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Du diagnostic aux axes de progrès 

 

Diagnostic : 

1° - Des parcours fluides, des résultats contrastés … 

    Une ambition scolaire à renforcer 

2° - Un climat scolaire apaisé … 

    Une autonomie et une prise d’initiative à développer 

3° - Des professeurs, des personnels engagés … 

    Des équipes à fédérer et structurer 

4° - Un environnement culturel et citoyen riche … 

    Des partenariats à établir ou consolider 

 

 

 

Axes de progrès : 

 A1 – Améliorer l’ambition scolaire 

 

 A2 – Former des individus cultivés et des citoyens responsables 

 

 A3 – Fédérer la communauté éducative 

 

 A4 – Piloter avec efficience 
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Objectifs généraux :  

 

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 

 

2 – Promouvoir  la citoyenneté et l’ouverture culturelle 

 

2.1  - Un projet éducatif partagé 

 

2.2  - Un parcours d’ouverture culturelle et citoyenne 

 

2.3  - Développer l’estime de soi, favoriser l’ambition scolaire 

 

3 – Fédérer la communauté scolaire  

 

3.1 - Optimiser les conditions de travail et le cadre de vie des 

élèves et des personnels 

 

3.2  - Développer le sentiment d’appartenance à la communauté 

 

3.3  - Renforcer la coopération interne, les partenariats et 

l’efficience 
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Objectif 1 :  

Accompagner les collégiens, les conduire vers 

la réussite : 

 

• 1.1.1 Expliciter les attendus du collège, le 
métier de collégien 

• 1.1.2 Développer la démarche de projet au 
service des objectifs d'apprentissage

• 1.1.3  Utilisation de l' E.N.T. pour l'autonomie, 
le suivi et les activités des collégiens

• 1.1.4 Accompagnement personnalisé, 
différenciation des parcours

• 1.1.5  Inclusion des élèves à besoins 
spécifiques

1.1 

Une démarche 
favorisant la 

mise en activité 
et 

l’accompagneme
nt des collégiens

• 1.2.1 Généralisation de l'enseignement par 
compétences : référentiels et outils commun 
(Sacoche)

• 1.2.2 Différenciation pédagogique et évaluation 
positive

• 1.2.3 Aider les élèves à appréhender leurs 
progrès et rendre compréhensible l'enjeu des 
apprentissages

1.2

Evaluer les 
parcours 

d’apprentissage 
et valoriser les 

progrès

• 1.3.1 Valoriser les réussites et l'estime de soi

• 1.3.2 Repérer les signes de décrochage 
scolaire, suivre l'absentéisme

• 1.3.3 Des parents acteurs de la co-éducation, 
dialogue équipe éducative/parents à cultiver

1.3

Prévention et 
lutte contre le 

décrochage 
scolaire, 

persévérance 
scolaire
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Objectif 2 : 

Promouvoir  la citoyenneté et l’ouverture 

culturelle  

 

• 2.1.1 Vivre ensemble : des valeurs explicitées 
et partagées

• 2.1.2 Développer l'autonomie et l'initiative des 
collégiens

• 2.1.3 Des pratiques pédagogiques de classe 
favorisant l'appropriation des valeurs de la 
république

• 2.1.4 Des apprentissages disciplinaires et un 
enseignement moral et civique  pour 
construire les valeurs de république

2.1 

Un projet 
éducatif 
partagé

• 2.2.1 Favoriser la rencontre avec des oeuvres, 
des artistes, des lieux et le patrimoine

• 2.2.2 Développer la pratique artistique , la 
sensibilité, les connaissances de l' HiDA

• 2.2.3 Avoir une attitude responsable et 
respectueuse de sa santé

• 2.2.4 Etre curieux, ouvert  aux autres individus, 
aux autres culture, au monde

2.2 

Un parcours 
d'ouverture 
culturelle et 

citoyenne

• 2.3.1 Parcours Individuel d'Information et 
d'Orientation sur le Monde Economique et 
Professionnel

• 2.3.2 Révéler et valoriser les compétences 
plurielles

2.3 

Développer 
l’estime de 

soi, favoriser 
l’ambition 

scolaire
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Objectif 3 

Fédérer la communauté scolaire 

 

  

• 3.1.1 Rythmes

• 3.1.2 Lieux

3.1 Optimiser 
les conditions 
de travail, le 
cadre de vie 
des élèves et 

des personnels

• 3.2.1 
Information/communication 
interne et externe

• 3.2.2 Rituels fédératifs

3.2 Développer 
le sentiment 

d'appartenance 
à la 

communauté 

• 3.3.1 Instances de concertation 
et/ou de décision

• 3.3.2 Liaisons école/collège et 
collège/lycée

• 3.3.3 Liens avec les collectivités

3.3 Renforcer la 
coopération 
interne, les 

partenariats et 
l'efficience
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Les volets du projet d’établissement : 

 

  

Volet réussite : 
- liaison CM2/6°

- réussir son entrée au 
collège

- réussir sa 3° (DART) 
-remédiation, 

personnalisation  
-évaluation positive, par 

compétences

Volet orientation :

- du PDMF au 
PIIODMEP

-
représentations/am

bition

Volet projet éducatif:

-responsabilisation,

santé

-éducation citoyenne

-autonomie, 
engagement

Volet numétique :

-ENT : services rendus, 
plus vlaue 

pédagogique

-Stratégies de 
Communication

Volet culturel :

-parcours d'éducation 
artistique et culturel

- plurilinguisme, 
échanges
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Volet réussite pour tous, réussite pour chacun 

 

Contexte institutionnel : 

Loi de refondation : 

 Repenser le collège unique …autour d’un tronc commun… qui autorise des pratiques 

différenciées…remettre en cause tout dispositif ou classe d’éviction précoce 

Pour favoriser la réussite des élèves …des modules d’enseignements 

complémentaires peuvent être proposés 

Meilleure liaison école/collège/lycée …un nouveau cycle CM/6°… information et 

orientation pour l’articulation 3°/seconde 

Projet académique : 

  Une meilleure réussite des élèves passe par l’évolution des pratiques pédagogiques 

dans la classe : favoriser la mise en activité des élèves autour d’objectifs disciplinaires ou 

transversaux, diversifier les situations d’apprentissage, développer un accompagnement 

personnalisé adapté à tous les profils d’élèves, sont les leviers nécessaires à l’évolution des 

pratiques. Il s’agit pour cela de promouvoir un enseignement fondé sur les compétences, de veiller à 

la cohérence pédagogique des pratiques depuis l’école et le collège vers le lycée et l’enseignement 

supérieur, et de mettre en place un système valorisant le travail des élèves. 

Contexte local :  

- 4 écoles de secteur avec un historique de liaisons et une évaluation par compétences 

exclusive pour certaines ; des apprentissages fondamentaux dans la moyenne 

- Des parcours fluides au collège ; décrochages en 4°/3° et des difficultés d’orientation et 

affectation à l’issue de la 3° 

Objectif général : 

- Rendre compréhensible pour tous l’enjeu des apprentissages et développer la pratique de la 

coopération 

Objectifs opérationnels : 

- Donner du sens aux apprentissages par une pédagogie explicite et attentive à la 

compréhension 

- Validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (S4C) 

- Consolidation des résultats au DNB et diminution des écarts CCF/Examen final 

- Eclairer sur l’élaboration du projet personnel, construire progressivement  le « Parcours 

avenir » 
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Plan d’actions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La réforme du collège (septembre 2016) apportera une réorganisation des cycles et de 

l’accompagnement des élèves qui nécessitera une actualisation de notre organisation pédagoqiue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cycle d’apprentissages 

fondamentaux et 

d’adaptation 

Cycle central Cycle d’orientation 

6° : Réussir son entrée au collège 

Apprentissages fondamentaux 

Diagnostic 

Méthodologie 

PPRE passerelles 

Groupes de compétences 

Pour 

tous 

5°       /         4° 

Diversification des parcours : 

- Linguistiques 

- D’ouverture 

Projets de classe : 

Environnement / Humanitaire/ Culturels 

 

D.A.R.T. (réussir sa 3°) 

-dialogue 

projet/orientation 

-stage en entreprise 

-groupes de besoins 

CM2 Seconde 

Personnalisation : PAS – PAI – PPRE 

Accompagnement personnalisé et tutorat entre pairs 

Pour 

chacun 

 Groupe 

accompagné 

(EAO, tutorat, 

projets …) 

Autres leviers pédagogiques : 

- Evaluation par compétences / S4C et SACOCHE 

- Evaluation positive 

- Utilisation pédagogique ENT/Folios 

- Tutorat entre pairs 

- Différenciation pédagogique 

- Décloisonnement collège/SEGPA (atelier philo, co-intervention) 

- Evaluations communes (Brevet blanc ou disciplinaires) exploitées pour la mise en place 

de groupes de besoins 

- « 6° compétences » mise en place dans le cadre de la liaison école/collège 

- « 3° GAC » accompagner pour réussir son projet personnel et consolider l’estime de soi 

- Collégiens de 3° présents à leur conseil de classe : évaluation et conseils pour progresser 

explicités en leur présence 

- … 
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Volet artistique et culturel 

Contexte institutionnel : 

-B.O. n°5 du 03/02/2005 (éducation artistique et culturelle) 
-B.O. n°19 du 08/05/2008 (volet culturel du projet d’établissement) 
-B.O. spé n°6 du 28/08/2008 (enseignement de l’histoire des arts) 

 

Contexte local : 

- Structures culturelles de qualité à proximité 

- Des élèves aux parcours hétérogènes 

- Un maillage culturel en construction 

- Partenariats à mettre en place 

Objectifs  généraux : 

- Favoriser la rencontre avec des œuvres, des artistes, des lieux, le patrimoine et les langues 

- Développer la pratique artistique, linguistique et scientifique 

- Développer le partenariat avec le cycle primaire et le lycée 

- Faire de l’établissement un lieu d’expression et de vie pour les élèves 

- Aider les élèves en difficulté à s’épanouir dans des formes de pratiques variées 

- Faire de l’intelligence sensible une valeur égale aux autres 

Objectifs opérationnels : 

- Développer des pratiques artistiques et scientifiques 

- Acquérir des connaissances dans l’Histoire des Arts 

- Développer des compétences du socle commun : initiative, sens critique, argumentation 

- Eclairer sur les métiers artistiques 

- Développer la notion de projet 

- Elargir l’offre culturelle et sportive (natation / Art du cirque) 

Plan d’actions : 

Développer les rencontres entre artistes et des collégiens acteurs de projets 

Développer des partenariats 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 plastique, musicale, poétique, sensible, artistique et créative 
- rendre efficientes une culture artistique et une connaissance de références artistiques 

patrimoniales, modernes, contemporaines 
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- construire un discours analytique et argumenté sur le fait artistique, linguistique ou 

scientifique 

 

Afin de rendre l’accession à la culture de la manière la plus juste et équitable possible, le parcours 

artistique de l’élève sera établi de prime abord en fonction des niveaux, en proposant une activité 

commune à l’ensemble des élèves d’un même niveau. Cela permet d’assurer, sauf cas exceptionnel, 

que chaque élève aura l’opportunité de suivre une formation artistique la plus complète possible. 

Voici un exemple de répartition possible :   

 

Cette approche par niveau sera réalisée en fonction des opportunités culturelles proposées par les 

structures. Si cette progression n’est pas fixe, elle permet d’éviter les trop nombreux élèves qui de 

classe en classe peuvent passer à côté de projets ponctuels. 

La motivation de tous se trouve cristallisée dans le volet culturel et artistique du projet 

d’établissement. Les principaux axes de travail sont : 

- Les arts visuels et sonores par la multiplication croissante des partenariats et des rencontres 

avec les artistes et les lieux d’exposition. La mise en avant de la pratique des élèves et leur 

investissement dans de multiples événement culturels. 

- Le plurilinguisme favorisé par nos sections européennes et bilangue investissant les 

territoires de l’échange culturel et de la langue permettant, entre autre, une connaissance 

des institutions européennes et de la citoyenneté.  

- L’adhésion des élèves aux langues anciennes et leur implication dans la connaissance de 

notre civilisation, de notre langue et de notre formation. 

6° : Le conte / Le spectacle. 
Le patrimoine culturel et 

naturel.

Rencontre d'un spectacle 
vivant

5° : Pratiques artistiques et 
sensibilisation à 

l'environnement.

CHAAP

Rencontre nature et 
patrimoine. Sensibilisation à 

l'offre associative

4° : Ouverture européenne 

CHAAP

Rencontre avec les langues, 
les textes, la poésie, le 
monde de l'édition ...

3° : Ouverture européenne 
et scientifique. Rencontre 

des métiers d’art 

CHAAP

Rencontre avec l'art 
contemporain
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- L’intégration du numérique dans les pratiques culturelles et l’adaptation de la pédagogie 

disciplinaire dans l’apprentissage des connaissances assurant un socle commun de 

connaissance et de compétence. 

- La mise en perspective des sciences par la culture et l’analyse fonctionnelle et théorique des 

résultats.   

- Prise de conscience écologique par les diverses actions menées en extérieur. 

Dans la construction de notre parcours culturel aucune discipline n’a à ce jour, de rôle mineur. Le 

bon fonctionnement du parcours de l’élève se doit d’être pluridisciplinaire et offrir un large choix 

d’options en fonction de ses intérêts propre et renforçant ainsi l’acquisition des compétences 

communes. Il serait ô combien mal venu et périlleux pour notre projet de réduire le champ des 

possibles et de contraindre des élèves parfois en situation litigieuse avec leur scolarité à un corpus 

d’enseignement restreint.  

Il n’est pas question d’une formation élitiste mais bien au contraire, de laisser la chance à tous de 

trouver une part de plaisir importante dans ces apprentissages. Le collège ne doit pas devenir une 

souffrance pour des enfants souvent fragiles et en même temps permettre aux meilleurs 

d’approfondir leurs connaissances. C’est en cela que les classes à options deviennent intéressantes. 

En créant une dynamique de groupe et une envie de partage, les élèves performants deviennent 

moteurs pour les autres et c’est souvent avec plaisir que l’entraide se met en place.    

La mécanique à l’œuvre actuellement dans ce projet culturel maintient la réussite et la fierté de nos 

élèves. Remettre les valeurs personnelles au centre de notre pratique est impératif. 

La multiplication des ateliers culturels est synonyme de répercutions médiatiques, d’exposition, de 

spectacle et donc de contact avec un public. C’est souvent dans ce cadre scolaire particulier que nous 

parvenons à redonner confiance aux élèves, à leur faire oublier des codes sociaux qui ne sont pas les 

bons et ainsi les aider à grandir dans de bonnes conditions.  Cette envie de s’investir et de s’impliquer 

ouvre à l’échéance de l’orientation des horizons nouveaux et surtout, une envie de continuer. 

 Cette envie réciproque d’un parcours jalonné de culture, des élèves comme des professeurs, est 

source de collaboration entre les disciplines, de découverte pour les élèves, de cohérence dans les 

enseignements et la mise en place d’un véritable parcours n’est possible que sous ces conditions. 

Les actions menées sont les suivantes : 

- Culture Scientifique :  

Les relations entre les élèves et la nature sont favorisées dans le but de développer leur 

conscience citoyenne en les intéressant davantage à leur cadre de vie et au besoin de le 

préserver et de la comprendre.  

La culture scientifique est aussi le moyen d’une prise de conscience des phénomènes 

physiques qui rendent le monde de l’élève opérant. Le but est de briser la pensée magique et 

faire de nos élèves des êtres comprenant et donc acteurs du monde. 

 

- Culture et langage : 

Les visées européennes et internationales de notre établissement sont un enjeu important 

dans la réussite de nos élèves. Les échanges culturels sont valorisés et la pratique de la 
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langue encouragée. Maintenir notre faculté à enseigner les langues principales européennes 

(français, espagnol, allemand et anglais) et construire des rencontres avec les acteurs de 

l’Europe son autant de leviers pour comprendre la construction de la civilisation à laquelle 

nous appartenons. L’éducation au pluriculturalisme est gage de tolérance et de respect dans 

notre collège. 

 

- Culture et Patrimoine : 

Les nombreux projets de découverte du patrimoine rendent hommage à l’histoire d’un 

territoire parfois méconnu de nos élèves. Apprendre où l’on vit est une base cruciale pour 

ancrer les connaissances et comprendre d’où l’on vient et où l’on va. 

- Culture artistique : 

L’échange artistique est engagé au cœur de l’établissement et favoriser la rencontre entre les 

artistes, les œuvres, les lieux culturels et nos élèves, est une priorité. L’art est un outil 

fédérateur dans l’établissement du point de vue de la pratique mais aussi de celui de 

l’exposition, de la découverte et de la critique.  L’investissement personnel dans les 

disciplines  artistiques est souvent vecteur de réussite et insuffle un certain goût de l’effort et 

une valorisation de l’élève indispensable dans sa scolarité. 

- Culture et spectacle vivant : 

La multiplication des rencontres avec les spectacles et les artistes est la cause de nombreuses 

découvertes pour nos élèves et l’occasion de débats riches et donc, de la mise en place de 

réelles réflexions. Les nombreux spectacles réalisés par les élèves sont un moyen d’enrichir 

encore leur confiance et donner un sens à leurs projets personnels. 

- Culture sportive: 

L'Association Sportive, la Section Sportive, le cross de l'établissement ainsi que le cycle 
Natation pour les non-nageurs et le cycle Arts du Cirque pour tous les élèves de 6ème 
participent pleinement au développement de la mixité et du respect de l'autre dans les 

Apprentissages. Ils permettent aussi d'aider à lutter contre les incivilités au Collège et de 
chercher à favoriser une image de soi positive.  
La création chorégraphique en Arts du Cirque, le travail en autonomie et en groupes à 
l'Association Sportive ou à la Section Sportive, la prise de responsabilité en Natation ou 
encore la participation au Cross du Collège sont autant d'atouts offerts aux élèves afin de 
valoriser la réussite dans leurs Apprentissages et de développer la confiance en soi.  
En ce qui concerne la Natation, l’objectif est, à terme, de profiter de la construction de la 
Piscine de Sauvian pour intégrer à notre programmation d’EPS un cycle complet de Natation 
pour les classes de Sixièmes. 
 

Eléments transversaux du processus : 

- Histoire des Arts intégrée aux disciplines de la 6° à la 3° 

- Pratiques artistiques à tous les niveaux : chorale, classe à horaire aménagé arts plastiques 

- Elaboration de nombreux projets transdisciplinaires 

- Ouverture scientifique : club santé, club développement durable 

- Ouverture vers le cinéma : analyse et pratique 

- Fête de fin d’année (spectacle et exposition au collège) préparée avec tous les élèves et 

ouverte aux parents 

- Construire un discours analytique et argumenté sur le fait artistique ou scientifique 
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Volet Projet Educatif partagé 

Contexte : 

-Un climat scolaire apaisé mais pas de projet éducatif formalisé  

-Absentéisme maîtrisé mais décrochages scolaires en augmentation 

Objectifs généraux : 

- Le collège, lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » 

- Le collège, lieu d’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie 

Objectifs opérationnels : 

- Développer les compétences du pilier 3 du socle (formation de la personne et du citoyen) 

- Promouvoir l’autonomie et la responsabilité (délégués : acteurs responsables du collège) 

- Former à la sécurité routière, aux premiers secours 

- Développer des comportements responsables dans le domaine de la santé, prévenir les 

conduites à risque 

Une communauté éducative mobilisée au service des apprentissages éducatifs : 

 

Des apprentissages explicites 

Un dialogue entre tous les acteurs pour des valeurs partagées dans une stratégie de co-éducation 

Collégiens

Parents

Service vie 
scolaire 

santé social

Equipe de 
direction

Professeurs



Rue Emile Turco www.clg-pagnol-serignan.ac-montpellier.fr Tél 04 67 39 99 99 
34410 Sérignan mél : ce.0341388z@ac-montpellier.fr Fax 04 67 39 99 90 

  
A

P
P

R
E

N
T

IS
S

A
G

E
 d

u
 V

IV
R

E
 E

N
S

E
M

B
L

E
 

1 Respect de la civilité et du droit 
Accueil des élèves, des parents et des personnels.(particulièrement les 
nouveaux arrivants) par délégué de classe (élèves), équipe de direction (parents 
et personnels) 
Appropriation des valeurs de la république (cf plan stratégique académique) 
Retour d’exclusion : analyse de l’erreur, sanction et engagements auprès de 
l’équipe de direction en présence des parents 

2 Règles de la vie collective - Explicitation et appropriation à l’aide du Passeport Citoyen qui permet 
de valoriser les réussites et de les reconnaitre par le passage de 
ceintures 

- Charte élaborée en Heure de Vie Classe à l’initiative du PP et de l’ AED 
référent 

- Réflexion à mener sur la valeur éducative des sanctions 

- Appropriation du Règlement Intérieur (PP + vie scolaire) 

3 Des instances de dialogue - Commission d’actualisation du RI mise en place dès le début de 
l’année 

- Election et formation des délégués 
- Conseil de la Vie Collégienne, AG des délégués 

4 Organisation de l’espace et du 

temps 

- Emploi du temps, calendrier respectant les rythmes de l’adolescent 
- Des rituels marquant l’année scolaire ; cross, fête, récompenses, 

accueil CM2… 
- Le foyer des élèves, l’association  sportive : des moments 

d’appropriation de l’identité collégienne 
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5 Projet individuel d’orientation 
- Collégien acteur de son « Parcours Avenir » 
- Ouverture sur les métiers (PIODMEP), sur les entreprises, sur 

l’esprit d’entreprendre 
- Prise en compte des compétences nécessaire à son projet 

personnel et individualisation du parcours  

6 Promotion des comportements 

responsables/santé et prévention des 

conduites à risques 

- Parcours Santé/Citoyenneté défini par le CESC et mis en place 
par toute la communauté éducative 

- Partenariats avec intervenants et agglomération de Béziers 
- Inclusion en classe ordinaire des élèves du dispositif ULIS 

(accepter, s’enrichir de la différence) 

7 Représentation des élèves – Liberté 

d’expression 

- Formation à la délégation 
- Fonctionnement du C.V.C., du F.S.E., de l’ A.S. 
- HVC et AED référent 

- AG des délégués 
- SériBlog 

 

8 Education aux TICE - Appropriation de la charte TICE 
- Démarche responsable sur les NTIC 

9 Comportement responsable pour un 

développement durable 

- Mise en place de la collecte des papiers en salle, des journaux 
au CDI 

- Réflexion et actions sur le gaspillage alimentaire  
- EDD : travaux pluridisciplinaires 
- Vers la labellisation « établissement en démarche de 

développement durable » 

10 Accès à la culture et ouverture 

internationale 

- Parcours d’éducation artistique et culturel 
- Promotion du plurilinguisme et échanges internationaux 
- Développement de la sensibilité et de l’intelligence créative 
- Pratiques sportives valorisant l’échange et l’ouverture 
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Volet orientation 

Eléments du contexte : 

 Contexte institutionnel :   

- La loi pour la refondation de l’École du 8 juillet 2013 prévoit, pour chaque élève, la 
mise en place d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel. Ce parcours se construira progressivement 
tout au long des années du collège, puis du lycée dans ses différentes filières. 
 

- La mise en oeuvre de ce nouveau parcours (contenus, horaires, organisation, outils, 
progression d’un niveau à l’autre…) est défini en lien avec les travaux du Conseil 
supérieur des programmes qui a été saisi sur son contenu pédagogique en lien avec 
le CNEE et les différents partenaires, pour mettre en place les actions qui viendront 
nourrir le parcours. 

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

Parcours 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( 69%), taux d’accès en 2° PRO faible (18%) 

- Décrochages en 3° 

Objectifs généraux : 

 

Le PDMF a permis d’améliorer l’information auprès des élèves et des familles et de 
développer les relations avec le monde professionnel.  

Le PIIODMEP doit permettre d’aller plus loin en mettant d’avantage l’accent sur la 
compétence à s’orienter, l’esprit d’initiative et l’esprit d’entreprendre.  

 

Objectifs opérationnels : 

- Le PIIODMEP démarre dès la classe de 6ème et se poursuit jusqu’à la terminale.  
- Volonté de développer des compétences à entreprendre (découvrir, choisir, agir et mettre 
en oeuvre).  
- Un référentiel rédigé par le Conseil supérieur des programmes.  
- Comporte une dimension collective et individuelle. 
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- Un ancrage dans les disciplines qui doit permettre à l’élève de donner du sens aux 
matières enseignées et d’avoir les connaissances et compétences suffisantes pour se 
projeter dans l’avenir et faire des choix d’orientation raisonnés.  
- Le parcours s’inscrit dans le projet global de formation défini par le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture 

 
Objectif 1 : Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel 

Objectif 2 : Développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la compétence à entreprendre 

 Objectif 3 : Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et 

professionnel 

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 de Folios avec un ancrage disciplinaire 

Accompagnement en 4° et  3°, projets  de renforcement de l’estime de soi (altérité, engagement) 

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

Partenariat avec la FFB et l’UIMM 

 
  

CM2 Lycée,

CFA 
6° 5° : Découverte 

des métiers  
Apprentissages 

fondamentaux 

4° : Découverte 

des lieux de 

formation 

3° : Découverte de 

l’entrepriseet 

dialogue sur les choix 

d’orientation 



Rue Emile Turco www.clg-pagnol-serignan.ac-montpellier.fr Tél 04 67 39 99 99 
34410 Sérignan mél : ce.0341388z@ac-montpellier.fr Fax 04 67 39 99 90 

Volet numérique : 

 

Contexte institutionnel : 

- Mise en place le L’Espace Numérique de Travail, du service public de l’enseignement 

numérique 

- Plan numérique 2016 

- Projet académique : « Conforter le rôle pilote de l’Académie pour le numérique 

- B2I 

Contexte local : 

- E.N.T. en place : label numérique niveau 2 

- Communication par listes de diffusions 

- Peu d’appropriation des espaces collaboratifs, des outils numériques pour une pédagogie 

différenciée (approche restant frontale) 

- Besoins de formation et d’échanges de pratiques 

Plans d’actions : 

- Les outils à développer : E.NT, SACOCHE, Moodle, Site établissement, vidéo conférence, 

vidéoprojecteurs interactifs balado-diffusion,  e-learning … 

- Préparer les conditions de la mise en place du plan numérique 2016 : stratégie pédagogique, 

haut-débit 

- Les services à rendre : élèves, personnels, parents 

Le numérique au service des apprentissages fondamentaux et de la différenciation 

pédagogique 

Mise en place des PAP, intégration ULIS 

Responsabilité vis-à-vis des TICE, charte internet 

Cahier de texte en ligne  

Suivi scolarité (vie scolaire, notes) 

Communication 

- Les formations à mette en place : PFE, distanciel/présentiel 

CENT : personnel ressource 

- La validation des compétences : SACOCHE, LPC et B2I 
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Annexes 

 

 

 

 Auto-évaluation 2015 

 

 

 Fiche action 2015 
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BP 5 
Rue Emile Turco 

34410 SERIGNAN 

Tél. 04 67 39 99 99 

Fax : 04 67 39 99 90  

 

 

 

 

 

 

Auto-évaluation 

du projet d’établissement 2013/2016 

(Réalisé de janvier à mars 2015) 
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1° - Situation initiale en 2012 

Quelques indicateurs : 

Parcours des élèves : 

Taux de passage de 
3ème en 2nde GT 

2008 2009 2010 2011 2012 

pour l'établissement 39,1 49,1 52,8 55,7 58,2 

pour le département 55,4 56,2 58,7 60,5 57,3 

pour l'académie 54,4 55,7 57,3 58,2 55,4 

pour la France 56,2 58,0 58,4 59,4 58,5 

Taux de passage de 
3ème en 2nde PRO 

2008 2009 2010 2011 2012 

pour l'établissement 23,4 22,9 23,9 13,0 10,7 

pour le département 19,5 19,4 20,4 20,0 18,3 

pour l'académie 20,8 20,6 21,0 20,6 19,3 

pour la France 21,8 20,2 20,5 20,2 19,5 

Taux d'accès de la 
6ème vers la 3ème 
et valeurs ajoutées 

2007 2008 2009 2010 2011 

Taux d'accès brut 84 79 86 85 83 

Valeur ajoutée / 
Académie 

      +11 +7 

Valeur ajoutée / 
France 

      +10 +7 

 

DNB 

Note moyenne à 
l'écrit au DNB et 
valeurs ajoutées 

2010 2011 

Note moyenne 
aux épreuves 
écrites 

10,4 8,7 

Valeur ajoutée / 
Académie 

-0,2 -0,7 

Valeur ajoutée / 
France 

-0,1 -1,1 

   

Taux de réussite 
au DNB et valeurs 
ajoutées 

2007 2008 2009 2010 2011 

Taux de réussite 
brut 

77 72 79 77 81 

Valeur ajoutée / 
Académie 

      -6 -5 

Valeur ajoutée / 
France 

      -7 -4 

      

Taux d'accès de la 3ème 
au DNB et valeurs 
ajoutées 

2010 2011 

Taux d'accès brut 77 83 

Valeur ajoutée / Académie -3 +1 

Valeur ajoutée / France -5 +1 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 
2nde GT - 2011-2012 

Etab Acad France 

1E SCIENTIFIQUE 37,3 33,9 34,1 

1E LITTERAIRE 10,7 9,9 9,7 

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 16,0 16,5 19,3 

1E ST2S ou STG ou BT Services 14,7 13,1 12,8 

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT 
Production 

8,0 6,6 6,1 

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0,3 0,4 

2nde PRO 0,0 2,4 1,9 

CAP 0,0 0,1 0,1 

1E PRO 0,0 0,6 0,7 

REDOUBLEMENT  6,7 9,4 9,7 

AUTRE SITUATION 6,7 7,1 5,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

    

Devenir des élèves de 3ème en fin de 
2nde Pro - 2011-2012 

Etab Acad France 

TER BEP 9,1 10,8 12,8 

1E PRO 48,5 63,7 65,4 

2ème année de CAP 0,0 0,7 0,6 

REDOUBLEMENT 3,0 4,5 4,3 

AUTRES SITUATIONS 39,4 20,4 16,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Climat scolaire : (réf EMAS mars 2012) 

- fort sentiment de satisfaction de la présence au 

collège 

- victimisation : de 8 à 12 % selon les classes 

Indicateurs vie scolaire : 

- 5.65% d’absences 

- 5 conseils de discipline 

- 17 commission éducative 

- 153 exclusions temporaires (+30%) 

- FSE : 419 adhérents 

- A.S. : 170 adhérents 

Climat social : (réf. EMAS mars 2012) 

- 55% des enseignants émettent un avis négatif sur la 

solidarité entre adultes 

- Taux de demande de mutation : 23.3% (Clg) / 16.9% 

(Acad) 

- 10 nouveaux enseignants en septembre 2012 (total : 

59 enseignants) 
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Diagnostic (réalisé en 2013) : 

1° - Des parcours fluides, des résultats contrastés … 

    Une ambition scolaire à renforcer 

2° - Un climat scolaire apaisé … 

    Une autonomie et une prise d’initiative à développer 

3° - Des professeurs, des personnels engagés … 

    Des équipes à fédérer et structurer 

4° - Un environnement culturel et citoyen riche … 

    Des partenariats à établir ou consolider 

 

 

Axes de progrès : (définis en mars 2013) 

 

 A1 – Améliorer l’ambition scolaire 

 

 A2 – Former des individus cultivés et des citoyens responsables 

 

 A3 – Fédérer la communauté éducative 

 

 A4 – Piloter avec efficience 
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Objectifs généraux : (définis en mars 2013) 

4 – Amener les élèves à la réussite : 

 

4.1 – Construire un parcours de réussite pour tous 

 

4.2  - Construire un parcours de réussite pour chacun 

 

4.3  - Evaluer de manière positive et valorisante 

 

5 – Construire un parcours de citoyenneté et d’ouverture culturelle 

 

5.1 – Faciliter l’apprentissage de la responsabilité 

 

5.2  - Développer l’ouverture culturelle 

 

5.3  - Favoriser l’ambition scolaire 

 

6 – Fédérer la communauté scolaire  

 

6.1 - Optimiser les conditions de travail et le cadre de vie des élèves et des 

personnels 

 

6.2  - Développer le sentiment d’appartenance à la communauté 

 

6.3  - Renforcer la coopération interne, les partenariats et l’efficience 
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Auto-évaluation :(en référence au contrat d’objectif) 

Objectif 1 : Améliorer la prise en charge de la diversité et de la difficulté 

- La réussite pour tous : mise en place de remédiations relatives aux apprentissages fondamentaux (PE et PLC co-

intervenants sur AEATP, Lire et comprendre en 6° et méthodologie pour réussir sa 6)° 

Dispositif d’Accompagnement pour Réussir sa Troisième (groupe accompagné, tutorat, EAO) 

Suivi des élèves en difficultés ou en décrochage à mettre en place de la 6° à la 3° 

Mise en activité des élèves par des pratiques différenciées et de projet 

- La réussite pour chacun : cursus et options clarifiés ; parcours CLE et groupes en LV 

Travail par compétences et évaluation positive : à affirmer ou à mettre en place  

(outil SACOCHE à généraliser) 

- Personnalisation des parcours : PAI/PPS/PAP 

Nombreux protocoles / stratégie pédagogique à  rendre efficiente 

Inclusion, mise en place de l’ ULIS 

- Continuité école/collège/lycée 

Liaison CM2/6° (actions communes et réunions d’info.) 

Réunion territoire lycée Sérignan (PerDir et prof) ; actions autour des langues, stage évaluations en sciences et stage 

de liaison en juin pour préparer l’entrée en 2° 

Prise en compte et accompagnement des parcours des élèves à renforcer 

- Travail collaboratif : conseil pédagogique conçu comme un lieu d’intelligence collective et développement d’un 

espace Moodle d’échange pour la communauté éducative 

Utilisation de l’ENT et des TICE à développer 

 

Objectif 2 : Développer les ouvertures culturelles 

- Travail partenarial : Sortie ouest, MRAC, La Cigalière, Médiathèque basé sur le projet fédérateur culturel 

 

- Classe Arts Plastiques (Beaux Arts et MRAC) 

 

- AET nombreux, échanges, voyages, résidence d’artiste et école du spectateur 

Projet fédérateur à concevoir comme parcours culturel pour tous les collégiens 

- Travail de mémoire primé en 2013 par le prix national Corrin 

 

- PDMF structuré de la 5° à la 3° 

PIODMEP à inscrire dans les pratiques pédagogiques de la 6° à la 3° 

 

Objectif 3 : Promouvoir un parcours citoyen 
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- C.E.S.C. maître d’œuvre d’un parcours santé et citoyenneté avec partenariats (agglomération de Béziers, 

CISPD, mairie, MGEN , Amicale du Nid …) 

Projet éducatif porté par toute la communauté éducative  

- Charte du collégien élaborée 

 

- Passeport citoyen défini par un groupe de pilotage et mis en place en 2014 auprès de tous les 6° avec 

valorisation des comportements positifs 

 

- Travail sur les relations Garçons/ 

Filles  (Amicale du Nid, CDAG, CG34 …) 

 

- Réflexion sur la sanction accompagnée de resocialisation 

La sanction remplit elle sa mission éducative ? 

 

- Indicateurs : 
 

Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges (IVAC)           

              

Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème  
et valeurs ajoutées 

2011 2012 2013  2014 

Taux d'accès brut 83 85 87  81 

Valeur ajoutée / Académie +7 +9 +10  +5 

Valeur ajoutée / France +7 +8 +9  +6 

              

Note moyenne à l'écrit au DNB  
et valeurs ajoutées 

2012 2013 2014 2015      

Note moyenne aux épreuves écrites 10,2 8,8 10 107      
Valeur ajoutée / Académie -0,4 -0,8 -0.2       
Valeur ajoutée / France -0,6 -1 -0.4       

              

Taux de réussite au DNB 
et valeurs ajoutées 

2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de réussite brut 81 77 76 77 82.5 

Valeur ajoutée / Académie -5 -8 -6 -4  

Valeur ajoutée / France -4 -9 -9 -8  

 

Note moyenne en contrôle continu au DNB 2014 2015 

Note établissement 11.9 11.3 

Note académie 12.6  

Note France 12.8  
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Autres indicateurs : 

 

- Fluidité des parcours : (taux de passage) 

 

 6° 4° 3° /2° 3°/2°PRO 3°/CAP 3°/Agri 3°/Appr 

Juin 

2013 

98,6% 100% 98.1% 17.9% 1.0%  3.4% 

Juin 

2014 

98.2% 95.6% 96.4% 14.9% 4.6% 4.6%  

Acad 

2014 

96.3% 96.3% 96% 19.8% 3.9% 4.0%  

 Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT  (excluant les redoublants du dénominateur) 
Public + Privé 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  

Taux d'accès brut   55,1 60 69 63 66 

Taux d'accès 
attendu 
académique   61,7 62 63 66 65 

  Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde Pro    

Public + Privé 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  

Taux d'accès brut   25 14 13 18 19 

Taux d'accès 
attendu 
académique   21,6 21 21 22 24 

 

- Parcours : 

Public + Privé     

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT -    Public + 
Privé 

Etab 
2013-
2014 

Etab 
2014-
2015 

Acad 
2014-2015 

1E SCIENTIFIQUE 27,2 34.1 36 

1E LITTERAIRE 7,9 7.0 9.8 

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 20,2 23.3 17.4 

1E ST2S ou STG ou BT Services 8,8 11.6 13.2 

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT Production 6,1 3.1 7.6 

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0.0 0.5 

2nde PRO 4,4 3.1 2.2 

CAP 0,0 0.0 0,1 

1E PRO 5,3 1.6 1.3 

REDOUBLEMENT  13,2 7.8 8,3 

AUTRES SITUATIONS 7,0 8.5 3.7 

TOTAL 100,0  100,0 

      
 
 
 
 

https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=14
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Public + Privé     

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde Pro -  2013-
2014 

2014-
2015 

Public + 
Privé 

Etab Etab Acad 

TER BEP 0,0 0.0 0,0 

1E PRO 90,5 69.7 79,7 

2ème année de CAP 0,0 0.0 1,0 

REDOUBLEMENT 0,0 6.1 4,5 

AUTRES SITUATIONS 9,5 24.2 14,7 

TOTAL 100,0 100.0 100,0 

 

 

- Parcours personnalisés/ particuliers (2013/2014) 

PAI PPS PAP Options 

24 5 45 387 

 

- Projets d’ouverture culturelle : 

 AET Echanges/

voyages 

Sorties/ 

spectacles 

2012/ 

2013 

5 5 7 

2013/ 

2014 

10 6 8 

2104/ 

2015 

10 6 9 

- Climat scolaire : 

 

Taux d’absences (Clg + Segpa) 

2011/2012 5.65 % 

2012/2013 4.77% 

2013/2014 ? 

2014/2015 3.23% 

 

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 

 

Conseils de discipline : 

 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 
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FICHE ACTION 2015/2016 
 

 Intitulé :       Classes concernées : 

  Coordonnateurs et Intervenants : 

 

  Partenaires : 

 

  Eléments du contexte déclenchant l’action : 

   

 

 

 

   

Objectifs (en référence au projet d’établissement) : 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Dates / Organisation / Prestataires / Partenaires : 

 

 

Données Financières : Couts / Recettes : 

 

 

 

      

Au dos descriptif de l’action (Pédagogique et relationnel). 
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  Objectifs pédagogiques : 

 

 

 

 

 

 

 

Matières concernées et liens avec les programmes. 

 

 

Relation avec les items du socle commun et leurs validations : 

 

 

 

 

 

 

Evaluation prévue avec les élèves 

 

 

 

 

 

 

Autres remarques : 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


