
La réussite de tous 

 

Améliorer les conditions d’apprentissage des plus fragiles 

- Faire réussir les élèves des PCS défavorisées 
« Comment ? » :  

o pédagogie différenciée 
o Devoirs faits 
o Utilisation des évaluations sixièmes en liaison avec le cycle III primaire 

 
- Améliorer l’acquisition du socle de compétences 

« Comment ? » 
o Parcours culturel ouvert à tous 
o Adaptation à l’élève 
o Tutorat par les pairs 
o Apprendre aux élèves à travailler ensemble (espace de co-working, salle dédiée au 

travail de groupes) 
o Valoriser les compétences transversales, permettre d’évaluer les compétences dans 

tous les cadres d’activités  
o Valorisation de l’oral, validation possible des compétences oralement 
o Développer et valoriser la persévérance 
o EMI (Education aux Médias et à l’Information) 

 
- Lutter contre le décrochage scolaire 

o Evaluation positive 
o Stage dès la 4ième  / alternance / parcours atypique 
o Parcours avenir 
o Relation école entreprise (RIPREE) 
o Actions coordonnées avec la MLDS et la psyEN 
o Préparation au CFG 
o Suivi individualisé 
o Partenariat avec les structures sociales  (DRE…) 

 
- Valoriser les parcours personnels différents et non linéaires 

 
- Valoriser les réussites extérieures des élèves 

o Soirée des talents 
 

- Une orientation choisie et non subie 
o Les heures de vie de classe 
o Le parcours avenir 
o Le forum des lycées 
o Le forum des métiers 
o Formation des personnels aux outils d’orientation 



- Ouvrir l’école aux parents qui n’ont pas l’habitude de fréquenter les lieux d’éducation - 
Développer la communication 

o Utilisation de l’ENT 
o Ouvrir l’école aux parents (y compris les devoirs faits) 
o Réunion parents professeurs ciblées 
o Travail avec les parents via les centres sociaux, partager des moments de convivialité 
o Réception des parents pour les actions positives (fête du collège- club sportif – 

représentation théâtrale) 
 

- Développer l’accueil des élèves à besoins particuliers 
o Familiariser les équipes aux PAP et PPS 
o Favoriser l’école inclusive 
o Formation des enseignants 

 

Pour tous les items :  

 développer une formation à l’interne adaptée aux besoins des enseignants et poursuivant les 
objectifs du présent projet. 

  



L’excellence pour tous 
 

- Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux et insérant professionnel 
 

o Aider chaque élève à prendre confiance en lui afin de développer son potentiel et sa 
créativité :  

 valoriser les efforts 
 évaluation différenciée 

 
o Développer toutes les formes d’excellence 

 Concours de la résistance ouvert à tous 
 Concours d’écriture 
 Concours de lecture 
 Concours d’éloquence 
 Section bilangue 
 Section Langue et Culture Européenne 
 Classe CHAM 
 Section sportive 
 PAEC 
 Projet d’éloquence et maitrise de l’oral 
 Projet des apprentis chercheurs et excellence scientifique 

 
- Construire un parcours de mobilité pour les élèves 

o Mobilité de tous les élèves en classe de quatrième (Projet BoMaRo, partenariat 
Ealing et Cornella de Llobregat 

o Mobilités longues ou moyennes d’élèves en troisième (Voltaire, partenariats 
prolongés Ealing, Barcelone, Bonn et Rome) 
 

- Construire un parcours de mobilité de formation pour les personnels 
 

- Développement du parcours citoyen 
o Partenariats intergénérationnels (club nature, chorale, rencontre en maison de 

retraite 6ième et 3ième) 
o Partenariat avec l’IME de Marcq en Baroeul 
o Former et impliquer les écodélégués pour le développement durable 
o Développer les instances participatives (CVC, écodélégués…) 

 
- Construire un parcours d’orientation conforme à ses compétences et/ou veiller au 

développement de compétences nécessaires au parcours d’orientation choisi. 
- Permettre un parcours d’études dans le supérieur 

o Permettre la continuité des parcours d’excellence (LGT  et supérieur) 
 

- Elever le niveau de compétence, cibler le niveau de compétence à l’oral, en particulier 
l’éloquence : par le débat maitriser l’argument. 

- Conforter l’attractivité du collège 
 



Bien-être au travail 
 

- Climat scolaire apaisé : la classe, un espace de vie, d’échange et de respect mutuel 
- Education aux réseaux sociaux , à la complexité médiatique et à sa profusion (EMI : Education 

aux Médias et à l’Information). 
- Susciter l’adhésion à un règlement intérieur structurant par l’ensemble de la communauté 

éducative 
- Tirer parti d’un cadre de vie agréable 
- Mise en place de rituels partagés par tous, proposant des évolutions par paliers 
- Contribuer à l’apaisement du climat de classe par la coopération entre collègues et l’échange 

d’élèves mettant en danger la sérénité de la classe et des apprentissages 
 

- Bien-être des élèves  
o Hétérogénéité facteur de progrès 
o Différence, facteur d’inclusion 
o Conseil de vie collégien 
o Actions de prévention : luttes contre les discriminations 
o Rigueur et bienveillance par règlement intérieur adapté 
o Parcours citoyen, santé, culturel… 
o S’adapter aux difficultés de chacun 
o Développer la liaison primaire collège, développer le tutorat entre pairs ou inter 

niveaux, facteurs d’intégration. 
o Mise à disposition de matériel performant 
o Equipement agréable 
o Restauration scolaire de qualité 
o Développement de la co-éducation avec les parents 

 
- Bien-être des enseignants 

o Transmission fluide des informations 
o Gestion participative 
o Dialogue constant 
o Prévention des risques psycho-sociaux 
o Cadre de vie agréable 
o Moments de convivialité et d’échanges 
o Veiller à l’installation d’un sentiment de sécurité et de protection à tout moment 

 

 
 


