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1 – Diagnostic du territoire / diagnostic et résultats du collège 

 1.1- Un territoire en évolution  au sud-est de Béziers : 

 

Sérignan est une commune de l’Hérault située en zone littorale, à une dizaine de kilomètres au sud de Béziers. Depuis les années 

1970, Sérignan a connu un essor démographique important : de 2.800 habitants en 1962, la population est passée à 6.500 

habitants en 2006 et à 7.000 en 2013. Des lotissements et des voies de communication vers l’importante zone d’activités 

économiques de Béziers se sont créés. Les campings et les résidences de vacances près de Valras-Plage, font passer la 

population de Sérignan à 25.000 habitants en période estivale. Un espace d’art contemporain, devenu musée régional d’art 

contemporain en 2006, est installé depuis 1991 à Sérignan. 

 

 De nombreuses structures culturelles (Sortie Ouest, Musée régional d’Arts Contemporains, La Cigalière …) 

proposent dans l’Ouest Hérault une offre culturelle riche. 
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 1.2- La population scolaire : 

Contexte socio-économique : 

 Population Médiane revenu Taux de pauvreté Taux de chômage 

Sérignan 7054 18 844.6 17.5% 18.2% 

Villeneuve les B 4203 18 247.9 19.8% 17.5% 

Cers 2260 18 167.3 16.9% 16.6% 

Portiragnes 3225 19 262 17% 17.6% 

France   14.1% 13.6% 

Données INSEE 2013 

Taux de pauvreté : 60% du niveau de vie médian (1680€ pour un célibataire) 

Le contexte socio-économique est particulièrement fragile sur le secteur : taux de pauvreté et taux de chômage 

supérieurs à la moyenne nationale. 

De nombreuses familles monoparentales. 

L’emploi industriel est très sous-représenté (3.6% des établissements à Sérignan). 

Les emplois saisonniers sont fréquents (agriculture, commerce, services et tourisme). 

Les données au niveau du collège : 

Zone de recrutement : 
Le collège Marcel Pagnol recrute sur 4 communes aux caractéristiques diverses : semi-urbain à Villeneuve, péri-
urbain à Cers, littoral à Portiragnes et Sérignan avec une influence forte de la ville centre Béziers et son 
agglomération. Les élèves de SEGPA et d’ULIS sont recrutés sur un périmètre plus large incluant alors des communes 
rurales. 
 

Communes de 
recrutement  

Sérignan Villeneuve 
les Béziers 

Cers Portiragnes Autres Total 

2015 316 171 136 123 110 856 

2016 312 171 119 119 98 819 

Après un pic en 2012, les effectifs sont en légère baisse. 

 

N.B. : Les prévisions 2017/2018 signalent une reprise de la hausse des effectifs (835 élèves pour septembre 2017). 

Effectifs d'élèves du 1er 
cycle 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(dt ULIS) 

2016 

6EME 182 230 216 163 192 183 (+ 7 ulis) 195 

5EME 180 182 229 219 161 201 (+ 3 ulis) 189 

4EME GENERALE 188 193 177 227 221 169 (+ 1 ulis) 202 

3EME GENERALE 192 196 207 195 229 231(+ 1 ulis ) 166 

Total 1er cycle 742 801 829 804 803 784(+ 12 ulis) 752 

Effectifs d'élèves de 
l'enseignement adapté 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6EME SEGPA 15 15 13 16 16 16 16 

5EME SEGPA 16 17 16 15 16 16 16 

4EME SEGPA 16 16 16 15 15 14 16 

3EME SEGPA 15 16 16 16 14 14 16 

Total ens adapté 62 64 61 62 61 60 64 

Total des effectifs d'élèves 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 804 865 890 866 864 856 816 
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Nombre d’entrées et sorties en cours d’année -  Nombre d’options 

 6° 5° 4° 3°  Total  6° 5° 4° 3° Total 

Entrées 12 11 5 12 40 Bilangue 21 27 23 0 71 

Sorties 8 10 8 10 36 Arts plastiques - 26 28 23 77 

Solde +4 +1 -3 +2 +4 LCALA - 19 19 16 54 

      EPI Anglais 
 EPI  Espagnol 

- - - 21 21 

 

 6 structures appartiennent au réseau écoles-collège de Sérignan :  

Ecole Nombre d’élèves Nombre de classes Nombre d’enseignants Moyenne par classe 

Cers primaire et 
maternelle 

246 10 11 24,6 

Villeneuve les Béziers 
Primaire et Maternelle 

360  16 20 22,5 

Sérignan élémentaire  336  14 (avec ULIS école) 18 24 

Sérignan maternelle 178 7 9 25,4 

Portiragnes élémentaire 199 8 9 24,8 

Portiragnes maternelle 85 4 4  21,5 
 

- 2 directeurs déchargés totalement de classe (Sérignan élémentaire et Villeneuve les Béziers primaire) 

- Postes fléchés occitan sur Villeneuve les Béziers et Sérignan 

- Enseignement de l’allemand en cycle 3 sur les écoles de secteur 

1.3 – Diagnostic du collège et résultats: 

Construit en 1983, le collège Marcel Pagnol a accueilli près de 1.100 élèves à la fin des années 90, ce qui a rendu nécessaire 

l’ouverture du collège de Vendres, six kilomètres à l’ouest de Sérignan. Les effectifs du collège Marcel Pagnol sont en baisse 

depuis 2012 et sont passés de 890 élèves (dont 61 SEGPA) à 813 élèves (dont 64 SEGPA) à la rentrée 2016. Une reprise de la 

croissance des effectifs est prévue pour septembre 2017 : 835 élèves. 

L’ouverture du lycée polyvalent Marc Bloch (1.450 élèves) à Sérignan à la rentrée 2013 facilite les poursuites d’études en 

enseignement général, technologique et professionnel tertiaires et jusqu’aux BTS tertiaires. 

 

La répartition des PCS au collège Marcel Pagnol est la suivante : (chiffres entre parenthèses = hors SEGPA) 

 PCS+ Cadres moyens Employés, artisans 
,commerçants 

PCS défavorisés 

Collège 14.4 %     (15.3%) 10.7 %    (11.0%) 36.4 %     (37.7%) 37.0 %    (34.7%) 

Académie 19.7 %      (14.2%) 11.2 %    (10.2%) 31.4 %     (29.8%) 33.1 %    (41.0%) 

 Taux de boursiers : 30,5% (académie 31,9%), dont 9,6% au taux 3 (académie 10,8%).  

82,3% des élèves sont demi-pensionnaires (académie 

66,8%).  

 

 

  

Pourcentage de 
titulaires d'une 
bourse de collège 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% de boursiers de 
l'établissement 

26,2 23,3 25,2 28 26.6 28.3 30.57 30.76 

% de boursiers de 
l'académie 

33,0 32,8 33,0  33.4 33.6 33.6 31.9 31.6 
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Résultats de l’établissement : 

 taux de passage 2016 
 
plus de 99% sur 6ème-5ème, 100% sur les autres niveaux ;  
taux d’accès 6ème-3ème :  82%  
(IVAC académie +6, IVAC + 2011-2015)  
 

 taux de réussite au DNB 2015 : 
 81% (IVAC académie –3, IVAC – depuis 2011) ;  
DNB en 2016 : 87.6% (académie 85%) IVAC+ 
 

 taux d’accès 3ème-Second cycle (GT+pro) : 
 
 91%, IVAC académie -4 (IVAC – de 2011 à 2015) ; 
 

 taux d’accès 3ème-2nde GT :  
 
73%, IVAC académie +3  
 

 devenir des élèves issus du collège en fin de 2nde : 
 

en 2015-2016, 88,6% des élèves issus du collège et scolarisés en 2nde GT poursuivent leurs études en 
1ère GT (académie 86%)  

-dont 36,6% en 1ère S (académie 35%) 
- 18,7% en 1ère technologiques tertiaires (académie 13,4%)  
- 8,1% en 1ère technologiques industrielles (académie 7,4%).  
-3,3% des élèves sont réorientés en 2nde pro (académie 1,8%) et 4,1% redoublent (acad 7,4%). 
 

85,7% des élèves scolarisés en 2nde pro poursuivent en 1ère pro (académie 80,7%) et 60% des élèves 
scolarisés en CAP1 poursuivent en CAP2 (académie 72,8%)  
 

 
Attractivité du collège en progression :  TPA CM2/6° = 93% en 2012  

TPA CM2/6° = 100% en 2015 
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Statistiques orientation  juin 2017 

           

    Demandes des familles Avis des conseils de classe   
Décisions 

CE   

Classes Effectifs 2 GT 2 PRO CAP 2 GT 2 PRO CAP 2 GT 2 PRO CAP 

                      

TOTAL 166 139 18 7 128 30 6 139 18 7 

% 
 

83,7% 10,8% 4,2% 77,1% 18,1% 3,6% 83,7% 10,8% 4,2% 

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      
Demandes des 

familles     
Avis des conseils de 

classe     
Décisions 

CE   

Classe Effectifs 2 GT 2 PRO CAP 2 GT 2 PRO CAP 2 GT 2 PRO CAP 

SEGPA                     

3A 14 0 2 12 0 1 13 0 2 12 
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2 -– Actions pédagogiques et éducatives 

2.1 – La mise en place des EPI et de l’AP 

Un questionnaire a été envoyé à tous les professeurs pour mesurer les projets conduits, leurs effets et les 

améliorations à apporter. 

Enseignements pratiques interdisciplinaires : 

Les équipes soulignent les points positifs : 

- L’investissement, la mise en activité des élèves 

- Intérêt pour les élèves lié au sens donné par une même thématique dans plusieurs disciplines 

- Co-intervention appréciée par les élèves et les professeurs 

- Préparation à l’épreuve orale du DNB 

- Qualité des productions finales 

Des points à améliorer : 

- Anticiper le travail interdisciplinaire 

- Définir une démarche de projet en  définissant une problématique et des pistes d’investigation 

diverses à explorer par les élèves  

- Lier les EPI avec les parcours du cycle 4 

- Définir des temps de co-intervention (de manière souple les HSE pouvant être mobilisées) et de co-

évaluation 

- Suggestion de banaliser des temps d’ EPI : une semaine par trimestre 

Au mois de juin, nous dégagerons du temps de concertation pour construire les EPi et AP et notamment en 

travaillant sur les 4 parcours (26 et 27 juin puis 7 et 8 juillet). 

 

Point de vigilance : 

- 3 thèmes n’ont pas été explorés : 

 le Monde économique et professionnel : et  pourtant la découverte des métiers dans chaque 

discipline, les mini-stages, le stage en entreprise en 3°, le forum des métiers devraient permettre de 

mettre en place de l’interdisciplinarité 

Langues et Cultures de l’Antiquité : envisagé en 5° aucun professeur de lettres ne s’est emparé du 

sujet. En 2017/2018,  Mme Caillard sera la pilote de projets 

Corps, santé, bien-être et sécurité : aucun projet d’ EPI sur un thème pourtant abordé de 

nombreuses fois au collège. Dans le cadre du parcours santé et citoyenneté, nous travaillons sur la 

sécurité routière ; l’ ASSR ne doit pas se limiter au passage d’un quizz mais de nombreuses matières 

peuvent travailler sur la thématique sécurité routière (SVT, techno, SPC, français, maths, HG EMC, 

EPS ….) en 5° et en 3° 

Le cross du collège (fin octobre) doit permettre de construire des EPI en lien avec sport et santé 

(nutrition et effort en 5° ; mouvement et sport en 3° …) 
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   Accompagnement personnalisé : 

Les choix de structure faits dans l’établissement sont soulignés positivement : 6 disciplines peuvent 

construire des projets d’accompagnement personnalisé. 

Un premier groupe maths, français, histoire géographie avec 2 classes constituant 3 groupes sur une 

succession de 3 heures. Des projets d’acquisition méthodologiques pour les élèves de 6° et de 3°  avaient 

été construits à l’issue du stage de juin 2016. 

Les disciplines scientifiques disposent de la même structure ce qui a permis la mise en place de séances 

avec une démarche d’investigation et expérimentale en groupes réduits. 

Les mathématiques ont pu mettre en place un travail personnalisé pour l’acquisition de compétences du 

domaine « Comprendre et s’exprimer dans les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ». 

La mise à disposition des salles de technologie a permis un travail sur les algorithmes, la programmation, 

les tableurs et la géométrie dynamique. 

L’histoire géographie EMC a pu travailler les compétences « Se repérer dans le temps, construire des 

repères géographiques, analyser et comprendre un document, pratiquer différents langages, coopérer et 

mutualiser, raisonner, justifier une démarche … 

 

0 

5° Arts roman / gothique 

5° BCDE la lumière, la foi 

dans les églises 

3°BG Les hommes, les mots, 

la guerre 

3°GD Peut on rire de tout ? 

3° Mots, images, musiques 

3° BCEFG Street art 

3° SLAM 

 

4° FGHEBC Les migrations 

0 

0 

Cinéma britannique/hispanique 

3° 

5°FGH 

réchauffement 

climatique 

4°FG Paris ville de fer 

5° Canal du midi 

5° Viaduc de Millau 

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires conduits en 2016/2017 
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Point à améliorer : 

- Définir et coordonner les compétences travaillées dans chaque discipline du moins pour chacun 

des trios 

- Pouvoir faire évoluer la constitution des groupes (problème de l’appel sur les 3 heures à résoudre) 

  par quinzaine   2 cl /3gr 

  6°B (30 él)                  6°C 30 él 

  Gr1 20 él Gr2 20 él Gr3 20 él 

S1 Fra HG EMC Maths 

S2 HG EMC Maths Fra 

S3 Maths Fra HG EMC 

LV1 1 classe dédoublée par quinzaine 

  par quinzaine   2 cl /3gr 

  6°B (30 él)                  6°C 30 él 

  Gr1 20 él Gr2 20 él Gr3 20 él 

S1 SVT SPC Techno 

S2 SPC Techno SVT 

S3 Techno SVT SPC 

 

2.2.1 Parcours d’Education Artistique et Culturelle : 

Le projet fédérateur est construit de manière concerté en fin d’année afin d’encourager l’émergence de pratiques 

pluridisciplinaires et variée. Il fédère autour d’un programme culturel en renforçant les acquis disciplinaires de manière 

différente. Il donne donc la possibilité aux élèves de découvrir et de s’ouvrir au monde, de parcourir la culture sous des 

angles différents et de donner un sens différent aux enseignements  par un parcours transdisciplinaire insufflant une 

réelle cohérence à nos cours et effaçant l’attitude parfois segmentante des programmes. 

 

L’arrivée des EPI a été à la base d’une concertation pour fédérer des équipes pluridisciplinaires sur des sujets 

rapprochant les disciplines. Cette nouvelle organisation fut un outil précieux pour flécher le parcours artistique et culturel 

des élèves cette année. Il vient ainsi compléter l’offre déjà solide constituée par le projet de résidence et les différents 

AET proposés dans l’établissement. 

 

De nombreuses actions menées dans l’établissement trouvent des formes de restitutions publiques : 

- La fresque réalisée par les 3eme fut l’occasion d’une parution dans le midi libre 

- Les BD répondant au concours du festival de la bande dessinée de Sérignan ont été exposées au centre de 

cette manifestation  

- La maquette des élèves de 3eme SEGPA participant au concours Batissiel a été sélectionnée pour la finale et 

envoyée à Paris devant un jury national.  

- Le projet de spectacle d’objets des 4emes Arts plastiques fut représenté en public à la Cigalière de Sérignan 

- Le projet théâtre des 4emes SEGPA fut représenté en public à la Cigalière de Sérignan 
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La construction d’une action culturelle riche par l’équipe enseignante a en premier lieu un impact important sur la vie de la 

communauté éducative et en particulier, pour faire face aux nouvelles problématiques soulevées par la mise en place des 

EPI. Cet outil permet la coordination de nos enseignements et tisse un lien utile entre les disciplines. 

Ce travail en équipe apporte une cohérence entre les savoirs, les compétences et les savoirs faire des élèves. Il maintient 

ainsi une forme de communauté en classe autour de la notion de projet et favorise l’aide, l’entraide et développe l’idée 

que l’individu est au centre du bien commun.  

Ensuite, cet apport culturel ouvre sur une pédagogie différente et souvent différenciée impliquant l’ensemble des élèves. 

Il est un outil essentiel pour la réussite de chacun et lutte efficacement contre le décrochage de certains élèves. Il est 

aussi à la source d’un temps conséquent pour former l’esprit critique et d’une compréhension plus vaste et sensible du 

monde. 

 

Votre appréciation globale sur le PF 2016-2017  (par le référent culturel) 

 

Le projet fédérateur gagne encore cette année en importance. Il devient un outil indispensable dans la conduite 

des projets interdisciplinaires de plus en plus nombreux. Cette tendance à la transdisciplinarité oblige à une 

gestion différente et incite au développement d’une véritable structure de l’action culturelle.  

De plus, il permet à l’établissement d’affirmer sa volonté de construire une véritable stratégie dans le domaine de 

la culture en s’appuyant sur une offre de qualité et une pédagogie adaptée. Il donne ainsi une cartographie 

simple du PEAC qui s’étend un peu plus d’année en année et envisage aujourd’hui d’être au centre de la liaison 

école collège. 

 

 

2.2.2 Parcours avenir : 

Eléments du contexte : 

 Contexte institutionnel :   

- Parcours de découverte des métiers et des formations (BO n°29 du 17 juillet 2008) et Parcours Individuel 

d’Information et Découverte du Monde économique et professionnel (à partir de 2015) 

- Procédures d’orientation et loi de refondation instituant de nouveaux cycles 

Contexte local :  

- Taux de passage en 2° GT en progression : 72.4% en 2016 (54.9% en 2010) 

- Difficultés d’affectation en 2° PRO sur le bassin de Béziers et faible mobilité 

- Décrochages en 3° 

- Taux d’accès de la 6° à la 3° : valeur ajoutée clg/acad = +13% 
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Objectifs généraux : 

- Construire progressivement le projet personnel de l’élève 

- Donner du sens à la scolarité et prévenir les décrochages 

- Améliorer l’estime de soi, la confiance en soi 

Objectifs opérationnels : 

- Découverte des métiers et ouverture 

- Découverte des lieux de formation 

- Eduquer au choix 

- Renforcer l’ambition scolaire 

Modalités d’action : 

L’orientation, un processus continu de la 6° à la 3°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education à l’Orientation de la 6° à la 3° en Heure de Vie Classe  

et mise en place du Web-Classeur (Folios en développement) 

Apprentissages 

fondamentaux 

CM1 /CM2/6

° Lycée,

CFA 

4° : Découverte 

des lieux de 

formation 

 6°- 5° : 

Découverte des 

métiers  

3° : Découverte 

de l’entreprise et 

dialogue sur les 

choix d’orientation 

Pour acquérir des  connaissances et des 

compétences 
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Accompagnement en 3°, projets  de renforcement de l’estime de soi (altérité, engagement) 

Forum des métiers en partenariat avec l’association des parents d’élèves 

Partenariats avec des entreprises locales (Carrefour, Carrière de la Galiberte, SOBAT,  Technilum,  Méca coating …) et 

l’UIMM et Pro BTP 

Le parcours avenir doit être travaillé dans chaque discipline et dans le cadre des EPI (notamment en 4° et 3) 

Travailler le parcours avenir c'est aussi l'occasion d'évaluer des compétences du socle commun. 

L’oral du DNB peut s’appuyer sur le stage en entreprise. 

 

Planning 2016/2017 : 

Interventions COP en 3° : octobre/novembre/ décembre 2016 

Forum des métiers et des formations : mercredi 11 janvier 2017 pour les 4° et 3° (9h – 12h) 

Conseils de classe :  1° trimestre du 28 novembre au 08 décembre 2016 

2° trimestre du 06 mars au 14 mars 2017 

3° trimestre du 12 au 16 juin 2017 

Les élèves de 3° sont invités à assister à leur conseil de classe. 

Stages en entreprises : 3° B-C-D du 05 au 09 décembre 2016 

               3° E-F-G  du 12 au 16 décembre 2016 

   Groupe ADMEP en 3° (Groupe Accompagnement et Découverte du Monde Economique et 

Professionnel) : en plus du premier stage commun aux 3èmes, les élèves ont pu faire deux autres stages        

(stage 2 du 27 février au 3 mars 2017  et stage 3 du 24 au 28 avril 2017 ). Une semaine supplémentaire a été 

accordée du 12 au 16 juin pour deux élèves qui visent un contrat d'apprentissage et dont le projet est 

solide. A noter que les élèves du groupe ont pour la plupart passé le CFG en candidats individuels. La 

préparation du dossier pour l'oral a mobilisé les élèves au 3ème trimestre. 

3°SEGPA : du 26/09 au 08/10/2016 (stage 1) du 21/11 au 03/12/2016 (stage 2)  

du 27/02 au 11/03/2017 (stage 3 groupe 1)  du 06/03 au 17/03/2017 (stage 3 groupe 2) 

pour un élève du 03/07 au 07/07/2017 pour essaie en vu d’une embauche en contrat d’apprentissage. 

4° SEGPA : du 13 au 25/03/2017 (stage 1)  du 29/05 au 10/06/2017 (stage 2) 

+ réseau SEGPA (tous les mardis) du 04/10 au 22/11/2017 1ère rotation et du 17/01/2017 au 07/03/2017 

 deuxième rotation. 

Réunion post-3° à destination des parents : Mardi 28 février 2017 

Entretien individuel d’orientation avec les professeurs principaux en février et mars 2017 

Mini-stages en lycée et portes ouvertes : janvier, février, mars 2017 
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 OBJECTIFS (domaine 3)   ACTIONS ANCRAGE DISCIPLINAIRE PARTENAIRES 

6èmes 
Vivre ensemble au collège 

Passeport citoyen 
 

Toutes disciplines/P.P. 
 

 

Développement durable Histoire-géo, technologie, SVT, EPS, 
restaurant scolaire 

SICTOM, Service gestion, CG34 
 

Découvrir, respecter son 
corps 

Hygiène corporelle  Infirmière 

5èmes 

Accepter la différence 

   

Handi citoyens Histoire-géo Educat° civique Différent comme tout le monde 

Relations garçons-filles Français, SVT Amicale du Nid 

   

Vivre ensemble 

Passeport citoyen Toutes disciplines/P.P.  

Valeurs de la République Histoire-géo Educat° civique  

   

ASSR1 Phys.chimie, Maths, Techno  

   

Comportement 
responsable/Santé 

Alimentation/sport : cross E.P.S.   S.V.T. ELA 

4èmes 

Avoir un comportement 
citoyen 

Agir contre le harcèlemen Français E.M.A.S.   B.P.D.J. 

S’engager dans  des  actions 
solidaires au collège 

E.P.S. Histoire-géo Associations 
Semaine de l’engagement 

Connaître la Justice Educat° civique P.J.J. Tribunal 

Premiers Secours Civiques S.V.T.  E.P.S. Pompiers + CG34 

Comportement 
responsable/Santé 

Addictions S.V.T.   E.P.S.  

Education sexualité S.V.T.  

SIDA  Planning familial 

3èmes 

Avoir un comportement 
citoyen 

S’engager dans  des  actions 
solidaires et au collège 

Français, Histoire-Géo  Restos du Cœur SNSM 
Dons d’organe 

ASSR2 , BSR, GQS Techno, Physique-Chimie, maths, SVT Conseil Départemental Auto Ecole, 
Prévention routière, Infirmière 

Comportement 
responsable/Santé 

Educat° Affective et sexuelle S.V.T. CG34, M.AZAIS 

 2.2.3 Parcours citoyen 
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ACTIONS  TRANSVERSALES : formations  délégués de classe,  Passeport citoyen, 
  Conseil de la Vie Collégienne/délégation 
 

 

Plan d’action : Apprentissage du vivre ensemble, favoriser les comportements responsables : 

 

- Intégration des élèves des écoles dans les classes lors des visites du mois de mai dans le cadre du 

conseil école collège. (travail en lien avec le parcours santé). 

- Le passeport citoyen qui permet de valoriser les comportements citoyens et  responsables par le 

passage des ceintures pourrait être mis en place au début du cycle 3. 

- L‟appropriation du règlement intérieur en 6° pourrait se faire par les élèves tuteurs, encadrés par l‟AED 

référent et le professeur principal. Ceci permettrait aux élèves de 3° de le revoir en l‟explicitant aux 

plus jeunes et finalement de mieux l‟intégrer sans qu‟il n‟y ait une 4° redite pour eux… 

- Participation des écoles aux différents rituels marquant l‟année scolaire (cross, fête de la laïcité…) 

- Présentation des activités du CVC dans les classes des écoles (à l‟occasion des visites des écoles au 

collège ?) 

2.2.4 Parcours santé 
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Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 

Références : BO n° 5 du 4 février 2016 et BO n° 15 du 14 avril 2016 

 

C:\Users\pr\Google Drive\serignan\CESC\PESsynthèse2016.docx

Finalités
• Structure les actions (réussite éducative + santé)

• S'appuie sur le socle (S4C), les programmes, les besoins des élèves

Cadre
• Dans le cadre du projet d'EPLE

• Un des axes du CESC

• Document bref et intelligible des parents

Contenu

• Analyse des besoins

• Décrit les actions

• Précise ce qui est proposé aux élèves et spécifiquement aux élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers

Organisation
• AXE 1 :Education à la santé : compétences du socle (cycle3/cycle4) ?

• AXE 2 : Prévention : problèmatiques de santé prioritaires ?

• AXE 3 : Protection de la santé : climat d'établissement, environnement de l' établissement, de l'ergonomie 
des locaux (dont sanitaires), ressources disponibles pour les élèves, les familles

Mise en oeuvre

• Cadre inter-degrés : conseil école collège ou CESC inter-degrés

• A l'échelle de l' EPLE : ensemble de la communauté éducative et CVC et 
Conseil Pédagogique + partenaires

• PES inscrit dans le projet d'établissement
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2.3 Liaison école collège 

2.3.1 Conseil école collège (C.E.C.) 

Le C.E.C., installé dans le paysage pédagogique depuis quelques années, s’appuie à présent sur un 

fonctionnement régulier et exigeant. 

Une réunion de pré-cadrage a eu lieu en octobre 2016 en présence de Monsieur Khedimi , IAIEN, son 

conseiller technique, M. ROYER  et M. DEBAILLE pour le collège. Partant du bilan de l’année scolaire 

précédente nous avons arrêté les objectifs fixés pour l’année scolaire. La première réunion du C.E.C.  s’est 

tenue en présence des professeurs des écoles de secteur et de nombreux enseignants du collège en 

décembre. 

S’appuyant sur une logique de réseau, traduite dans le « Projet de territoire », nous nous sommes fixés 

comme objectifs la poursuite du travail sur la continuité des apprentissages en cycle 3 et l’évaluation des 

compétences. Ce travail avait déjà été initié les années précédentes par des échanges de pratiques 

professionnelles, et l’an passé ,  il avait donné lieu à un stage inter-degrés en établissement (juin 2016). 

Les PE sont venus assister aux conseils de classe de 6ème au premier trimestre pour que les « études de 

cohortes » soient renforcées, pour mieux appréhender encore les attentes des PLC à l’arrivée en 6ème. 

Certains PLC quant à eux se sont rendus aux conseils de cycle du troisième trimestre pour préparer en 

amont la réunion d’harmonisation qui s’est tenue le jeudi 08 juin. L’ensemble de ces échanges qui doivent 

encore s’intensifier, y compris par mèl, permet de progresser dans les objectifs fixés. 

Nous avons également choisi 2  parcours  sur lesquels des passerelles pédagogiques nous unissent et donc 

garantissent un maillage plus efficace encore de notre collaboration. 

 Le PEAC tout d’abord, car le collège est très impliqué par les actions menées dans ce domaine et que les 

écoles de secteur, elles aussi, profitent de l’offre culturelle de secteur exceptionnelle. 

Le Parcours Santé, dénominateur commun à chaque EPLE. Le Cross cette année a été un cross inter-écoles. 

Nous devons réfléchir à des actions en lien avec l’infirmière scolaire qui devrait pouvoir aussi faire le lien. 

Les parents, quant à eux, ont été conviés, comme chaque année,  dans les écoles à une réunion animée 

par le Principal-adjoint. Réunion au cours de laquelle il a expliqué dans le détail la réforme du collège, la 

mise en place de l’AP, les attendus en 6ème… Mais surtout ce temps de dialogue annuel permet aux familles 

de poser les questions qui les taraudent en attendant la réunion plénière de rentrée des classes. 

Les élèves, pour leur part, ont bénéficié d’un programme d’intégration riche et soutenu au cours duquel 

ils ont pu découvrir le collège dans son ensemble. (29/05 , 02/06). Ils ont assisté à un cours entier d’une 

heure (HGEO ou MATHS ou FRANÇAIS) sur les créneaux de l’AP. Ils ont également pu assister à une 

rencontre sportive en EPS avec des élèves de 6ème. Bien entendu,  ils ont découvert le collège au cours de 

la visite animée par les élèves de SEGPA et ou de l’ULIS. Ayant préparé la visite avec le DVD « La Mallette 

des parents » qui leur avait été remis l’an passé, ils ont pu poser leurs questions aux élèves du C.V.C. 

(encadrés par les CPE). Un véritable échange entre pairs a pu se mettre en place. L’ULIS leur a été 

présentée pour qu’ils puissent comprendre la notion d’inclusion. Le repas au réfectoire est également une 

phase importante de la journée. Enfin, Madame la Professeure-documentaliste les à inviter à découvrir le 

CDI dans une approche ludique. 
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Le C.E.C. permet également de mieux anticiper l’arrivée d’élèves à profil particulier. Cette année,  nous 

avons pris en compte très en amont l’arrivée d’un élève EIP et celle d’un élève à très forte déficience 

visuelle par une anticipation dans la constitution des équipes pédagogiques de la rentrée à venir ; deux 

réunions ont eu lieu en mars/avril en présence de la famille de ces élèves, des futurs professeurs 

principaux,  de l’IAIEN spécialisé M. CAZENAVE, du SAAIS. 2 mini stages sont programmés les 27 et 28 juin 

prochains cette fois-ci en présence de l’ensemble des 2 équipes pédagogiques de ces 2 élèves. De ce fait la 

rentrée de ces élèves devrait se faire dans des conditions d’accueil optimales du fait de l’anticipation des 

attentes pédagogiques et des aménagements nécessaires. 

Objectifs pour l’année scolaire 2017/2018 : 

Réflexion à poursuivre avec l’IEN de secteur. Tendre vers une évaluation des compétences sans note en 

6ème en continuité avec le premier degré qui devra, quant à lui, uniformiser cette pratique sur les 4 écoles 

de secteur(actuellement 1/4). Nous devrons nous appuyer sur l’expérimentation réussie en 2015/2016 

avec la 6F. Le bilan de cette classe sans note avait été apprécié des professeurs de l’équipe pédagogique, 

des élèves et des familles. Pour tendre vers ce nécessaire objectif,  il faut le mettre au cœur du projet de 

territoire. 

Ecole ouverte, stage CM2/6ème la dernière semaine d’août à mettre en place… 

 

2.3.2 Projet école/collège 

Axe 1  - Accompagner chaque élève dans ses apprentissages 

Eléments de cadrage :  

 Le passage de l’école au collège est un moment clé de la scolarité. Avec la mise en œuvre du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, un continuum, de l’école au 
collège, est renforcé pour tous les élèves de six à seize ans. 
 

 Des concertations sont organisées entre les enseignants des écoles de secteur et du collège. 
Elles visent à préciser la progression des exigences méthodologiques et à harmoniser les pratiques 
d’évaluation. 
 

 Le conseil écoles-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le 
premier et le second degré. 
 

 Renforcer l’accueil, personnaliser l’accompagnement des élèves et assurer la continuité 
pédagogique, aident les élèves à s’adapter au changement. 
 

 Les compétences du socle commun s'acquièrent progressivement sur l'ensemble de la 
scolarité obligatoire. Cette acquisition progressive renforce la continuité des liens entre l'école et le 
collège. Les enseignants renseignent, pour chaque élève, les compétences acquises à l’école (fin 
de cycle 2) puis au collège (fin de cycles 3 et 4) dans le livret scolaire unique. 
 

 

 Ce livret scolaire unique, du CP à la classe de 3e, rend compte régulièrement des acquis 
scolaires de chaque élève. Il constitue un support de dialogue avec les élèves et leurs familles. 
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Plan d’action commun  sur : 

  + la progressivité des apprentissages 

  + l’acquisition des compétences 

  + sur les pratiques d’évaluation 

 

 Stage 1°/2° degré en juin 

 Programme du C.E.C. et commissions 

 Projets autour des mathématiques, de la lecture et de l‟EPS 

 

Plan d’action sur  

  + la liaison école/collège 

  + la continuité du cycle 3 

 

 

 PE invités aux conseils de classe de 6ème (1° trimestre) 

 PLC invités aux conseils de cycle 3 (3ème trimestre) 

 Réunions d‟information du collège dans les écoles primaires (mars) 

 Fiche navette école/collège 

 Commission d‟harmonisation en juin et de constitution des classes 

 Suivi des PAP, PPRE, PPS et PAI à l‟école et au collège 

 Continuité de l‟enseignement de l‟allemand 

 

D‟autres pistes à explorer : 

- Malette des parents fournie par le collège aux écoles 

- Ecole ouverte en août à R-1 

- Place des parents à l‟école/ au collège 

Axe 2 -  Développer la curiosité et l’altérité par l’ouverture culturelle 

Projet de continuité école / collège autour de l’axe culturel du réseau 

Périmètre et fondements du parcours d'éducation artistique et culturelle 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de formation de l'élève défini 

par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et opérationnalisé par 

les programmes de cycle. 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par 

l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
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patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions 

éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Son organisation et sa structuration permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et 

d'assurer la continuité et la cohérence de l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble de la scolarité de 

l'élève de l'école au lycée. 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs indissociables de 

l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers : 

 des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la 
culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion...  

 des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés  

 des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 
permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

Puisque l‟axe culturel a été plébiscité comme un des chemins conducteurs de la continuité école/collège, il 

semble aujourd‟hui important que le collège Marcel Pagnol puisse émettre une véritable offre culturelle en 

liaison avec les écoles. En effet, le collège possède un véritable pôle spécialisé dans l‟éducation artistique 

et culturelle et peut donc être une charnière entre les différentes écoles de secteur. La segmentation des 

disciplines aide à cela.  

Des projets communs école/collège permettront d‟exploiter ces différentes ressources pour assurer une 

liaison  vers le collège.  

 

1- DE POSSIBLES ACTIVITES CROISEES 
 

Le collège Marcel Pagnol offre chaque année à ses élèves une grande diversité d‟activités culturelles. Il 

semble alors envisageable de profiter de ces temps scolaires particuliers pour en faire bénéficier les élèves 

des écoles primaires de secteur. 

La mutualisation des moyens peut ainsi faciliter la construction d‟un parcours commun.  

 Des classes arts plastiques travaillant en projet 
Une classe par niveau de la cinquième à la troisième a deux heures d‟arts plastiques consécutives. Cela 

permet de dégager facilement une demi-journée pour réaliser un atelier au sein du collège avec les élèves 

de primaire.  

 Un partenariat avec le musée 
Dans le cadre de la CHAAP, le collège a un accès privilégié avec le MRAC Sérignan qui peut donc être au 

cœur de rendez-vous culturel entre nos classes. 

 Des AET réguliers 
Les différentes équipes du collège prennent en charge chaque année de nombreux AET qui sont autant de 

rendez vous avec le monde de la création. Ces AET font intervenir des artistes plasticiens, de théâtre ou 

musicien au sein du collège. La présence d‟élèves des écoles peut alors être envisagée. 
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 Les résidences 
Des résidences d‟artiste sont organisées au collège et présentent l‟avantage d‟une présence d‟artiste sur 

du long terme (minimum 6 semaines). Cette période est une période de création pour l‟artiste et une 

possibilité d‟échange avec des classes. Il est donc facile de trouver des temps pour favoriser l‟accès aux 

écoles primaires. 

Toutes ces possibles rencontres sont autant de chances pour aider les élèves dans leur changement 

d‟établissement et ainsi favoriser une continuité sans les contraindre à une adaptation trop abrupte 

2- PERSONNALISER L’ACCUEIL 
Favoriser la rencontre avec le collège c‟est aussi favoriser le rapprochement entre les élèves. Ce levier 

peut être important pour encadrer des élèves que l‟on sait fragile avant leur entrée au collège. 

Il peut être, par exemple, intéressant de réfléchir ensemble à un système d‟élèves tuteurs ou 
accompagnateurs pour faciliter la découverte de l‟établissement. Cette mesure pourrait aussi être 
bénéfique pour le climat général de l‟établissement en : 

- rassurant les nouveaux élèves, 
- responsabilisant  les collégiens, 
- ouvrant à un autre type de dialogue, 
- favorisant la transmission entre les plus jeunes et les plus anciens,  
- éliminant une forme d‟ostracisme entre les niveaux… 

Hypothèses: 

1- Les élèves de CM2 viennent cette année faire un atelier avec les 4ème arts plastiques. Les élèves 
travaillent en binômes pour apprendre à se connaître tout en réalisant leur projet. 

2- A la rentrée suivante, les 4èmes seront donc passés en troisième. Ils pourront alors retrouver le 
nouveau sixième avec qui ils ont travaillé l‟année précédente et devenir leurs élèves tuteurs, 
référents, guides, accompagnateurs,…  

3- Les sixièmes auraient alors un point de repère dans la cour de récréation à qui ils pourraient 
demander les renseignements utiles au fonctionnement de l‟établissement. 

4- Les élèves tuteurs pourraient alors avoir différents rôles à jouer selon l‟élève de sixième qu‟ils 
suivent :  
 

5-  
- La rentrée se passe bien, l‟élève tuteur sera alors simplement disponible pour guider son sixième. 
- L‟adaptation du sixième est plus compliquée alors le tuteur sera un élève accompagnateur le temps 

que tout rentre dans l‟ordre. 
- L‟élève de sixième pose quelques problèmes, alors l‟élève de troisième pourra jouer un vrai rôle de 

tuteur. Il peut être intéressant de nouer un véritable dialogue entre élèves, de responsabiliser des 
collégiens, de demander leurs présences par exemple en début d‟année quand le sixième qu‟ils 
suivent est demandé en rendez vous avec le CPE ou le Principal… 

Les rencontres culturelles favorisent ce terrain d‟échange et nos classes arts plastiques sont des groupes 

solides à qui l‟on peut habituellement faire confiance en terme de sérieux et de discipline. 

L‟accompagnement peut alors passer dans un premier temps par cette voie. 

Axe 3 Favoriser les comportements responsables par l’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 
Références : BO n° 5 du 4 février 2016 et BO n° 15 du 14 avril 2016 

(cf paragraphe Parcours : 2.2.3 Parcours citoyen et 2.2.4 Parcours santé) 
Plan d’action CESC école/collège: 

- mettre en place une politique de prévention dans le cadre d’un CESC qui pourrait être commun : école- 

collège faisant en sorte qu’en fin de cycle 4, une cohorte ait suivi les mêmes interventions, en lien avec les 

programmes disciplinaires, sans redondance. Cela implique une cohérence cycle 3/ cycle 4. 

Cela implique de faire le point en conseil pédagogique mais aussi en conseil d’école.
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ETAT DES LIEUX DES ACTIONS MISES EN OEUVRE ET RESSOURCES CULTURELLES, ARTISTIQUES(suite au CEC du 22/11/2016 au collège à Sérignan) 

CONSTATS 
 DES 

RESSOURCES 
 DANS L’ECOLE PARTENAIRES  

 
AXES PRIVILEGIES  

DU PEAC 
ACTIONS MISES EN OEUVRE 

CYCLES 
Concernés 

 DOCUMENTATION D'APPUI. 

PERSONNES 
RESSOURCES / 
INTERVENANTS 

EXTERIEURS 

STRUCTURE 
CULTURELLE 

POSSIBLE 
 1 2 3 

CERS 

- Arts du langage 
 
- Arts du son 
 
- Arts du Visuel 

- développer la création artistique / + Journée de la 
Poésie 
- Reproduire et/ou créer à partir d'une œuvre 
 
- Land Art 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 
 
 
 

- Albums de Littérature de jeunesse 
- Accompagnement du chant C1 à la 
guitare 
- répertoire des chants C1 à C 3 

- Rencontre avec un 
auteur 
- enseignant « musicien » 
 
-Enseignant 

- Salle polyvalente 
municipale 
– Approche des 
oeuvres  par 
Vidéopro 

PORTIRAGNES 

- Arts du son 
 
- Arts du spectacle  vivant 
 
- Arts du Langage 

- Chorale / Atelier de jeux de rythme 
 
- Expression théâtrale 
 + Arts du cirque 
Ecoute d'œuvre / découvrir des Albums de littérature 
de jeunesse 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 

 
 

X 

- Collection ACCES 
« 29 Jeux d'écoute » 
 
 
 
- Répertoire de littérature de jeunesse 

- Intervenant Dumi 
-Intervenant Théâtre 
-Intervenant EPS 
 
 
- Enseignants 

- Ecole du 
spectateur/ Sortie 
Ouest 
 
-MRAC + CIigalière 
- Médiathèque 

SERIGNAN 

-Arts du spectacle 
 
- Arts du patrimoine 
(langage+son)  
 
- Arts de spectacle vivant 
- Arts du langage 

- Participation active au projet « Danse 
contemporaine » 
- En relation avec la CPD « occitan » Participation aux 
« Encontradas » 
 
- Classe « théâtre » à Pézenas 
-Concours National « Dis moi dix mots » 

 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

> documents USEP B Sud 
 
 
 
 
- kit Arts du cirque 
- Chapiteau du livre 

- USEp Béziers Sud 
- Chorégraphe en 
résidence Cigalière) 
- Sandrine ESCO 
( CPD Occitan) 
- M P Pagès (responsable 
centre ressources Molière) 

- La Cigalière 
 
- MRAC 
 
- Centre ressources 
Molière 
- Sortie Ouest 

 
 

V L  B 
 
 

- Arts du patrimoine 
 
- Arts du spectacle 
 
- Arts du langage 
 
 
- Arts du Son 

- Mise en place de visites de Musées et exposition (du 
Biterrois+ Hérault) 
- Participation active au projet « Danse 
contemporaine »/ Cirque (cycle1) 
-Autour de l'Album - : Lecture et production des élèves 
par les élèves 
 
- Chorale d'école 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
> documents USEP B Sud 
- Malette « cirque » 
Compagnie  Spectacle des 3 
Chardons 
 
- répertoire du patrimoine 

- Enseignants 
 
- USEP B Sud 
 
-Enseignants 
 
- M lopez 
- M jouvenaux 

- Médiathèque 
- Mrac 
 
-Cigalière 
- Médiathèque 
 
 
-Salle des fêtes 
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3- La vie scolaire 

 

3.1 Suivi des élèves 

Absences 

Taux d’absences : comparaison avec les années antérieures : 

 

 6 5 4 3 Total SEGPA 

2011/2012 4.80 5.22 5.13 7.45 5.65 6.15 

2012/2013 3.3 5.2 4.6 6.2 4.77 6.85 

2013/2014       

2014/2015 2.18 2.7 3.6 4.46 3.23 4.05 

2015/2016 4,63 4,97 6,24 8,02 5,96 7,66 

2016/2017 3.4 3.8 7.8 5.9 
3.4         3.95        

 

Quelques élèves très absentéistes et qui ont fait l'objet d'un signalement auprès des services de l’Inspection Académique font 

monter les pourcentages... 

8 signalements en 6° 

5 signalements en 5° 

5 signalements en 3°  

 

Punitions et sanctions : 

Les retenues : 

 

 6 5 4 3 

2012/2013 212 215 256 285 

2013/2014     

2014/2015 191 197 290 312 

2015/2016 182 275 404 320 

2016/2017 184 261 
491                    

129 

 

 

Les exclusions de cours : 

 

 6 5 4 3 

2014/2015 16 78 158 131 

2015/2016 45 203 205 73 

2016/2017 35 91 
219                  

61 
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Les inclusions : 

 

 6 5 4 3 

2015/2016 11 18 21 11 

2016/2017 8 13 
32                        

7 

 

 

Les exclusions temporaires : 

 

 6° 5° 4° 3° 

2011/2012 27 18 63 45 

2012/2013 36 33 28 43 

2013/2014 30 54 69 49 

2014/2015 38 32 64 94 

2015/2016 10 35 46 23 

2016/2017 21 
44                  

54 14 

 

Les mesures alternatives : la commission éducative : 

 

 6 5 4 3 

2012/2013 4 0 7 8 

2013/2014 4 6 10 4 

2014/2015 4 4 12 8 

2015/2016 1 3 10 5 

2016/2017 5 3 11 2 

 

Les conseils de disciplines : 

 

 6 5 4 3 

2011/2012 5 en tout  

2012/2013 5 en tout  

2013/2014 1 3 5 2 

2014/2015 0 1 6 2 

2015/2016 / / 2 4 

2016/2017 0 3 4 1 

 

 

Deux mesures de responsabilisation ont été mises en place pour des élèves de 4° grâce à la collaboration de la municipalité de 

Sérignan.  

Un remerciement particulier à M. Dupin qui a porté le dossier ainsi qu’aux personnels de la médiathèque et du service social qui 

ont accepté de s’investir dans cette aventure. 
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3.2 Accompagnement pour la persévérance scolaire  

Accordons nous sur les définitions… 

Les enjeux : l‟égalité des chances, diminuer le nombre d‟élèves sortant du système sans qualification. 

Des objectifs communs : la réussite de tous les élèves : Des élèves qui reviennent à l‟école, remotivés 

par les apprentissages, qui tirent le meilleur parti de leur scolarité. Au travers de l‟accompagnement, il 

s‟agit de soutenir, de guider les élèves dans la résolution des difficultés qu‟ils rencontrent et qui les 

amènent à décrocher de leur scolarité. 

Des enjeux pour tous : tous les personnels de l‟établissement et pas seulement les professeurs / 

personnels volontaires pour intervenir dans le projet. Ceci implique un lien entre les personnels impliqués 

dans le projet et les équipes pédagogiques. 

Définition : le décrochage est un processus multifactoriel qui conduit un jeune en formation initiale à se 

détacher de cette formation. D‟un élève à l‟autre on peut repérer diverses causes de décrochage, et le plus 

souvent pour chacun d‟entre eux il s‟agit de plusieurs facteurs distincts, dont la combinaison renforce la 

difficulté à s‟inscrire pleinement dans sa scolarité et à « persévérer ». 

Les signes : ils peuvent être de natures très diverses. Il est important de ne pas se limiter aux signes les 

plus « visibles » ou les plus « gênants » et qui peuvent être déjà bien installés, comme l‟absentéisme de 

l‟élève ou un comportement perturbateur. Il existe en effet des indices beaucoup plus discrets du 

décrochage, ou au contraire des changements soudains qui peuvent être autant de signaux d‟alerte. 

Quelques uns de ces signaux : 

- des difficultés à organiser et gérer son travail, des plaintes d‟une surcharge, de  « oublis » fréquents 

de travaux à rendre ou à réaliser, 

- des résultats systématiquement faibles ou très faibles dans une ou plusieurs matières, ou qui 

chutent brutalement dans plusieurs (voire l‟ensemble des) disciplines ; un désintérêt manifeste pour 

tout ou partie des cours,  
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- des comportements agressifs ou inadaptés, la recherche de conflits,  

- l‟isolement ou le repli sur soi, une difficulté à établir des relations avec les autres élèves, des 

échanges difficiles avec les enseignants, un certain mutisme, 

- des plaintes somatiques fréquentes, un manque d‟appétit ou au contraire un comportement 

boulimique, un comportement apathique, des somnolences…,   

- des retards et absences répétés, qu‟ils soient ou non ciblés sur certains cours. 

Les élèves suivis cette année : 

48 élèves suivis dépistés au 3° trimestre de l‟année dernière et sur le 1er trimestre. 

20 filles et 28 garçons 12 en 6° 10 en 5° 9 en 4°   18 en 3° 

 

Les intervenants : 

- Une jeune en service civique a été recrutée sur la mission : « contribuer à la lutte contre le 

décrochage scolaire ». Son rôle a essentiellement été de l‟aide aux devoirs et de 

l‟accompagnement scolaire. 

- des enseignants, l‟infirmière, l‟assistante sociale en co-intervention avec une collègue et la CPE. 

Nous avons fait le choix de laisser libres les intervenants sur la manière d‟accompagner les élèves : les 

tuteurs référents pour être efficients, doivent avant tout se sentir à l‟aise dans leur activité avec les élèves. 

De la même manière,  ils ont été libres de décider du nombre d‟interventions. 

Les projets des différents intervenants : 

Mme Darsa, assistante sociale : 6 séances pour  10 élèves de 6° et 5° avec pour objectif d‟amener 

l‟élève à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire reconnaître comme personne, à vivre avec 

les autres dans une collectivité organisée par des règles. 

Mme Castan, infirmière : favoriser le raccrochage scolaire en donnant du sens à la scolarité en termes 

d‟épanouissement personnel. 

M. Schoukroun, professeur d’EPS :  

          - Les APSA (Activités Physiques, Sportives et Artistiques) pratiquées dans le cadre du MAPS sont 

considérées comme un outil au service de l‟élève. Ils ne sont en aucun cas une fin en soi.  

            - Le but recherché est de créer constamment des ponts entre ce que réalise l‟élève, ce qu‟il pense, 
la façon dont il réfléchit et ce qu‟il fera dans les autres matières, dans le collège 

Développer la confiance en soi, (re)mettre l‟élève en réussite et lui montrer qu‟il est capable de 
faire, s‟il s‟en donne les moyens (Ex : Escalade, saut de cheval, Gymnastique) 

- Montrer à l‟élève qu‟on lui fait “à priori” confiance et que c‟est à travers cette confiance mutuelle qu‟il 
peut se développer (Ex : Escalade) 

- Pointer ses difficultés, ses qualités également, ce qu‟il aime au collège et ce qu‟il déteste et 
travailler sur des changements à venir (Ex : travail au CDI avec Mme Debuire, prise de parole et 
trace écrite) 

- L‟aider à mettre en place une méthode et des solutions simples lorsqu‟une difficulté se présente à 
lui, aussi bien dans le cadre d‟une pratique sportive que dans un processus de réflexion pour 
réussir (Ex : jonglerie à 2 balles, 3 balles) 

- Développer la patience, la réflexion, la persévérance, le goût de l‟effort, l‟envie de réussir. 
 

Mme Godart, CPE :  

- Travailler le sens de l'engagement 
- Travailler les méthodes de recherche 
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- Travailler en groupe 
- S'intéresser aux actions conduites au sein du collège afin d'approfondir le sentiment d'appartenance à 

l'établissement 

M. Destribats, professeur de mathématiques   

Mme Mirabello, professeur de français : Tuteur référent, accompagnement scolaire. 

Bilan des tuteurs référents : 

1- Les points positifs :  

- la souplesse du dispositif : chaque intervenant a organisé l‟activité de son choix et a pu ainsi 

s„adapter aux élèves qu‟il suivait. Bon fonctionnement des activités extrascolaires. 

- La co-intervention  

- L‟assiduité et l‟enthousiasme des élèves pour les ateliers, à l‟exception de certains qui ont 

décroché. 

- L‟intervention d‟élèves extérieurs au module a permis de dynamiser le groupe (Importance de 

l‟hétérogénéité) 

2- Les points à améliorer :  

- Difficultés liées à l‟emploi du temps : les heures libres des tuteurs ne sont pas forcément celles des 

élèves 

- L‟équipe pédagogique ne perçoit pas toujours les efforts faits par l‟élève dans le cadre du suivi (il 

n‟y a pas de baguette magique)… Du coup ces efforts là ne sont pas valorisés… Tous les élèves ne 

peuvent pas avoir un parcours linéaire… Les parcours parallèles sont à valoriser aussi. Rajouter 

une ligne sur LSU ? 

- Difficulté lorsqu‟ils viennent sur le temps des cours 

- En 3° : échec sur quelques élèves qui malgré tout ont décroché. 

- Le dispositif doit commencer au plus tard début octobre car la dynamique du groupe est parfois 

longue à trouver 

- Favoriser la co-intervention 

Le questionnaire à destination des élèves : 

1- Sais- tu pourquoi tu as été accompagné ? oui : 90.6%   non : 9.3% 

Motif : Rattraper les cours/ aide aux devoirs/ Remédiation aux difficultés particulières/ améliorer les 

résultats scolaires/ travailler sur la confiance en soi/ développer le projet professionnel 

2- Le MAPS t’a-t-il aidé à résoudre ton problème de départ ? 

TB : 34.3%  B : 28.1% A améliorer : 28.1% Ne sert à rien : 9.3% 

3- Es tu venu à tous les rendez vous ?  oui : 65.6%   non : 34.3% 

Si non, pourquoi ? RV médicaux/ problème de calendrier/ rester en perm avec les copains/ maladie. 

4- Quels mots choisirais-tu afin de qualifier ta relation avec ton tuteur ? 

TB : 56.2%   B : 34.3% à améliorer/ 6.2%      Ne sert à rien : 3.1% 

5- Estimes tu le nombre de rendez vous avec ton tuteurs suffisants ? 

Oui : 62.5%   non : 37.5 

Pourquoi ?  Oui : Ca suffit ! 

         Non : il faudrait une heure de plus/ Je n‟y suis allée qu‟une fois. 

6- Es tu satisfait du projet que tu as mis en place avec ton tuteur ? 

TB : 50% B : 31.2% à améliorer : 9.3  Ne sert à rien : 9.3% 

7- Cette relation t’a-telle aidé à te sentir mieux dans l’établissement ? 

TB : 34.3%  B : 31.2% à améliorer : 12.5%   
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Ne sert à rien : 18.7% 

8- Penses tu que sans cette aide tu aurais eu plus de difficultés à suivre ta scolarité ? 

Oui : 59.3%   non : 6.2%   je ne sais pas: 34.3% 

9- Conseillerais-tu ce dispositif à une de tes camarades ? 

Oui : 71.8%   non : 9.3%  sûrement pas : 3.1%  Déjà fait : 15.6% 

10-  Sur une échelle de 1 à 20, quelle note donnerais-tu à l’aide qui t’a été apportée ? 

Entre 14 et 20 dont 37.5% des notes à 19/20 

Le retour des professeurs principaux des élèves suivis : 

De manière générale, d‟après les retours des professeurs principaux : les élèves pour qui un changement a 

été constaté que ce soit en termes de comportement, d‟assiduité ou de résultats scolaires, sont ceux qui se 

sont accrochés aux séances avec leur tuteur référent. Ceux qui n‟ont pas été assidus ont décroché. C‟est 

particulièrement visible dans le groupe de 3° où les élèves qui se sont maintenus dans le dispositif sont des 

élèves moins absents, ont préparé leur dossier de CFG avec beaucoup d‟implication et de sérieux. 

Conclusion : 

Les élèves suivis dans le cadre du MAPS sont majoritairement en réussite sur les activités proposées par 

les tuteurs référents. Néanmoins, ce sont des élèves qui ont besoin d‟être accompagnés de manière 

différente en classe également. L‟uniformité n‟est pas un facteur d‟égalité… Seule la différenciation 

pédagogique conduit à l‟égalité des chances.  

Le MAPS  ne sera réellement efficient que lorsqu‟une vraie communication s‟instaurera entre les équipes 

pédagogiques et les référents tuteurs. L‟objectif étant que les attendus et les exigences que nous pouvons 

avoir vis-à-vis de ces élèves soient déterminés en concertation entre les tuteurs référents et l‟équipe 

pédagogique. 

L‟idéal serait donc d‟avoir au moins un référent tuteur par équipe… 

 

3.3 Délégation –autonomie-initiative : 

Conseil de la Vie Collégienne 2016-2017 

En cette 3ème année de fonctionnement, le CVC s'est réuni une dizaine de fois, du 8 décembre 2016 au 9 

juin 2017. 

Les élections ont été ouvertes pendant deux jours et demi, après les élections des délégués de classe et autres 

instances, du 14 au 16 novembre inclus. Ce qui en ressort de manière évidente, c'est le manque 

d'enthousiasme des élèves pour cette instance, les votants ont donc été très peu nombreux malgré 

l'information dans les classes et l'incitation au vote par affichage, passage dans les classes des assistants 

d'éducation référents, et pendant les heures d'études. Ainsi, seuls 70 élèves ont voté. 

Il y a eu peu de candidats, ce qui a réduit considérablement le nombre d'élèves intéressés pour voter, d'autant 

que peu de classes ont été représentées. Ainsi, nous avions 12 candidats de 8 classes différentes. Un élève 

élu au conseil d'administration a également intégré le CVC, nous avions donc 13 membres cette année. 
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Lors de la première réunion, 4 adultes étaient présents mais par la suite peu d’adulte si ce n'est un professeur 

engagé dans les projets et qui a géré le budget. 

Six projets ont été menés : 

 Sondage pour connaître le nombre d'intéressés pour l'installation des tables de ping pong, puis 

commande et mise en place des tables 

 Projet d'aide entre pairs qui n'a pas fonctionné 

 Projet de création d'un logo du collège en arts plastique et avec une illustratrice 

 Commande de t-shirts avec le logo, vente de ces t-shirts, et concours de la meilleure photo en t-shirt 

Marcel Pagnol lors de la fête du collège 

 Ambassadeurs auprès des CM2 lors de leurs visites au collège 

 Rencontre avec le C.V.L.  du lycée Marc Bloch 

Le C.V.C.  a pu être connu cette année auprès d'une majorité d'élèves grâce au sondage dans les classes, et 

au projet de logo mené à l'aide de M. Vaspard et M. Sirieix. Cependant, la réaction des professeurs face aux 

passages dans les classes n'a pas encouragé l'engagement des élus. En effet, plusieurs ont refusé de manière 

catégorique l'intervention des élèves pendant leurs cours, bien que cela prenait environ deux minutes. 

D'autant plus que l'engagement des élèves est une notion à travailler auprès de ces derniers car il a fallu 

régulièrement les remobiliser pour qu'ils assistent aux réunions et participent pleinement aux projets, un élu 

a tout de même quitté le CVC en cours d'année, et trois autres se sont souvent absentés aux réunions. 

Dernier point dans ce bilan : le budget alloué aux projets. 

Il est assez dommageable que le seul budget prévu aux projets soit celui du FSE. Il serait intéressant que le 

collège puisse financer des projets afin de continuer à encourager les élèves à innover.  

Par exemple, l'année prochaine, une sortie en début d'année entre les membres du C.V.C.  pour faire 

connaissance et tisser des liens entre eux serait souhaitable…un projet d’AET à construire ? 

 

Elections et formation des délégués de classe 

 

1- Les élections : 

 

Les élections des délégués de classe ont eu lieu la semaine du 26 septembre 2016 en  salle polyvalente 

« les oubliés » en présence de l‟association des parents d‟élèves que nous remercions. 

Merci également à la municipalité de fournir les urnes mais aussi les isoloirs. Ceci nous permet de montrer 

à nos élèves la réalité du déroulement d‟une élection. 

A la suite des élections, deux assemblées générales des délégués ont eu lieu : les 3 et 6 octobre afin 

d‟organiser les élections des élèves au conseil d‟administration. 
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Ensuite les élections au conseil de la vie collégienne se sont déroulées la semaine du 14 novembre 2016. 

 

2- La formation 

 

La formation des élèves délégués de classe s‟est déroulée le vendredi 4 novembre pour les 5/4/3 et le 

mardi 15 novembre pour les sixièmes. 

Pour chacun des niveaux, 3 objectifs de formation fixés : 

 

En sixième : 

1- Appréhender le déroulement d‟un conseil de classe  

Familiariser les élèves avec le déroulé d‟un conseil de classe et de leurs missions dans cette instance 

 

2- Connaître les différents acteurs de l‟établissement  

Connaître les personnels et leur fonction. 
Se familiariser avec le métier ou les fonctions de chacun 
Vérifier la connaissance qu'ils ont déjà des rôles et fonctions des personnels afin d'aiguiller au 
mieux leurs camarades vers ceux ci 
Faire l‟organigramme du collège 

 

3- Elaboration d‟une charte de la relation « Délégué de classe/ Professeur principal » 
Après avoir consulté les Professeurs principaux sur leurs attentes par rapport aux délégués de classe, 
nous recherchons les attentes des élèves afin d‟obtenir une meilleure compréhension et une meilleure 
relation de confiance de part et d‟autre. 
 
 
En 5/4/3 :  

1- Travail autour du conseil de classe 
Définir, ce que je vais tirer des réponses de la fiche individuelle de mes camarades, comment je 

l‟analyse → Quel constat pour le conseil de classe→ Qu‟est ce que nous, délégués, allons pouvoir 

proposer ? 

 

2- Atelier communication 

Définir une stratégie de communication qui permette d‟obtenir une médiation. 

 

3- Elaboration d‟une charte de la relation « Délégué de classe/ Professeur principal » 

 Après avoir consulté les Professeurs principaux sur leurs attentes par rapport aux délégués de 
classe, nous recherchons les attentes des élèves afin d‟obtenir une meilleure compréhension et une 
meilleure relation de confiance de part et d‟autre. 
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3.4 
Service 
social                          

 

Collège 

TOTAL 

  

R
E

P
+

 

R
E

P
 

h
o
rs

 E
P

* 

to
ta

l 

Nombre 
d'élèves pris 

en charge     

filles     45 45 45 

garçons     54 54 54 

Total 0 0 104 104 104 

Origine de la 
1ère 

demande                          

élèves     6 6 6 

familles     26 26 26 

équipes éducatives     64 64 64 

services extérieurs     8 8 8 

Total 0 0 104 104 104 

Motifs  

scolarité     58 58 58 

absentéisme et décrochage     28 28 28 

comportements     28 28 28 

conduites à risques     2 2 2 

difficultés familiales / soutien 
parentalité 

    31 31 31 

difficultés sociales, économiques     16 16 16 

accès aux droits     4 4 4 

violences intrafamiliales     7 7 7 

violences subies cadre scolaire     5 5 5 

violences agies, délinquance     5 5 5 

santé et bien-être     26 26 26 

sexualité       0 0 

handicap     2 2 2 

discrimination       0 0 

passage majorité       0 0 

Total 0 0 212 212 212 

 

4– SEGPA : 

1. L’équipe pédagogique  
 

Professeurs des écoles : 

Mme Colonna : Professeur des écoles spécialisées, nommée à titre définitif, professeur de référence 

4ème, enseigne le français sur tous les niveaux, les sciences  en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème  et l‟EPS en 6ème 

et 4ème  

M Cathala : Professeur des écoles spécialisé, Professeur de référence en 6ème. Enseigne les 

mathématiques sur tous les niveaux, le français également et l‟EPS en 6ème et 5ème  

M Sirieix : Professeur des écoles spécialisé, Professeur de référence 5ème . Enseigne le français à tous 

les niveaux, Histoire/géographie également, Maths en 5ème, 4ème et 3ème  et l‟EPS en 6ème et 5ème. 



 

 32 

 

Professeurs de lycée professionnel (professeurs de référence 3ème) : 

M. Burgerin, PLP HAS 

M Marie, PLP Bâtiment 

 

Professeurs de collège : 

Mme Montagut, Mme Gourraud, Mme Sylla et M Martilotta, enseignent l‟anglais  

M. Galaup et M Gilotte, enseignent la technologie sur tous les niveaux 

M Vaspard enseigne l‟art plastique à tous les niveaux  

 

2. Population scolaire 
 

La SEGPA de Sérignan rassemble un public semi-rural, la majorité des élèves utilise un transport scolaire. 

Ils viennent de villes et villages des alentours, dans un rayon de 20 km. La plupart des élèves sont demi-

pensionnaires. 

Les familles appartiennent en général à des catégories socioprofessionnelles défavorisées, sont boursières 

et bénéficient d‟aides supplémentaires (conseil départemental, fonds social) pour régler les frais de cantine 

ou de scolarité (matériel, tenues professionnelles).  

Quelques élèves ont un suivi particulier extérieur. 

SESSAD : 2 Famille d‟accueil : 3 ITEP : 2 

 

Une élève de 3ème bénéficie d‟une scolarité adaptée. Inscrite en Ulis, elle a suivi sa scolarité en inclusion à 

temps complet. 

 

3. Structure, conditions matérielles, fonctionnement 
 

L‟effectif total est de 64 élèves répartis en quatre classes. Une liste supplémentaire existe pour les niveaux  

6ème, 5ème, 4ème et 3ème.  

 

Fonctionnement : 

Les conseils de classe en présence des élèves, remises de bulletins, rencontres avec les familles, les 

actions de prévention, la passation de l‟ASSR, sont intégrés dans le planning d‟organisation du collège.  

Les professeurs de SEGPA participent à toutes les réunions et font partie des différentes instances (conseil 

d‟administration, conseil pédagogique…). 
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Les classes de SEGPA  participent avec entrain au C.V.C. et aussi, sous la houlette de leurs professeurs, 

aux différents projets du collège (cross du collège, PSC1, Ca roule à deux…), qu‟ils soient pédagogiques 

ou ludiques. Les élèves de 3ème se sont tous déplacés au dernier forum des métiers. 

Les Professeurs de collège intervenant en SEGPA assistent à toutes les réunions de synthèse et 

s‟organisent lors des réunions de coordination.  

 

La vie scolaire : 

L‟Assistant d‟éducation de référence de la classe fait le suivi des retards, absences et sanctions. Le 

Directeur prend le relais si nécessaire. Grâce à ce mode de fonctionnement,  il n‟y a plus que très peu 

d‟absences injustifiées. 

Néanmoins, un signalement a été fait pour une élève. 

Les retenues sont prises en charge par les enseignants et les surveillants. Le choix a été fait en début 

d‟année par l‟équipe pédagogique. La retenue se fait avec le professeur qui a posé la sanction, voire avec 

le Professeur principal de la classe, selon le degré de gravité. 

Pour l‟élève, il sait qu‟il y a un discours et des actes communs. 

Certaines exclusions de cours sont aussi prises en charge par les collègues ou le directeur. 

Deux conseils de discipline ont prononcé une exclusion définitive pour des faits relevant d‟un manquement 

au respect de la loi. 

Outre la collaboration étroite avec l‟Assistante sociale et l‟Infirmière scolaire, les lundis sont consacrés au 

« groupe de suivi des élèves en difficulté » du collège ; réunion organisée par le Principal. 

 

La mise en réseau semble être bien installée entre les trois Segpa (P. Riquet et Krafft de Béziers). 

Les élèves effectuent deux fois 6 journées sur les collèges ; ainsi, ils visitent les quatre ateliers des autres 

Segpa. 

Actuellement, nous commençons à travailler la mise en réseau avec les lycées du bassin. 

Un réseau se met également en place avec les lycées professionnels, que ce soit pour des « mini-stages » 

ou des visites d‟établissement, dans le but d‟aider au maximum les élèves dans le choix de leur formation 

professionnelle. 

Une convention avec le CFA de Béziers est en cours de signature. 

 

Les partenaires : 

Les liens avec les écoles élémentaires de secteur sont en place. L‟accueil des futurs élèves se fait en trois 

parties : 

- lors de la visite du collège des classes de CM2  
- lors de visites individuelles avec les parents et les élèves, sur rendez-vous 
- lors de l‟inscription avec la famille et l‟élève 
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L’orientation: 

Dès la 4ème, à travers les enseignements dans les  différents champs professionnels  du collège, les élèves 

découvrent différentes voies de formation. Les stages en entreprises participent pleinement à cette 

découverte. 

La mise en réseau de Segpa contribue à approfondir la réflexion sur la future orientation des élèves. 

 

En 3ème, il s‟agit de préparer « l‟après ». La découverte des métiers et des voies de formation s‟affine par 

des visites et des stages en entreprises, la participation au forum des métiers, ainsi que des visites et des 

mini-stages dans les lycées professionnels, voire les centres de formation pour apprentis. 

La majeure partie du travail est menée par les PLP, en tant que Professeurs de référence. 

Le COP passe une fois en classe entière, afin de présenter ses permanences au collège, les déterminants 

de l‟orientation, la procédure d‟orientation de fin d‟année et bien évidemment les différentes formations 

professionnelles. 

Tout au long de l‟année, le COP reçoit les élèves pour leur permettre de s‟informer sur les orientations 

possibles pour eux. 

Pôle emploi : M Marie et M Burgevin ont reçu les représentants de pôle emploi pour expliquer le rôle de 

cette institution et pour évaluer le champ de compétences des élèves par des exercices pratiques 

(câblages électriques, exercices de précisions…) Ce travail est fait pour permettre aux élèves d‟affiner leur 

positionnement sur leur choix futur. 

Visite du CFA de Béziers : M Marie et M Burgevin ont visité le CFA avec les élèves de la 3ème. Les élèves ont 

eu ainsi une représentation de l‟établissement. 
 

Les projets pédagogiques : 

 

 Le réseau vert : les élèves l‟effectuent en début d‟année leur permettant de mieux se connaître et 
de structurer le groupe pour l‟année scolaire. 

 L‟opération « Ca roule à deux » leur faisant découvrir les dangers de la route et les règles à 
respecter 

 L‟ASSR 1 et 2 et le permis AM (12 élèves) pour finaliser l‟étude du code de la route. 

 Du potager à l‟assiette : M Burgevin travaille autour d‟un jardin pédagogique, il a reçu des 
correspondants de l‟ile de la Réunion et ont échangé entre autre certaines recettes. 

 L‟accueil des élèves de l‟ile de la Réunion ont permis à nos élèves de faire des visites 
(Carcassonne, Marseillan, l‟oliveraie et la cave coopérative de Sérignan…)  et de présenter le 
collège, la Segpa et leur région. Un travail photos et écrit a été offert aux réunionnais. 

 Collège et cinéma : Mme Colonna a initié ce programme avec M Martilotta. La classe de Segpa 3ème 
et une classe du collège ordinaire de 3ème ont suivi cette atelier ensemble. 

 Théâtre : Tout au long de l‟année les élèves de 4ème ont élaboré une série de sketchs avec l‟acteur 
Charly Astier pour à la fin en donner une représentation au théâtre de la Cigalière.  

 Initiation au monde judiciaire : Mme Colonna et M Cathala ont pu se rendre au tribunal de Béziers 
avec les classes de 6ème et de 5ème ; une intervention en classe avec un avocat a été organisée. 

 Droit et Démocratie : Mme Colonna a animé avec l‟association Léo Lagrange un atelier sur ce 
thème avec la classe de 4ème  

 Collège et patrimoine : M Sirieix et les élèves de 5ème ont visité la villa gallo romaine de Loupian 

 Mythologie grecque : M Sirieix  a suivi avec les élèves de 5ème un atelier de contes  



 

 35 

 Jeux de sociétés : M Sirieix accueille à la pause méridienne les élèves qui souhaitent pratiquer des 
jeux de société.  

 Projet aménagement du jardin : M Marie et les élèves de 3ème et de 4ème continuent de finaliser le 
projet d‟aménagement du jardin potager et de loisir commencé les années précédentes. 

 Concours Batissiel : M Marie a participé avec le groupe de 3ème à construire une maquette. Ils sont 
allés la présenter lors de la finale à Paris. Une visite du CFA Léonard de Vinci a eu lieu, la visite du 
salon du bâtiment a été annulée suite aux intempéries, la rencontre sportive aussi car les élèves 
étaient à Paris.  

 SNSM : M Martilotta a organisé une action auprès de la SNSM pour sensibiliser les élèves au 
sauvetage en mer. 

 Le C.V.C. : Mme Godart : les élèves de la Segpa de différents niveaux sont impliqués au C.V.C. : 
organisation de la fête du collège, aménagement de la cour, fabrication d‟un logo pour le collège….. 

 

Ces projets ont permis aux élèves de s‟ouvrir vers l‟extérieur et d‟explorer certains aspects de la société. 

L‟implication de chacun permet de développer le sens du « vivre ensemble »  et de s‟enrichir culturellement 

de manière productive. 

D‟autres projets sont en gestation pour l‟année 2017/2018 

5– ULIS 

A -  Etat des lieux de l’Ulis de Sérignan 

a. 1. Les élèves 

Cette année, elle compte 12 élèves, 6 garçons et 6 filles de 12 à 15 ans  

- 2 élèves en 6ème,- 7 élèves en 5ème,- 3 élèves en 4ème. 

a. 2. Les communes 

Ces élèves viennent de 7 communes différentes : 

- Sauvian (4 élèves),- Béziers (3 élèves),- Sérignan (1 élève),- Vendres (1 élève),- Lespignan (1 élève), 
Cers (1 élève),- Montblanc (1 élève). 

B - Mise en œuvre des objectifs de l’Ulis 

b. 1. Les équipes de suivi de la scolarisation, les partenaires, les familles 

· Chaque projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été examiné au cours de l‟année avec l‟élève, sa 
famille, les services de soins, le Principal adjoint ou le Conseiller principal d‟éducation et le Coordonnateur 
de l‟Ulis. 

· Des rendez-vous ont été pris avec les différents partenaires éducatifs ou médicaux : centre de 
rééducation de l‟ouïe et de la parole (CROP), hospitalisation à domicile (HAD), service d‟accompagnement 
familial (SAF)… 

· Le coordinateur a participé chaque trimestre à tous les conseils de classe dans lesquels se trouvaient les 
élèves dépendant du dispositif. 

· Des réunions régulières ont été instituées avec les deux Assistantes de vie scolaire en dehors des 
échanges informels afin de renforcer la cohérence des actions auprès des élèves. 
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b. 2. Inclusions collectives et individuelles 

· Dès le mois de septembre, les élèves de l‟Ulis ont suivi les cours dispensés dans leur classe de 
référence. Après une semaine d‟inclusion à temps complet, l‟emploi du temps individuel de chaque élève a 
été mis en place comprenant des heures d‟inclusion, des heures disciplinaires en co-intervention et une 
aide individualisée à l‟intérieur du dispositif. 

· Dix disciplines ont été l‟occasion d‟inclusions : langue vivante (anglais et espagnol), technologie, 
histoire/géographie, physique/Chimie, SVT, EPS, arts plastiques, musique et mathématiques. 

· Le volume des inclusions sur l‟année complète a été de 9h à 14h selon les élèves avec une moyenne de 
11h à 12h par semaine c‟est-à-dire 60 % du temps scolaire hors Ulis (augmentation de 20% par rapport à 
l‟année dernière). Les inclusions ont été réévaluées à chaque période selon les résultats des élèves et le 
programme des enseignants. 

· Au premier trimestre, les ateliers habitat et cuisine de la Segpa ont accueilli un élève de l‟Ulis pour la 
découverte de ces deux milieux professionnels. 

· Partie prenante de l‟établissement, l‟Ulis a participé au conseil de vie des collégiens avec deux délégués. 
Tous les élèves de l‟Ulis sont inscrits au foyer socio-éducatif. 

· Les élèves de l‟Ulis ont accueilli tous les élèves de CM2 du secteur pour leur faire visiter le collège. Le 
dispositif a été présenté par le Coordonnateur à tous les futurs élèves de 6ème lors de cette visite. 

b. 3. Projets pédagogiques 

· En collaboration avec la Documentaliste, les élèves ont effectué un travail hebdomadaire en expression 
corporelle aboutissant à une mise en voix d‟un poème de Paul Eluard. 

· Un projet pluridisciplinaire de création poétique mené tout au long de l‟année (écritures, lectures, 
typographie, gravure, découverte de la fabrication du papier…) s‟est concrétisé par un voyage scolaire à 
Carcassonne et une exposition de travaux au CDI. 

· Une initiation à la pratique de la voile a été effectuée lors du troisième trimestre à l‟Ecole Française de 
Voile de Valras-Plage dans le parc naturel des Orpellières. 

b. 4. Orientation 

· Chaque élève de 4ème a commencé une préparation au certificat de formation générale (CFG) et a 
effectué un stage en milieu professionnel (en secrétariat, coiffure et entretien). Les élèves ont participé à la 
journée du Forum des métiers. 

· Tous les élèves ont préparé la passation de l‟attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) niveaux 1 et 
2, les élèves de 5ème ont tous validé cet examen. 

C. Coordonnateur personnel référent 

c. 1. Bilans scolaires 

Sollicité par les Professeurs principaux de trois élèves de classe ordinaire, des analyses de leur cas ont été 
effectués par le Coordonnateur de l‟Ulis et des aides apportées pour établir un dossier MDPH. 

c. 2. Accueil dans le dispositif 

Un élève inscrit en classe ordinaire (5ème F) avec une notification Ulis de la MDPH a été accueilli 8h par 
semaine au sein du dispositif, dans l‟attente de son affectation en septembre 2017. 
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6 – Objectifs contractualisés et plans d’action 

Objectif n° 1 : s’appuyer sur le cycle 3 pour développer des modalités d’évaluation mettant en 

valeur les efforts et progrès réalisés par les collégiens 

Leviers 

 Promouvoir la continuité pédagogique avec les 4 écoles de secteur qui ont une tradition de travail 
commun avec le collège et développer l‟évaluation par compétences. 

 Dynamiser les instances de concertation pédagogique et les temps de formation/action afin de faire 
évoluer les pratiques pédagogiques 

 Renforcer les dispositifs de remédiation et de personnalisation des apprentissages 

 Mettre en place des ateliers permettant d‟accompagner les élèves vers la persévérance scolaire 

Indicateurs retenus 

 Validation du socle commun : valeur 2015 : 75% cycle 3 ; 75% cycle 4 / valeur cible en fin de contrat : 
100% cycle 3 ; 100% cycle 4. 

 Taux de réussite au DNB 2015 : 81% (IVAC académie –3, IVAC – depuis 2011) / valeur cible en fin de 
contrat : atteindre chaque année le résultat attendu, IVAC académie positif. 
 

Objectif n° 2 : poursuivre, structurer le parcours avenir de la 6ème à la 3ème  par une appropriation de 

la démarche dans chaque discipline et par la mise en place de partenariats 

Leviers 

 Découverte des métiers dans chaque discipline ;  découverte des lieux de formation et parcours de 
formation en 4° et 3° 

 Parcours d‟Éducation à l‟orientation structuré de la 6ème  à la 3ème et mise en place de Folios avec un 
ancrage disciplinaire et une concertation en équipe pédagogique 

 Accompagnement en 4ème et 3ème, projets de renforcement de l‟estime de soi (altérité, engagement), 
Forum des métiers en partenariat avec l‟association des parents d‟élèves, partenariat avec les 
fédérations professionnelles. 

Indicateurs retenus 

 Utilisation de Folios : valeur 2015 : 10% / valeur cible en fin de contrat : 80%. 

 Taux d‟accès 3ème-2nde  (GT+PRO) : valeur 2015 : 91% (IVAC académie -4, IVAC – de 2011 à 2015) / 
valeur cible en fin de contrat : atteindre chaque année le résultat attendu, IVAC académie positif. 
 

Objectif n° 3: consolider le parcours d’éducation artistique et culturel et le parcours citoyen en 

s’appuyant sur le projet fédérateur 

Leviers 

 Le passeport  citoyen du collégien (de l‟école au collège). 

 Développer les rencontres entre artistes et des collégiens acteurs de projets. 

 Développer des partenariats avec les acteurs de la culture et favoriser le maillage culturel académique. 

 Favoriser un travail développant les compétences de l‟élève : savoir mener une démarche exploratoire, 
expérimentale et d‟invention pour la résolution de problèmes complexes ; avoir une pratique sensible, 
artistique et créative, rendre efficientes une culture artistique et une connaissance de références 
artistiques patrimoniales, modernes, contemporaines.  

 Expliciter et partager les valeurs du vivre ensemble. 

 Développer l'autonomie et l'initiative des collégiens en leur confiant des responsabilités. 

 Encourager des pratiques pédagogiques de classe favorisant l'appropriation des valeurs de la 
République. 
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Indicateurs retenus 

 Nombre d‟élèves impliqués dans un projet culturel : valeur 2015 : 60% / valeur cible en fin de contrat : 
90% des élèves inscrits dans un EPI culturel ou dans un AET culturel. 

 Participation aux élections du C.V.C. : valeur 2015 : 70% / valeur cible en fin de contrat : 90% des 
élèves 

L‟établissement et l‟académie mobiliseront toutes les ressources qui sont les leurs pour faciliter l‟atteinte de 

ces objectifs. Dans le cadre du dialogue de gestion et de performance, les deux parties s‟accorderont sur 

les conditions de mise en œuvre du contrat. 

 

Chantier pédagogique 2016 / 2017 Plan d’action 

Objet : Faire évoluer les pratiques d’évaluation et de suivi des acquis des élèves. 

 

Lien avec le projet d’établissement : Objectif 1 

1 – Accompagner les collégiens, les conduire vers la réussite : 

 

1.1 – Une démarche favorisant la mise en activité et l’accompagnement des collégiens 

 

1.2  - Evaluer les parcours d’apprentissage et valoriser les progrès 

 

1.3  - Prévention et lutte contre le décrochage scolaire, persévérance scolaire 

 

Lien avec le projet académique : axe 4 « Suivre et valoriser les acquis des élèves de manière concertée » 

Ambition / enjeux :  

- Faire le point sur les pratiques d’évaluation, les diversifier et les clarifier 

- Faire évoluer les démarches de suivi des acquis des élèves vers la personnalisation,  la valorisation des progrès et 

l’explicitation 

- Préciser les objectifs d’apprentissage, les communiquer aux élèves et aux parents 

 

Bilan : Les temps de concertation ont été riches de débats et les temps de formation ont permis de faire évoluer les 

conceptions des modalités d’évaluation. 

L’opérationnalité limitée du logiciel LSU ont retardé les mises en place souhaitées. 
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7 – Gestion       

 
7.1 Les travaux 
 
Travaux entrepris par le Conseil Départemental  

 Eclairage de l’Administration et de la loge 

 Etanchéité toiture 

 Skydom dans le bureau du directeur SEGPA 

 Restructuration de la cuisine et de la laverie 

 Aménagement d’un local archives et d’un local produits d’entretien 

 Installation d’un auvent devant la TV 

 Réfection du logement de fonction magasinière 
 
7.2 Agents 
 
       12 postes d’agents : 4 d’entre eux sont occupés par des contractuels : 1 en cuisine, 2 au service général 
et 1 gestionnaire de bâtiment depuis le 1er janvier 2017. 
 
7.3 Les voyages et sorties scolaires 
 
       A : Les voyages scolaires 
 

Voyage Italie Carcassonne ANGLETERRE 

Professeur responsable M. Poulain M. Zorzi Mme GOURAUD 

Nombre d’élèves  52 11 46 

Nombre d’accompagnateurs 4 3 4 

Classes concernées 3ème Ulis 6ème et 3ème  

Total dépenses 20944 1810.90 18225.30 

Participation par familles 365 47.50 364 

Total familles 18980 522.50 16781.00 

Participation établissement 1464 88.40 1444.30 

Dons/Subvention 500 1200  

Total financement accompagnateurs                            2996.70  

   
       B : Les sorties scolaires 
 
Sorties géologie : 1992€ 
Sortie Opéra Montpellier : 510€ 
Sorties arts plastiques : Carcassonne : 2 sorties : 940€ 
Sortie Carcassonne SEGPA : 500€ 
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7.4 Les AET 
 
 
Intitulé Porteur 

projet 
Conseil 
départemental 

Réalisé Crédits 
globalisés 

Réalisé TA Réalisé Familles Total 

Mythologie 
grecque 

M.SIRIEIX 752 752   125   752 

Du potager à 
la classe 

M.BURGEVIN 700 700   300 315.15  1015.15 

Réseau vert M.MICHAUD 1500 1500   782 586 240 2326 

Street art M.VASPARD 847.68 847.68 400 400    1247.68 

Collège et 
patrimoine 

M.SIRIEIX 328 328   150 150  478 

Territoire art 
contemporain 

M.VASPARD 179 179 100     179 

Résidence 
d’artiste 

M.VASPARD 6500 6500 703.04 506.88    7006.88 

Audiovisuel Mme 
MIRABELLO 

1410 1410 344 310    1720 

PSC1 M.MICHAUD 900 900 200     900 

Théâtre Mme 
COLONNA 

1250 1250   230 80  1330 

Métiers du 
bâtiment 

M.MARIE 600 389   300   389 

Collège et 
cinéma 

Mme 
COLONNA 

726 726   695 563  1289 

Institution 
judiciaire 

Mme 
COLONNA 

500 500   0 270  770 

Classe de 
voile 

M.ZORZI 500 500 145.90      

TOTAL          

 
7.5 : La sécurité 

 
A : Contrôle des accès :  - à la grille, par les surveillants et le personnel de  direction  
 - à la loge : mise en place d’un cahier des entrées et des sorties, 

présentation de la carte d’identité 
 
B : Equipements : - balisage dans le hall 
 - pose de panneaux de signalisation 
 - pose d’une barrière à enrouleur avec sangle  
 - porte message 
 
C : Réunions et exercices : - 2 Commissions d’Hygiène et de Sécurité : le 29.09.2016 et le 

18.04.2017 
- Exercice Aiguat le 12.02.2017 
- Exercice attentat-intrusion le 24.04.2017 
- 2 Exercices d’évacuation incendie : le 22.09.2016 et le 09.05.2017 
 

D : Reste à réaliser :  - Pose d’une alarme attentat/intrusion par le Conseil Départemental 
- Pose d’une vidéo surveillance par le Conseil Départemental 

- Pose de déclencheurs manuels et de plans d’évacuations par le Conseil Départemental 
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8 AS et FSE : 

 

Rapport de l’Association Sportive VOILE et VTT : 

 AS fonctionnant le mercredi de 13h à 16h30 

  

  Nb d‟élèves 

Filles 4 en VTT      11 en VOILE 

Garçons 8 en VTT        8 en VOILE 

                                      Total 12  en VTT        19 en VOILE 

Pas de compétition 

Merci aux parents pour transports matériels et élèves ainsi qu’à l’école de voile pour sa gentillesse 
et ses tarifs préférentiels 

Rapport de l’Association Sportive Badminton/Tennis de table : 

 AS fonctionnant le jeudi de 12h à 13h15 

 

  Nb d‟élèves scolarisés 

Filles 2 

Garçons 14 

Total 16 (tous inscrits à l'UNSS) 

Pas de compétition 

 

Rapport de l’Association Sportive Multi-activités : Handball, Basket, Badminton, Plein Air, Base Ball et sortie 

Canoë 

 

AS fonctionnant tous les mercredi de 14h à 16h en entraînement et de 12h à 17h en compétition 

AS faisant partie du District Ouest 34 

 

 Nb d’élèves 

FIlles 9 en catégorie Benjamine 

Garçons 23 dont 19 en catégorie Benjamin et 4 en Minime 

Total 32 

 

 

Les compétitions :  

2 en Handball, 2 en Basket et 2 en Badminton pour chaque catégorie. 1 sortie à la plage de Valras avec tournoi de 

Sandball et de Volley et une descente en Canoë à la base de Réels, à Roquebrun. 

Merci aux parents pour leur accompagnement à la sortie Canoë 

 


