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Axe 1 : Accroître la réussite des élèves : maîtrise du socle commun de compétences, examen, orientation
1.1 Améliorer les compétences scolaires des élèves





Repérer de façon précoce les élèves en difficultés à l’entrée du collège
Aider les élèves les plus en difficulté
Favoriser la persévérance scolaire
Stimuler l’envie de réussir

1.2 Améliorer les performances des élèves





Viser l’obtention du palier B1 dans une LV
S’entraîner à la passation des épreuves écrites
Améliorer les habitudes de travail en étude
Définir avec les élèves des objectifs de progrès à chaque trimestre

1.3 Favoriser l’estime de soi / valoriser les élèves



Mettre en valeur les résultats des élèves
Mettre en valeur des compétences autres que scolaires / valoriser les élèves

1.4 Préparer son orientation




Aider les élèves à élaborer un projet personnel de formation respectueux de leurs intérêts et compétences
Découvrir une entreprise / se projeter dans le monde professionnel
Aider les élèves en difficulté dans le choix d’une formation professionnelle

1.5 : Mieux associer les parents à la scolarité de leurs enfants


Aider à la compréhension des objectifs du collège
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Faciliter leur implication dans la scolarité de leurs enfants
Rendre plus facile la venue au collège

Axe 2 : Favoriser le mieux vivre ensemble - développer la citoyenneté
2.1 S’approprier les règles de fonctionnement du collège





Connaître le règlement intérieur
Savoir utiliser son carnet de correspondance
Rendre le carnet de correspondance accessible aux parents
Faciliter son utilisation par les parents

2.2 Améliorer le suivi des règles par les élèves




Respecter son environnement (maintien de la propreté dans les toilettes, papiers dans les poubelles,
respect du matériel…)
Améliorer la ponctualité en cours
Améliorer l’assiduité lors des séances d’accompagnement éducatif

2.3 Améliorer les conditions de vie au collège en impliquant les élèves








Améliorer l’intégration au collège
Conforter les compétences du socle
Prévenir le harcèlement
Diversifier les activités du FSE
Développer l’équilibre alimentaire des élèves
Améliorer l’hygiène de vie
Aménager la cour, proposer des activités durant les récréations

2.4 Favoriser le respect et la coopération entre les personnes




Sensibiliser et outiller les élèves élus pour leur mission de délégués
Construire une culture commune
Réaliser un objet technique en équipe
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Expérimenter l’organisation et le fonctionnement d’une mini entreprise
Améliorer la gestion des micros conflits
Rendre les élèves plus responsables et citoyens
Sensibiliser les élèves à la prise en compte du handicap
Favoriser le respect et l’égalité entre garçons et filles

Axe 3 : Faire accéder les élèves à la culture
3.1 Rendre le CDI attractif pour les élèves



Développer la curiosité des élèves : améliorer leur capacité à chercher, sélectionner et communiquer,
traiter des informations
Développer le goût de la lecture

3.2 Sensibiliser les élèves aux différentes formes d’expression culturelle






Développer la curiosité des élèves pour différentes pratiques culturelles
Favoriser l’ expression personnelle
Favoriser les initiations à la musique sous toutes ses formes : parcours musical, projet chorale
Renforcer les actions en collaborations avec le centre culturel de Grand Couronne et la bibliothèque
Développer une réflexion personnelle

