
PROJET D’ETABLISSEMENT 2014-2017 

Un collège pour tous, un collège pour chacun 

 Axe 1 : favoriser la réussite de chaque élève 

1) Donner du sens aux apprentissages 
 

o Donner envie d'apprendre  
o Apprendre à apprendre  
o Faire lire et écrire  
o Accueillir les Cm2 et les 6e  
o Maintenir le contact avec les familles  

2) Aider les élèves les plus en difficulté 
 

o Assurer le repérage et le suivi des élèves en difficulté  
o Mettre en place des dispositifs efficaces  
o Assurer la maîtrise des fondamentaux  
o Associer et aider les parents  

 Axe 2: Préparer et réussir l'orientation 

o Aider l'élève à définir son projet d'orientation  
o Faire connaître les lieux de formation et le monde du travail  
o Mieux informer les élèves et leurs familles sur les parcours et les procédures d'orientation  
o Renforcer la liaison collège-lycée  
o Eduquer à l'autonomie  

 Axe 3 : Eduquer à la citoyenneté et à la responsabilité 

o Eduquer à la citoyenneté/écocitoyenneté 

o Eduquer à la responsabilité 

o Eduquer à la solidarité  
o Développer l'écoute et le respect 

 Axe 4 : Promouvoir l'ouverture sur le monde 

o Permettre l'accès aux lieux culturels 

o Proposer des activités artistiques et culturelles 

o Donner accès aux lieux et pratiques scientifiques 

o Donner accès aux lieux sportifs et activités sportives 

o Favoriser l'ouverture au monde par l'usage des langues 

Ces 4 axes prioritaires sont accompagnés de volets transversaux :  

 Développer les usages responsables du numérique au travers du volet TICE 
 Associer les familles en leur réservant un accueil toujours bienveillant et en en faisant des 

partenaires indispensables 
 Développer la politique documentaire  du collège autour du CDI 
 Améliorer la communication interne et externe  
 Rechercher une plus grande collaboration avec des partenaires associatifs et institutionnels locaux 
 S’appuyer sur la démarche de développement durable induite lors de l’adhésion à l’Agenda 21 

initiée par le Conseil Général du Var 
 

La mise en œuvre de l’ensemble de ce projet doit aboutir à ce que nos élèves se construisent 
progressivement en devenant à la fois autonomes et responsables 


