves représentent les lettres d’un mot  préalablement travaillé 
(thématiques suivantes : Émotions ; Besoins ; Qualités ; Vivre ensemble),  avec leurs 
corps, en s'aidant les uns des autres.  

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Présentation de l’action 
Description de l’action 
Désignation des acteurs, des observateurs 
Centralisation des réponses, des observations 
Règles et principes devant émerger. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

Salle de cours 
Horaire de cours  
Créneaux spécifiques dédiés. 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’Incidents 
Exclusion de cours 
Amélioration de l’attention 



 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Impliquer les élèves dans la vie de l’établissement  
(Conseil de Vie Collégienne) 2.2.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.2 Concevoir le collège comme lieu de vie et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment d'appartenance 

OBJECTIFS 

 Responsabiliser les élèves et contribuer à leur formation de citoyen 

 Encourager l’esprit d’initiative en donnant la parole aux élèves dans un cadre spécifique  

 Rendre les élèves plus autonomes dans leur travail et dans l’élaboration de projets  

 Favoriser un climat scolaire favorable à la réussite de tous au sein de l’établissement en 
favorisant plus de solidarité entre élèves 

 Créer un véritable parcours de compétences citoyennes (parcours citoyen) : Accompagner 
les élèves dans le choix des projets afin qu’ils soient systématiquement en lien avec les attentes 
institutionnelles (programmes, compétences...). 

 Faire connaître le collège autrement à l’extérieur 

 

PUBLIC CIBLE Elèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

C.P.E 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
L’organisation et la mise en place du projet s’est étendue sur plusieurs semaines (exemple) 
 
Semaine 1 : Présentation du projet aux membres du CVC et discussion sur sa faisabilité  
Semaine 2 : information aux classes de la réalisation du projet  

 Mail aux professeurs principaux sur l’organisation détaillée (type d’évènement, heure 
et lieu, etc.)  

 Message Pronote avertissant tout le personnel de l’établissement 
Semaine 3 : passage des élèves organisateurs dans les classes en présence de l’adulte 
référent du CVC avec préparation d’un planning de passage  

 Les élèves organisateurs du projet vont solliciter leurs différents professeurs pour 
demander s’ils veulent bien participer à l’évènement  

 Création et affichage d’affiches 
Semaine 4 : recensement du nombre de professeurs prêts à participer  

 Envoi d’un mail récapitulatif aux professeurs principaux et à l’équipe de direction  
 Préparation des autorisations à distribuer aux élèves concernés 
 Préparation des invitations  

Semaine 5 : Récupération des autorisations  
 Création des listes d’inscrits et d’émargement  
 Prévenir la gestion pour la mise en place des locaux, du matériel, des fournitures 

Semaine 6 : Mise en place de l’action 

 

MOYENS A 
MOBILISER 

Les réunions du CVC doivent constituer un moment de convivialité (Proposition de gouter, 
déjeuner de travail au self, etc) 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Taux de participation des élèves aux élections  
Nombre de personnes (élèves /adultes) impliquées dans le projet 
Nombre de candidat pour être membre du CVC.  
Statistiques Pronote (Taux d’absences, sanction/punitions avant et après instauration CVC)  
Mise en place de projets nouveaux et questionnaires associés pour mesurer la satisfaction et 
l’implication de tous 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Valoriser la prise d’initiative et l’engagement 
(Récompenses des élèves engagés et responsables) 2.2.4 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.2 Concevoir le collège comme lieu de vie et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment d'appartenance 

OBJECTIFS 

 Valoriser l’implication des élèves dans leur scolarité et plus particulièrement dans leur travail 
scolaire  

 Mettre en valeur la tolérance et le respect d’autrui, le goût de l’effort et de l’assiduité, la 
loyauté, le sens des responsabilités, le devoir de n’user d’aucune violence 

 Cultiver les valeurs positive de l’école 

 Améliorer le climat scolaire du collège 

PUBLIC CIBLE Elèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

C.P.E  
L’ensemble des personnels 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Partenaires associatifs 
Collectivités territoriales (Département, Région) 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Il peut s'agir d'encourager des initiatives ou des relations d'entraide notamment en matière 
de travail et de vie scolaire ainsi que dans les domaines de la santé et de la prévention des 
conduites à risque. 

 Participation à la présentation de l’option LCA, LCE aux autres élèves des classes 

 Participation à l’organisation, et au déroulement de la Journée Portes ouvertes, 

 Participation au Forum des Collégiens 

 Etc. 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
A la fin de chaque trimestre, le conseil de classe pourra accorder les félicitations ou les 
encouragements afin de valoriser l’attitude et l’engagement des élèves dans leur scolarité. 
 
Systématiser un moment solennel de reconnaissance des efforts « positifs produits » eu égard 
à une action, un projet  (ex Concours) : réunion des élèves, discours circonstancié, remise de 
prix, de « diplôme, d’attestation, etc), moment de convivialité (élèves, professeurs, parents, 
personnels, intervants extérieurs, etc).  
 
A la fin de l’année scolaire, à l’occasion d’un temps officiel, pourront être mis à l’honneur des 
élèves engagés dans des activités culturelles, sportives, artistiques ou citoyennes. 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 

MOYENS A 
MOBILISER 

Les mesures positives d’encouragement doivent revêtir un aspect solennel 

 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’Encouragement, Félicitations, Bonus Investissement personnel. 
Nombre de personnes participant aux « cérémonies » de valorisation des talents et de 
l’engagement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Développer la citoyenneté européenne 2.2.5 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.2 Concevoir le collège comme lieu de vie et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment d'appartenance 

OBJECTIFS 

 Préparer les collégiens à vivre en société et à devenir des citoyens responsables, libres et 
conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie 
 Développer l’esprit critique, s’initier à la pratique du débat 

 S’initier à la négociation et à la prise de décision 

 Mettre en place des projets qui concernent cette thématique 

PUBLIC CIBLE 
Elèves 
 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Professeurs 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Partenaires associatifs 
Collectivités territoriales (Département, Région) 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Réaliser un projet (sorties, interventions, ...) en lien avec le devoir de mémoire 

 Réaliser des activités au CDI autour de la presse et de la recherche d’information 

 Actualiser en enrichir régulièrement le fond documentaire 

 Eduquer au développement durable 

 Développer le rôle des élèves de 6èmedans l’accueil des CM2 des écoles du secteur 

 Poursuivre les actions dans la cadre du CESC 

 Organiser des projets linguistiques et culturels 

 Développer le spectacle théâtral en langue étrangère 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Inscrire l’action dans le programme pluriannuel du parcours de formation 
Présenter l’action aux élèves : informer, prévoir une action de préparation de l’action 
Susciter le questionnement en amont de l’action, les recherches documentaires 
préalables 
Réaliser l’action 
Evaluer l’action en tant que telle, évaluer le bénéfice retiré par l’élève. 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuel sur budget établissement 
Subvention de la collectivité territoriale 
Subvention accordée par un partenaire associé à l’action 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Partenariats signés 
Nombre de projets proposés et mis en oeuvre 
Nombre d’élèves impliqués dans les actions 
 



 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Activer et faire vivre la Commission Hygiène et 
Sécurité (C.H.S)  2.3.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.3 Sensibiliser les élèves et les personnels à la sécurité 

OBJECTIFS 

 Rechercher la participation active de toute personne motivée par l'amélioration de la 
prévention des risques professionnels et des conditions de santé et de sécurité au travail. 

 Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels,  

 Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement, 

 S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels, 

 Visiter tous les locaux de l’établissement 

 Rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d’analyses de 
difficultés rencontrées, de bilans,… 

 Rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la 
commission, basée sur des critères et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, 
fréquence, nature et gravité des accidents ou des incidents, évaluation des risques,… 

 Effectuer des études et des enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront 
intervenus ou sur le point d’intervenir, ainsi que les moyens pour y remédier, 

 Créer des groupes de travail pour instruire un dossier,… 

PUBLIC CIBLE 
Toute la communauté éducative 
La collectivité territoriale 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les membres désignés de la C.H.S 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Toutes les personnes pouvant apporter un éclairage, une expertise propices aux travaux de la 
C.H.S 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Mise en œuvre du D.U.E.R Document Unique d’Evaluation des Risques 
Mise en œuvre du P.P.M.S Plan de Prévention Particulier de Mise en Sureté 
Organisation des exercices Evacuation Incendie 
Organisation des exercices PPMS Intrusion Malveillante, PPMS Risques Majeurs 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

  

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Cette instance peut être provoquée  

 soit à l’initiative du chef d’établissement 

 soit sur demande : 
* du conseil d’administration, 
* du conseil des délégués des élèves, 
* du tiers au moins de ses membres, 
* du représentant de la collectivité territoriale de rattachement 

Chaque commission doit se doter d’un règlement intérieur élaboré par ses membres et approuvé 
par au moins la majorité d’entre eux. Ce règlement précise les conditions de fonctionnement, la 
participation des personnes qualifiées aux réunions, l’organisation des groupes de travail, la 
tenue du cahier d’hygiène et de sécurité, le mode d’établissement de l’ordre du jour. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Compte-rendu des exercices, suivi des exercices 
Actions correctives engagées 
Interventions demandées à la Collectivité Départementale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Développer les actions de prévention (Exercices 
Evacuation Incendie, PPMS, Cadets de la Sécurité etc) 2.3.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.3 Sensibiliser les élèves et les personnels à la sécurité 

OBJECTIFS 

 Entraîner les élèves et les personnels sur la conduite à tenir en cas de survenue d’un 
évènement majeur 

 Mettre en évidence les évolutions ou adaptations à apporter au PPMS pour renforcer 
sa validité. 

 Entrainer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour 
cela ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être 
l'occasion d'une information des élèves et du personnel.  

PUBLIC CIBLE 
Tous les élèves 
Tous les personnels 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Equipe de Direction 
Cadets de la Sécurité 
Personnel Chargés de la Prévention des Risques 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Partenaires institutionnels (SDIS, Préfecture, etc) 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Cette éducation s'articule autour de plusieurs axes : 

 la prévention des risques majeurs qui comprend la sensibilisation à une démarche citoyenne 
de la responsabilité et de l'approche des risques, 

 l'éducation à la sécurité routière, 

 la sensibilisation aux gestes qui sauvent et la formation aux premiers secours, 

 la prévention des accidents de la vie courante. 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 Organisation des exercices Evacuation Incendie 

 Organisation des exercices PPMS Intrusion Malveillante, PPMS Risques Majeurs 

 Formation des Cadets de la Sécurité 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Rapport d’observation des exercices incendie 
Rapport d’observation des exercices PPMS 
 



 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Encourager les actions d’éducation au développement 
durable 2.3.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.3 Sensibiliser les élèves et les personnels à la sécurité  et au développement 
durable 

OBJECTIFS 

 S’approprier les connaissances et les compétences de futurs citoyens sous l’angle 
du développement durable, tout au long de leur scolarité  

 Percevoir l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre 

 Percevoir la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des 
comportements qui tiennent compte de ces équilibres 

 Percevoir l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale 

PUBLIC CIBLE 
Tous les élèves de l’établissement des classes de 6ème aux classes de 3ème Collège 
général et SEGPA 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les agents de la collectivité territoriale sont directement associés à la mise en opeuvre 
de projets, leur expertise peut être très utile. 
La collectivité territoriale dans le cadre de sa politique environnementale 
La collectivité d’agglomération pour les mêmes raisons 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Promouvoir la mobilité douce (trajets en vélo, covoiturage, pédibus...) 

 Défi Zéro Gaspi au restaurant scolaire. 

 Projet LAVOISIER  « rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme » 

 Le CLOUD, un nuage pas très écologique 

 De la fleur à la ruche : réalisation d’une ruche et création d’une prairie fleurie au 
collège (Projet SEGPA (Construction/ SVT) 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Inscrire l’action dans le programme pluriannuel du parcours de formation 
Présenter l’action aux élèves : informer, prévoir une action de préparation de l’action 
Susciter le questionnement en amont de l’action, les recherches documentaires 
préalables 
Réaliser l’action 
Evaluer l’action en tant que telle, évaluer le bénéfice retiré par l’élève. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Dans le cadre du programme annuel établi (au regard des dossiers de demande de 
subvention validés) 
Suite à une proposition du CVC 
Projet ponctuel proposé par un professeur, un groupe de professeurs, etc. 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuel sur budget établissement 
Subvention de la collectivité territoriale 
Subvention accordée par un partenaire associé à l’action 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Personnes impliquées dans le projet 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Intégrer la notion de prévention des risques dans le 
quotidien de l’établissement (DUER) 2.3.4 

AXE DU PROJET  
AXE N°2 : LE COLLEGE, LIEU DE CONSTRUCTION PERSONNELLE 
ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

2.3 Sensibiliser les élèves et les personnels à la sécurité 

OBJECTIFS 

  Reconnaître les dangers qui concernent les personnes qui travaillent dans 
l’établissement 

 Diminuer les risques en proposant des mesures préventives, corrective  
 Organiser la prévention en travaillant de concert avec la collectivité territoriale 

 Tenir compte des évolutions technologiques 

 Travailler à l’adaptation des postes de travail, des postures professionnelles 
(ergonomie) 

PUBLIC CIBLE 
Tous les personnels de l’établissement 
Les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Les personnels responsables de la Prévention 

AUTRES 
INTERVENANTS 

La collectivité territoriale 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 
Revoir le protocole des voyages et sorties pédagogiques  
Revoir le protocole d’utilisation des vélos dans le cadre de la discipline E.P.S 
Ecrire les modalités d’utilisation des ateliers en SEGPA 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Identification des lieux et/ou des types d’activités 
Évaluation et hiérarchisation des risques 
Recherche d’actions sur la base des principes généraux de prévention 
Mise en oeuvre et suivi des actions 

MOYENS A 
MOBILISER 

Salles mises à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuel sur budget établissement 
Subvention de la collectivité territoriale 
Subvention accordée par un partenaire associé à l’action 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Nombre d’accidents 
Passages à l’infirmerie 
Nombre d’arrêts de travail 
 



 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Mettre en œuvre des sorties et voyages 3.1.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.1  Développer le projet culturel du Collège, promouvoir la connaissance et la 
découverte du territoire 

OBJECTIFS 

 Le voyage ou la sortie doit répondre à des critères pédagogiques et éducatifs. Il est 
souhaitable que les élèves qui y participent constituent un groupe présentant une certaine 
homogénéité. Les objectifs du projet de voyage ou de sortie doivent être clairement définis. 

 Les sorties pédagogiques obligatoires, gratuites, sur le temps scolaire, dans les programmes 
scolaires, sont organisées pour toute une classe ou un niveau scolaire. 

 Tous les élèves concernés y participent comme à toute autre activité pédagogique. 

 Une sortie ou un voyage facultatif constitue un complément et non un substitut à 
l’enseignement et ne doit pas avoir pour conséquence de priver les élèves restant dans 
l’établissement de l’enseignement qui doit leur être normalement dispensé. Des solutions 
temporaires (réaménagement des emplois du temps) sont donc à envisager. 

 L'exploitation ultérieure sera systématiquement recherchée au moyen d'un contrôle oral ou 
écrit, de comptes rendus, d'exposés, de constitution de dossiers documentaires, d'expositions 
photographiques, de projections commentées, etc. 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Sortie Pédagogique Plages du débarquement 
Sortie pédagogique Maison des énergies 
Voyage pédagogique en Angleterre 
Voyage pédagogique en Espagne 
Sortie pédagogique Maison de Prévert 
Etc. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

En amont du projet 
 Définir l’équipe de préparation de la sortie ou du voyage : 
 Affiner le projet (objectifs, budget) 
 Informer les familles (sur les objectifs et le contenu par courrier ou dans le cadre d’une 
réunion de présentation, sur le financement et les aides possibles.) 
Le projet 
 Impliquer les familles (engagement des familles, autorisations parentales requises, 
actions pour réduire les coûts à la charge des familles). 
 Établir impérativement les éléments du dossier en relation avec la direction et 
l’administration du collège : la direction, la C.P.E (incidences sur la vie scolaire), la 
gestionnaire pour le volet financier (réservations, commandes, prise en charge des repas,…)). 
 Déterminer la prise en charge des éléments de sécurité (’encadrement, les assurances 
des participants et l’assistance médicale) 
 Organiser la communication (mode d’information : affichage, mail, téléphone - dispositif 
de communication : téléphone portable, chaîne…). 
Après le projet 
 Concrétiser l'exploitation pédagogique. 
 Présenter un bilan pédagogique et financier au conseil d'administration. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’élèves impliqués 
Inscription aux différentes options de l’établissement 
Fréquentation du CDI 
Etc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Participer à des concours (Débat en langue étrangère, 
Rally Mathématiques, etc) 3.1.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.1  Développer le projet culturel du Collège, promouvoir la connaissance et la 
découverte du territoire 

OBJECTIFS 
La dimension compétitive est un prétexte pour permettre à la fois de fédérer la classe, 
motiver les élèves en instaurant un cadre alternatif à la forme scolaire classique, et enfin 
renforcer certaines dimensions de leur citoyenneté. 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves de l’établissement 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Les Professeurs de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les services académiques 
Les partenaires de l’école 
La collectivité territoriale 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Semaine des Mathématiques 

 Rally Mathématiques 

 Concours Kangourou 

 Concours PAIDEIA 

 100 Défis pour ma planète 

 Etc 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Inscrire l’action dans le programme pluriannuel du parcours de formation 
Présenter l’action aux élèves : informer, prévoir une action de préparation de l’action 
Susciter le questionnement en amont de l’action, les recherches documentaires 
préalables 
Réaliser l’action 
Evaluer l’action en tant que telle, évaluer le bénéfice retiré par l’élève. 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuel sur budget établissement 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Nombre de participants 
Places obtenues 



 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Elaborer, participer à des projets en partenariat avec 
les acteurs locaux culturels (Théâtre, Médiathèque, 

Centre Mercier, Centre Mandela). 
3.1.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.1  Développer le projet culturel du Collège, promouvoir la connaissance et la 
découverte du territoire 

OBJECTIFS 

  Favoriser la mobilité et l’implication des élèves 

 Ouvrir l’établissement sur son environnement socio-culturel et professionnel 

 Travailler l’offre péri-éducative et le soutien aux apprentissages 

 Contribuer au développement de la mixité sociale au collège 

 Travailler le suivi dans et hors de l’école des élèves 

 Proposer un temps aux partenaires pendant lequel les élèves peuvent présenter leurs 
travaux, leurs attentes ; 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les professeurs 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Partenariat avec « La source » médiathèque de Saint-Lô 
Partenariat avec le Centre Mersier 
Partenariat avec le Centre Mandéla 
Partenariat Association Addictions France 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 Encourager l’établissement à participer aux activités organisées par les partenaires, comme 
des actions de santé, de solidarité 

 Inviter les élèves à s’investir en arts plastiques pour participer à la décoration de la classe et 
des lieux de vie commune (hall, CDI, salle de restauration...)  ; 

 Inviter des partenaires, créer des occasions afin que les élèves s’adressent aux partenaires 
et soient en mesure d’offrir officiellement leurs collectes leurs productions, leurs travaux, par 
exemple à une résidence de personnes âgées, à des institutions locales, à des associations 
d’aide au développement ; 
 Développer les interventions débat/ discussion avec les personnels sociaux et de santé sur 
les questions de santé, d’activité physique ; 
 Développer les interventions débat/ discussion avec les partenaires associatifs et de police 
ou gendarmerie sur le harcèlement, les usages d’Internet. 
 Créer du lien avec des représentants locaux (associatifs, mairie..) permettant aux filles d’une 
part, aux garçons d’autre part de développer l’estime de soi, le respect d’autrui ; 
 Inciter les élèves à participer à toutes les formes d’engagement qui permette d’être acteur et 
force de proposition. 

MOYENS A 
MOBILISER 

Heure commune à toutes les classes, posée sur l’emploi du temps 
Temps spécifique paramétré par rapport à l’action envisagée. 
Salle mise à disposition 
Matériel d’affichage  
Financement de déplacements éventuel sur budget établissement 
Financement éventuel de la Collectivité territoriale dans le cadre de l’appel à projet annuel 
Financement éventuel de la Mairie de Saint-Lô, de l’agglomération dans le cadre des 
Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’élèves suivis 
Nombre d’actions menées 
Nombre de sorties scolaires 
Nombre de parents participants 



 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Découvrir le patrimoine local (Bâtiments historiques, 
institutions, services publics, etc) 3.1.4 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.1  Développer le projet culturel du Collège, promouvoir la connaissance et la 
découverte du territoire 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser les élèves au patrimoine comme à la création contemporaine, d'aiguiser 
leur regard afin de leur permettre de s'approprier les images avec recul et sens critique 
et de saisir la profondeur historique et sociale des lieux patrimoniaux. 

 Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à découvrir des lieux, bâtiments 
faisant partie du patrimoine culturel 

 Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture  

 Appréhender des œuvres et des productions artistiques  

 Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire  

 Découvrir des techniques d'expression artistique adaptées à une production  

 Participer à la mise en œuvre d’un processus de création-concevoir et participer à la 
présentation d'une production 

 S'exprimer, émettre un jugement critique sur un ressenti esthétique  

 Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel Mettre en 
relation différents champs de connaissances  
Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre 

PUBLIC CIBLE 
Elèves de tous les niveaux avec l’opportunité de mixer les classes afin de partager les 
informations, de pouvoir travailler des approches différenciées ; 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Les professeurs d’Histoire-Géographie 
Les professeurs de français 
Les Professeurs des Ecoles affectés à la SEGPA 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Tous les acteurs de la culture locale : directrice de la médiathèque, directeur des 
Archives départementales, Directeur du Pôle Hippique, etc. 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Visite de l’église Notre Dame de Saint-Lô 
Visite du Haras de Saint-Lô 
Visite de la Maison des Energies, etc 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 Visite avec références pédagogiques de la discipline concernée (Histoire-
géographie, Développement Durable SVT, Français, etc) 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
Déplacement en bus 
Déplacement à pied 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Participation financière de l’établissement dans le cadre des sorties obligatoires 
scolaires. 
Subvention dans le cadre de l’appel à Projet du département de la Manche 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Sondage Post-Visite 
Projets personnels d’orientation 
Motivation scolaire 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Mieux connaitre son passé et son identité  3.1.5 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.3 Promouvoir la connaissance et la découverte du territoire 

OBJECTIFS 

 Pour mieux se construire, il faut mieux se connaître et s’identifier à son territoire 

 Valoriser le patrimoine local : L’agriculture, l’environnement industriel, les champs de 
bataille 

 Réfléchir avec précision aux temps et aux espaces des sociétés humaines 

 Appréhender des phénomènes sociaux d'une grande diversité 

PUBLIC CIBLE 
Elèves de tous les niveaux avec l’opportunité de mixer les classes afin de partager les 
informations, de pouvoir travailler des approches différenciées ; 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Les professeurs d’Histoire-Géographie 
Les professeurs de français 
Les Professeurs des Ecoles affectés à la SEGPA 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Conservateurs de Musée 
Historien 
Témoins 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Toute action qui permette à l’élève de se repérer en tant qu’individu dans son 
environnement proche, qui lui permettre de lui apporter des éléments de projection 
personnelle dans un avenir à moyen terme. 
Mise en place du parcours éducatif artistique et culturel (PEAC) avec une thématique 
par niveau 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Visites 
Rencontres 
Projet E.PI 
Projet partenarial 
Concours Académique ,etc. 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Programmation pédagogique annuelle 
Sortie pédagogique ponctuelle : visite 
Accueil d’intervenants extérieurs, etc. 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Participation financière de l’établissement dans le cadre des sorties obligatoires 
scolaires. 
Subvention dans le cadre de l’appel à Projet du département de la Manche 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Evolution des élèves dans leur maturité 



 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Mettre en valeur ce qui est fait (publications sur le site 
du Collège, compte Twitter), 3.2.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.2 Renforcer l’attractivité du collège 

OBJECTIFS 

 Encourager et accompagner les expériences novatrices dans des démarches de 
projets mobilisant l’implication et la participation des élèves et le développement de 
leur autonomie 

 Développer et formaliser les partenariats avec des associations, des entreprises 

 Développer la lisibilité de l’établissement 

 Améliorer l’image de l’établissement 

 Développer un sentiment d’appartenance 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tes professeurs et plus particulièrement la professeure documentaliste, la professeurs 
d’arts plastiques, la CPE de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les correspondants de la presse locale 
Les correspondants institutionnels qui relient les informations (site du rectorat, site du 
Conseil Départemental, etc) 

 EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Prévoir un lieu d’exposition des productions d’élèves (Affiches Projets, Arts 
Plastiques, Exposés, etc) 

 Publier un article dans le Pasteur Mag 

 Publier sur les écrans internes de l’établissement 

 Utiliser le site Internet du Collège 

 Publier des informations sur Twitter 

 Inviter la presse régulièrement dans l’établissement 

 Associer les parents d’élèves aux actions et projets mis en œuvre dans 
l’établissement 

 Un coin dans la classe avec un mélange de reproductions d’œuvres d’artistes, 
d’images et de productions d’enfants 

 Prévoir un lieu d’affichage dans les salles de classe 

 Une salle d’arts plastiques équipée de cimaises, de socles pour exposer les travaux 
des classes qui viennent y travailler et veulent montrer aux autres 

 Etc 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 

  

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Prévoir un temps pour la mise à jour des moyens de communication 
Avoir des notions de publication assistée par ordinateur (PAO) 

MOYENS A 
MOBILISER 

Outil informatique 
Matériel d’affichage 
Prévoir l’acquisition de vitrines d’affichage et d’exposition 
Prévoir la remise en état de l’affichage numérique à destination des élèves 
Etc 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Implication des élèves dans le rendre compte 
Amélioration de l’image de l’établissement 
Nombre de consultations 
Nombre de demandes d’informations concernant l’établissement 



 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Proposer des enseignements et options qui suscitent 
l’engagement des élèves. 3.2.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.2 Renforcer l’attractivité du collège 

OBJECTIFS 

 Encourager et accompagner les expériences novatrices dans des démarches de 
projets mobilisant l’implication et la participation des élèves et le développement de leur 
autonomie 

 Favoriser l'engagement dans un projet individuel ou collectif en suscitant la créativité 

 Renforcer l’aide apportée par le collège à chaque enfant et ainsi à réduire les 
inégalités d’accès au savoir. 

 Etablir une sorte de contrat gagnant-gagnant avec l’élève 

 Proposer des parcours d’excellence qui permettent de développer la motivation 

 Elaborer un cadre d’intervention pour les équipes pédagogiques qui facilite le suivi 
de l’élève. 

 Prendre en compte les besoins des élèves 

PUBLIC CIBLE Tous les élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les Parents d’élèves 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

  

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Toutes les actions permettant à l’élève de choisir son parcours de formation : 

 Option Bilangue Anglais-Espagnol 

 Option Langues et Cultures de l’antiquité (L.C.A) 

 Option Langues et Cultures Européennes (L.C.E) 

 Options sportive Tennis 

 Option sportive Equitation  

 Section Cadets de la Sécurité 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Dès les discussions sur la DGH en Janvier, les projets de modifications de 
l’organisation des enseignements s’invitent dans le dialogue de gestion organisé entre 
l’établissement et les services de la DPPM. 
Les ajustements successifs modifient le ou les projets et ils sont intégrés dans la 
préparation de rentrée de l’année suivante 
Choisir si l’action s’inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement 
(dans le cadre de son autonomie) ou s’il doit être inscrit dans le cadre de l’Article 34 
(Expérimentation, Innovation) 

MOYENS A 
MOBILISER 

Groupe de pilotage 
Moyens délégués de la DHG 
Moyens supplémentaires faisant l’objet d’une demande spécifique 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre d’élèves inscrits 
Performances des élèves  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Proposer des actions en direction du public extérieur 
au Collège.(Journée Portes Ouvertes, Accueil des 

CM2) 
3.2.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.2 Renforcer l’attractivité du collège 

OBJECTIFS 

 Proposer une information objectivée et documentée aux élèves et aux familles ; 

 Faciliter la fluidité des parcours et des changements entre EPLE ; 

 Ouvrir l'établissement sur son environnement pour en faire un acteur du tissu local ; 

 Associer les personnels et les élèves à la question de l'image de l'établissement ; 

 Exposer les projets et actions propres à l'établissement ; 

 Présenter les formations, les locaux et les équipements ; 

 Présenter les personnels et valoriser l'organisation pédagogique ;  

PUBLIC CIBLE 

Les élèves du secteur 
Les élèves de la zone de recrutement et ailleurs (dérogations à demander) 
Les familles des élèves 
Les professeurs des écoles 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Les Parents d’élèves 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Journée Portes Ouvertes 
Accueil des CM2 
Randonnée d’intégration des 6ème 
Exposition d’une action des élèves (Semaine du harcèlement, Semaine de la courtoisie, 
etc) 
Intervention d’un partenaire extérieur (Inauguration Promotion Cadets de la Sécurité) 
Intervention de la collectivité Territoriale (Distribution des dictionnaires) 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION,  MISE EN 
ŒUVRE 

Inscrite au programme annuel de l’établissement 
Réunion de préparation (Analyse action n-1, améliorations, nouveauté année n, 
proposition définitive) 
Rédaction « Fiche Projet » diffusion et paramétrage sur Pronote (élèves, emplois du 
temps, encadrants) 
Besoins financiers 
Hiérarchie DSDEN, IEN, IPR), Média à informer, inviter (Site du Collège) 

MOYENS A 
MOBILISER 

Participation financière de l’établissement dans le cadre du budget de l’établissement  
Subvention dans le cadre de l’appel à Projet du département de la Manche 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre de visiteurs 
Nombres de connexion au site du Collège 
Articles de presse 
Etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Créer du lien, maintenir un dialogue de qualité avec 
les familles 3.3.1 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.3 Favoriser les relations avec les parents d’élèves 

OBJECTIFS 

 Favoriser la communication dans un souci de transparence et de lisibilité de l’école. 

 Créer les conditions du dialogue facilitant les échanges entre les parents et les 
enseignants afin de leur permettre de s’engager aux côtés de l’école pour construire 
ensemble.  

 Engager un dialogue de qualité, positif, efficace, constructif susceptible de soutenir 
l’élève dans sa scolarité et favoriser sa réussite scolaire 

 Epauler les enfants dans leur scolarité, leurs orientations,  

 Lutter contre l’absentéisme ou le décrochage scolaire,  

 Vaincre la violence scolaire 

PUBLIC CIBLE Les parents d’élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Tous les personnels de l’établissement avec en priorité les professeurs, les personnels 
de Vie Scolaire, de santé, l’assistante sociale et la Psychologue scolaire 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Principal et adjoint de l’établissement 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Suivi scolaire du Professeur dans sa discipline 
Suivi scolaire du Professeur Principal de la classe 
Rencontre Parents-Professeurs dans le cadre des bilans trimestriels 
Rencontre établissement dans le cadre de l’orientation 
Rencontre avec des élèves dans le cadre de témoignages du Parcours Avenir 
Etc. 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

Rencontres individuelles ou collectives 
Invitation à participer aux différentes instances 
Liste de parents au Conseil d’administration 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Toujours mettre à disposition des locaux favorisant le dialogue et l’échange 
Préserver la confidentialité des échanges tout en ne limitant pas la communication à 
une relation duelle exclusive. 
Toujours proposer l’assistance et l’accompagnement 
Mettre à disposition les outils utiles à la communication (Codes Pronote, ENT, accès à 
l’outil informatique, etc.) 

MOYENS A 
MOBILISER 

Locaux mis à dispositions 
Outils mis à disposition 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

Nombre de parents présents dans les instances 
Nombre de visites de parents 
Nombre de rencontres parents-professeurs 
Nombre de consultation de Pronote 
Nombre de consultation du site du Collège 
Etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Rendre la scolarité et le fonctionnement du collège 
explicites à toutes les familles 3.3.2 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.3 Favoriser les relations avec les parents d’élèves 

OBJECTIFS 

 Rendre explicite et lisible el règlement intérieur de l’établissement 

 Faire alliance avec les parents 

 Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur (impératif) 

PUBLIC CIBLE Les parents d’élèves 

PERSONNES 
RESSOURCES  

 
Tous les personnels de l’établissement avec en priorité les professeurs, les personnels 
de Vie Scolaire, de santé, l’assistante sociale et la Psychologue scolaire 
 

AUTRES 
INTERVENANTS 

Principal et adjoint de l’établissement 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

Organiser des réunions et rencontres pluri annuelles (accueil, suivi des résultats, 
rencontres parents-professeurs, orientation) en prenant en compte les contraintes des 
familles  
Mettre en place un livret d’accueil du collège pour les nouveaux élèves (familles 
allophones de l’UPE2A, élèves arrivant en cours d’années, modalité de fonctionnement 
d’une ULIS, etc) 
Proposer une formation au rôle de Parents-d’élève 
Former les personnels à la communication avec les familles 
Organiser une lecture partagée du règlement intérieur 
Réserver un espace pour rencontrer régulièrement les familles 
Permettre des entretiens personnalisés en amont de l’entrée en 6ème 
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

Information préalable (Pronote, Site du Collège, affichage extérieur) 
Fléchage dans l’établissement 
Mise à disposition des locaux favorisant le dialogue et l’échange 
Toujours proposer l’assistance et l’accompagnement 
Mettre à disposition les outils utiles à la communication (Codes Pronote, ENT, accès à 
l’outil informatique, etc.) 
Informer les partenaires (Centre Marcel Mersier, Centre Nelson Mandela) 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

Locaux mis à dispositions 
Outils mis à disposition 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Nombre de visites de parents 
Nombre de rencontres parents-professeurs 
Nombre de consultation de Pronote 
Nombre de consultation du site du Collège 
Etc. 



 

 

  

 

FICHE ACTION PROJET ETABLISSEMENT CODIFICATION 

INTITULE DE 
L'ACTION 

Valoriser et encourager la participation des parents à 
la scolarité de leur enfant et à la vie du collège 3.3.3 

AXE DU PROJET  
AXE N°3 : DEVELOPPER L’ESPRIT D’OUVERTURE, COOPERER, 
COMMUNIQUER 

ENGAGEMENT 
(Objectifs opérationnels) 

3.3 Favoriser les relations avec les parents d’élèves 

OBJECTIFS 

 Favoriser l'intégration des parents d'élèves, primo-arrivants, immigrés 
ou étrangers hors Union européenne, volontaires. 

 Impliquer les parents dans l’animation d’événements ( portes ouvertes, expositions, 
…) / et dans la vie de l’établissement 

 Favoriser le débat avec les parents sur les problématiques éducatives (sommeil, aide 
aux devoirs, les écrans, les addictions, le respect…) 

PUBLIC CIBLE 
Les parents d’élèves 
Les associations de Quartier 

PERSONNES 
RESSOURCES  

Professeurs 
Service Vie scolaires 
Tous les personnels de l’établissement 

AUTRES 
INTERVENANTS 

 
Partenaires extérieurs 
 

EXEMPLES 
D’ACTIONS 

 Organiser une ou des Journées Portes Ouvertes 

 Former les représentant des parents d’élèves aux différentes instances 
 

DESCRIPTION DE 
L'ACTION 

 
Proposer l’action aux parents, solliciter la participation 
Accompagner les familles volontaires 
Proposer un investissement personnel modéré de façon à valoriser leur 
intervention/participation. 
Remercier, et proposer une analyse de l’action  
 

MISE EN ŒUVRE 
PRATIQUE 

 
Soit dans le programme annuel de fonctionnement 
Au regard d’une thématique précise 
Au regard d’une proposition extérieure (partenaire milieu associatif, etc) 
 

MOYENS A 
MOBILISER 

 
Fiche Projet 
Créneau horaire 
Besoins spécifiques évalués, à financer ou demande de participation 
 

EVALUATION ET 
INDICATEURS DE 
REUSSITE 

 
Augmentation de la fréquentation des parents aux différentes réunions (rencontres 
Parents-Professeurs , Journée Portes Ouvertes) 
Implication dans les instances de l’établissement 
 


