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1 – Population scolaire / scolarité : 

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 Cers avec une influence forte de la ville centre Béziers et son agglomération. Les élèves 
de SEGPA sont recrutés sur un périmètre plus large incluant alors des communes rurales. 
 

Communes de 
recrutement  

Sérignan Villeneuve 
les Béziers 

Cers Portiragnes Autres Total 

 316 171 136 123 110 856 

En 2015/2016 les effectifs sont stables : 856 élèves 

 

 

Distribution par PCS regroupées - 2015-2016 
(hors SEGPA) 

  Public + Privé     

Etab Dpt S2   

Cadres supérieurs et enseignants 16.1 14.8   

Cadres moyens 10.8 9.0   

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 38.7 31.0   

Ouvriers et inactifs 33.2 39.7   

Non renseignée 1.3 5.5   

         

Nombre d’entrées et sorties en cours d’année -  Nombre d’options 

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

Entrées 8 10 7 12 37 Bilangue 31 22 - 27 80 

Sorties 8 7 11 12 38 Arts plastiques      

Solde 0 +3 -4 0 -1 Rugby 23 28 19 23 93 

      Latin - 38 19 
21 

78 

      Grec - - -  

      Euro Anglais - - 22 24 46 

      Euro  Espagnol - - 15 22 37 

 

Effectifs d'élèves du 1er 
cycle 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(dt ULIS) 

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

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

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

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

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

Effectifs d'élèves de 
l'enseignement adapté 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6EME SEGPA 15 15 13 16 16 16 

5EME SEGPA 16 17 16 15 16 16 

4EME SEGPA 16 16 16 15 15 14 

3EME SEGPA 15 16 16 16 14 14 

Total ens adapté 62 64 61 62 61 60 

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

Total 804 865 890 866 864 856 

Pourcentage de 
titulaires d'une 
bourse de collège 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% de boursiers de 
l'établissement 

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

% de boursiers de 
l'académie 

33,0 32,8 33,0  33.4 33.6 33.6  



Collège Marcel Pagnol – rue Emile Turco 34410 SERIGNAN  04 67 39 99 99   04 67 39 99 90 – Rapport fonctionnement année 2015-2016 P. 4/32 

2 – Dialogue / relations parents d’élèves 

 

Accueil / rentrée : Parents de 6° + élèves d’ULIS  le mardi 1er septembre 2015  
3èmes et 4èmes le mercredi 2 septembre 2015 
 

Election des parents : 9 octobre 2015 :  1 381 inscrits, 313 votants (24.84%)   (23.42% en 2014, 21.46% en 2013, 20% 

en 2012) 

Rencontres parents/professeurs 

Trimestre 1 : 10 et 14 décembre 2015 

Trimestre 2 : 29 et 31 mars 2016    

Dialogue pour l’orientation 

Réunion post-3° : mardi 16 février 2016 

Entretien individuel d’orientation avec professeurs principaux de 3° en février et mars 2016 

Réunions d’information CM2/6°: du 23 mai au 7 juin 2016 

Association des parents d’élèves 

Dialogue continu avec une association très présente dans les commissions et conseils. 

Organisations : 

- Forum des métiers le 13 janvier 2016 : 23 professionnels présents et 8 organismes de formation 

- Fête du collège le vendredi 17 juin 2016 (co-production avec le Conseil de la Vie Collégienne) 

- Bal de promo le vendredi 24 juin 2016 

 

3- Ressources humaines  

Effectifs de personnels - 2015-2016 Nombre 
d'agents 

Personnels enseignants 62 

Personnels ATSS 5 

Personnels de vie scolaire 12 

Personnels de direction 3 

Total 82 

Agents du Conseil général :     12 

CUI : 2 - AVS I : 3 - AVS Co : 2*1/2 + 1 AESH (temps plein) 
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Equipe administrative et de service 

Les missions d’entretien et de restauration sont bien définies et accomplies. Les repas sont 

confectionnés sur place (750 repas quotidiens) à la grande satisfaction des usagers ; des travaux de 

rénovation ont été réalisés par le Conseil Général en 2014. 

Une gestionnaire et une secrétaire d’expérience managent efficacement l équipe composée de 12 

agents.TOS. 2 titulaires ont été suppléés par des contractuels. 

NB : 84.6% de demi-pensionnaires (département : 62.9%) 

Le passage en cuisine satellite a été évoqué de nouveau cette année. 

 Equipe vie scolaire : 

Les processus vie scolaire sont bien définis par les CPE. 

Les AED ont une bonne connaissance et une bonne maîtrise de leurs missions. Ils s’impliquent 

volontiers dans la vie de l’établissement. L’équipe a eu parfois du mal à trouver une cohérence. 

On note encore des incompréhensions avec le personnel enseignant : l’enquête EMAS de 2012 

soulignait que 45 % des enseignants jugent le règlement intérieur mal appliqué. La commission RI 

s’attache chaque année à débattre et à amender le RI. 

Un nouveau  CPE est affecté au collège et un nouveau poste d’AED attribué depuis 2012 : l’équipe est 

donc constituée de 10 AED (8.5 ETP), 1contrat précaire et 2 CPE. 

 Equipe enseignante : 

L’âge moyen des enseignants est de 42.4 ans (plus jeune que le département : 44.3 ans) 

Les équipes semblent se stabiliser dans le temps : anciennetés dans le poste = 7.3 ans (département : 

6.5 ans) 

La professeure documentaliste est un pivot de l’action pédagogique et de la communication dans 

l’établissement. Le volet culturel est piloté par un professeur d’arts plastiques dynamique qui cherche 

à mobiliser les équipes sur de nombreux projets d’ouverture culturelle. 

 

Equipe santé social orientation  

Une infirmière expérimentée est en poste dans l’établissement et fait le lien avec le secteur primaire. 
Le médecin scolaire en formation cette année a été présente uniquement sur rendez vous. 

L’assistante sociale assure une permanence 2 jours  par semaine (2 AS se sont succédées cette année 
avec beaucoup d’énergie). Le groupe de suivi des élèves en difficulté s’est réuni à un rythme 
hebdomadaire. 
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4 – Actions pédagogiques et éducatives 

4.1 Les voyages et sorties scolaires réalisés  
 

DESTINATION 
Nombre d’élèves 

participants 
CLASSES PERIODE THEME 

 
 

BERLIN 

52 3èmes du 20 au 26 mars 2016 Histoire des Arts et Mémoire 

 

ESPAGNE 
(Molina de Aragnon) 

 

14 3èmes EURO ESP du 8 au 15 avril 2016 Echange section Européenne 

 

FLORENCE et VENISE 
 

52 5èmes  du 10 au 16 avril 2016 

Histoire des Arts et Moyen âge 

 

BENEVENTO   Sect° sportive rugby 
 

39 6èmes, 5èmes du 20 au 26 avril 2016 Culturel et sportif 

 

BARCELONE (finale du TOP 14) 
 

45 Tous niveaux du 24 au  26 juin  2016 Sportif  

 

Sorties Géologie  

 

Tous les collégiens de 4ème Octobre 2015 Programme SVT 

 

Carcassonne Beaux Arts 

 

 4ème et 3ème  Arts plastiques 

 
Nota bene : voyage des 3B à Paris annulé (vigipirate) mais réalisation de textes et d’un film sélectionné au festival Florilège à Montpellier 

 

 

 

4.2  Les Activités Educatives Territoriales (A.E.T.) 
 

  GRAFF expo du luxe 

  Art & Sciences (Sténopé) 

  Voyage dans l’Univers de Salvatore Dali et Graff 

    Du Collège à la Scène « la parole au spectacle » 

    Du Texte non théâtral au Spectacle théâtral 

   Réseau Vert 

    PSC1  

    Permis AM 

  Du Potager à l’Assiette 

   Territoire de l’Art contemporain 
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4.3 Bilan du projet fédérateur  

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

pluridisciplinaires et variées. 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. 

Toutes les actions menées dans le collège ont été représentées dans différents médias. La sélection nationale d’une 

élève pour représenter le collège lors du concours sur les valeurs de la République, la journée de la Laïcité organisée 

par le collège, les attentats poétiques réalisés par les 3èmes, le travail artistique et numérique en collaboration avec 

la médiathèque…tous ces temps forts ont trouvé un écho médiatique dans divers journaux et jusqu’à récemment sur 

France3. 

La construction d’une action culturelle riche par l’équipe enseignante a un impact sur la vie en classe. 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 une compréhension plus vaste et sensible du monde. 

Depuis maintenant trois ans, le projet fédérateur, tout comme le volet culturel de l’établissement, est actualisé et 

enrichi pour se faire le plus constructif et structurant possible. Il définit aujourd’hui une volonté claire de 

l’établissement dans le domaine de la culture en s’appuyant sur une offre de qualité et une pédagogie adaptée. Les 

équipes engagées font preuve d’une parfaite cohésion et démontrent un travail plus que professionnel avec les 

collégiens. Cette faculté aujourd’hui avérée semble être un atout majeur dans la mise en place du parcours culturel de 

l’élève et les nombreux EPI qui nous attendent. 

VOYAGES  et  BILAN  des  A.E.T voir  §10- GESTION 
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4.4  Bilan du dispositif « passeport citoyen »  

Trois réunions de pilotage ont été organisées pour nous assurer de la continuité du dispositif par les équipes de 6ème, 
5ème,  la SEGPA et la 3ème I.  
Le passeport a été physiquement crée et matérialisé par un objet de la taille d'un vrai passeport, voir dessin ci-
dessous. 
 

La 2ème promotion de ceinture jaune (nouveau 6°) s'est vue remettre le diplôme en Salle Polyvalente, lors de la 
réunion avec les parents pour l'arrivée de la clef USB (première forme de cartable numérique). 
Pour les 5èmes, une remise en classe a été organisée en présence du Professeur principal, du CPE et de l'AED 
référents du niveau. 
 

Les mêmes questionnements que l'an passé se posent encore au sujet des quelques élèves qui ne rentrent pas dans le 
projet ou qui stagnent à la ceinture blanche. La réflexion est engagée sur une remédiation, visant à faire entrer ces 
élèves dans des projets citoyens au sein du collège, c'est-à-dire se mettre au service de la communauté éducative 
pour embrayer sur la passation d'une 1ère ceinture. Un premier projet  d'aménagement de la cour de récréation est à 
l'étude, mais tarde à démarrer. Il faudra sans tarder en fin d'année et à la rentrée remettre à l'ordre du jour ces 
premières propositions et en ajouter toujours en lien avec le CVC. 
 

Autre soucis, pour l'instant dans les droits ouverts aux ceintures Jaune, Orange, Verte et bleue, seule l'ouverture 
d'études en autonomie a bien fonctionné cette année, mais l'ouverture et l'accès du plateau sportif, de la mezzanine 
du CDI et du balcon du restaurant scolaire n'ont pas pris effet, malgré la bonne volonté et l'accord des personnes 
impliquées. Mais cela entraîne un sentiment de légère frustration des élèves. Nous faisons donc appel aux collègues 
concernés pour rendre possible ce projet dans les faits. 
 

Ce dispositif devra continuer à être évalué tout au long de sa généralisation et jusqu'à ce que les 4 niveaux soient 
concernés, mais c'est un projet qui nécessite une volonté pleine de l'ensemble des partenaires car une application du 
projet dans une demi mesure (niveau 6°/5° seulement) ne permettrait pas aux élèves d'arriver aux ceintures marron 
et noire.  
 

Après ce bilan et lors d'une réunion préparant l'élargissement de ce projet pour l'année prochaine, il faudra tenir 
compte des difficultés rencontrées par les acteurs, et permettre à chacun de pouvoir s'engager à nouveau, dans ce 
projet original et ambitieux, en tenant compte des pistes d'améliorations préconisées, et enfin donner la pleine 
mesure à cette action, notamment dans un calendrier précis des périodes de passations (Janvier/juin). 

 
CEINTURE BLANCHE  

Tampon  
 

 

Signature CPE 

 

CEINTURE JAUNE 
 

Tampon  

 
 

Signature CPE 

 

CEINTURE ORANGE 

 

Tampon  

 

 
Signature CPE 

 

CEINTURE VERTE 
 

Tampon  

 
 

Signature CPE 

 

CEINTURE BLEUE 

Tampon  

 

 
Signature CPE 

 
CEINTURE MARRON 

 

Tampon  
 

 

 
Signature CPE 

 
CEINTURE NOIRE 

Tampon  
 

                         
 

 

 

PASSEPORT  CITOYEN 

 

 

 

Nom :  

 ----------------------------------------------------------------  

Prénom : 

 ----------------------------------------------------------------  

Année scolaire Classe 

20….. - 20…..  
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Signature CPE 

 

STATISTIQUES PASSAGE CEINTURES  
 

Janvier. juin (2015-2016) 
 

Classes 
Ceinture non 

passée 
Ceinture ratée Classes Ceinture non passée Ceinture ratée 

6A 0 4 5A 0 4 

6B 0 3 5B 0 0 

6C 0 2 5C 3 6 

6D 20 0 5D 1 0 

6E 0 4 5E 2 3 

6F 0 2 5F 0 1 

6G 0 2 5G 2 0 

6H 0 2 5H 1 1 

ULIS 0 4    

TOTAL  20 23 TOTAL 9 15 

% 9,25% 10,64%  4,09% 6,81% 

 

Classes 
Ceinture 
Blanche 

Ceinture 
Jaune 

Ceinture 
Orange 

Ceinture 
Verte 

Ceinture 
Bleue 

Ceinture 
Marron 

Ceinture 
Noire 

6A 4 6 6 0 0 0 0 

6B 3 3 22 0 0 0 0 

6C 2 11 14 0 0 0 0 

6D 20 9 0 0 0 0 0 

6E 14 8 5 0 0 0 0 

6F 2 8 18 0 0 0 0 

6G 2 6 16 0 0 0 0 

6H 2 1 23 0 0 0 0 

ULIS 4 5 0 0 0 0 0 

TOTAL 19 44 93 0 0 0 0 

% 17,12% 20,37% 43,05% % % % % 

 

 

Classes 
Ceinture 
Blanche 

Ceinture 
Jaune 

Ceinture 
Orange 

Ceinture 
Verte 

Ceinture 
Bleue 

Ceinture 
Marron 

Ceinture 
Noire 

5A 4 5 2 2 2 0 0 

5B 0 3 5 6 14 0 0 

5C 3 7 4 7 0 0 0 

5D 1 11 7 7 0 0 0 

5E 2 8 7 7 0 0 0 

5F 1 20 9 0 0 0 0 

5G 0 15 2 8 0 0 0 

5H 0 2 3 10 12 0 0 

TOTAL 11 71 39 48 28 0 0 

% 5,00% 32,27% 17,72% 21,81% 12,72% % % 
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4.5  Soutien des 6èmes par les Professeurs des Ecoles de la SEGPA – Bilan de fin d’année  

Rappel des actions menées :  
- travail sur les bases mathématiques avec M. Sirieix, 
- travail oral de débat (pour élèves introvertis ou perturbateurs) avec Mme Colonna, 
- travail de compréhension en lecture avec M. Cathala. 
 Observations communes des 3 professeurs des Ecoles : 
- les actions choisies correspondent effectivement à des besoins importants, 
- la rotation des classes en latin pose des difficultés de continuité du travail, 
- certains élèves rechignent… 
- les élèves effectuent des progrès dans l’activité spécifique proposée en soutien, la question du transfert de ces 
progrès dans les apprentissages disciplinaires reste posée. 
Propositions communes des 3 Professeurs des Ecoles pour l’année prochaine :  
- si les créneaux SOUTIEN et LATIN continuent de « cohabiter », laisser les élèves inscrits en soutien dans leur groupe 
de soutien (Mme Rouanet, Professeur de latin et Professeur principal de 6ème est d’accord avec cette proposition) 
- obtenir un engagement (ou une acceptation) par un document écrit complété par l’élève et/ou sa famille après 
proposition de l’action de soutien. 
- l’action de soutien qui sera éventuellement menée par les PLC en classe de 5ème doit prioritairement être déterminée 
par les difficultés statuées lors des conseils de classe, au sein des apprentissages disciplinaires ; il ne nous semble pas 
opportun de procéder à une reproduction des groupes constitués par les PE en classe de 6ème (l’appartenance à un de 
ces groupes peut cependant servir de critère complémentaire pour départager plusieurs candidats en cas de forte 
affluence ?). 
 

 

4.6  Compte-rendu d’activité du CVC  

Composition du nouveau CVC : 
 

Le CVC, « SAISON 2 » a pris un peu d'ampleur, dans son mode de scrutin. En effet, suite à une rencontre 
départementale entre les coordonateurs des CVC, il a ét préconisé que le CVC ne devait pas être une instance de plus 
mais qu'il devait faire du lien entre toutes les autres instances. 
 
Donc dans sa composition, hormis les 6 membres élus (et leurs suppléants) au Suffrage Universel des élèves, les 
autres membres sont les membres délégués au Conseil d'administration (3 tit. + 3 supp), au Conseil départemental (1 
tit + 1 supp), et au bureau du Foyer socio-Educatif (1 tit). 
 
Donc au total 11 membres titulaires et seulement 6 suppléants (faute de candidatures suffisantes). 

 
Les actions de l'année du CVC : 
 

Le CVC s'est réuni à 5 reprises, parfois au complet avec les adultes, parfois seulement les délégués des élèves.  
Il a été sollicité pour des ajustements au rèlement intérieur. Puis s'est surtout investi dans la préparation de la fête du 
collège à 3 reprises, cette instance étant la cheville ouvrière de la fête du collège, même si d'autres énergies se sont 
ajoutées à ce noyau dur.  

 
Perspectives :  
 

Il est prévu que cette instance se penche également sur l'aménagement de la cour, mais ce projet, devra être 
continué l'an prochain avec l'apport de nouveaux personnels, sous contrat « de service civique » qui seront un atout 
de plus pour améliorer les nombreux projets citoyens du collège qui se font déjà de manière très forte dans ce 
collège. (Fête de la Laïcité, projet poèsie, théâtre, arts plastiques, cinéma, ateliers jeux, foyer etc.)  
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4.7  Bilan du Conseil Ecole Collège 2015/2016 

Cette année était la deuxième année d’existence réelle du Conseil Ecole Collège. Un certain nombre de réunions se 

sont tenues avec pour objectif de consolider la liaison école-collège, la thématique des progressions d’apprentissages 

en lien direct avec la mise en place du cycle 3 (cm1-cm2-6ème) et l’accueil des élèves de CM2 avant leur arrivée. Tout 

ceci en lien avec les services de M. l’I.A.I.E.N de la circonscription de « Béziers Sud » M. S. KHEDIMI. 

La réunion programmatique du 17 novembre à l’école de Cers avait été très ambitieuse et force est de constater que 

cette instance, pourtant essentielle dans le cadre du travail inter-degré dans la continuité du cycle, peine à trouver sa 

vitesse de croisière. Il est vrai qu’elle souffre d’un manque de continuité à la tête de la circonscription. La succession 

de trois inspecteurs en 3 ans ne favorise pas un ancrage pédagogique suffisant tant dans les attentes de cette 

instance que dans l’évaluation de la mise en place des objectifs fixés d’une année sur l’autre.  

(Passeport Citoyen dans les écoles, retenu l’an passé toujours pas mis en place, Evaluation par compétences dans les 

4 écoles du bassin, toujours une sur quatre…)  

Le collège fortement représenté depuis l’an passé, par des équipes stables de professeurs principaux de 6ème auxquels 

se sont ajoutés d’autres collègues enseignants et CPE, a confirmé cette année encore sa volonté de tendre vers cette 

réelle collaboration inter-degré. Il a pour sa part tenu compte de tous les objectifs fixés lors de la réunion bilan de juin 

2015. 

Comme nous l’avions annoncé l’an passé une classe « expérimentale » de 6ème avec évaluation par compétences 

seulement a bien été mise en place. Le bilan (cf bilan annexe rédigé par l’équipe pédagogique de la classe) est très 

positif tant pour les élèves, leurs familles que les enseignants. Cette expérience devrait être généralisée au cours de la 

rentrée prochaine à l’ensemble des 7 divisions de 6emes ou au moins à 4. 

Un stage inter-degrés est prévu le mardi 21 juin au sein du collège il réunira des directeurs d’écoles du secteur, tous 

les futurs professeurs de 6ème, l’enseignant référent, l’infirmière, les équipes de M. l’I.A.I.E.N. Il sera en partie animé 

par M. DESTRIBATS, professeur de Mathématiques, très investi dans l’évolution des pratiques et la mise en place 

effective du cycle 3. Il devrait permettre de remplacer 2 réunions qui avaient pour objectifs : Constitution d’un 

référentiel commun avec prise en compte de la continuité et progressivité des apprentissages, et l’Harmonisation des 

pratiques pédagogiques. Nous verrons quelles seront les avancées consécutives à ce stage à l’initiative du Principal. 

Le Principal-adjoint, comme chaque année, a rencontré les familles des futurs élèves de toutes les écoles : 
21 mars Sérignan, 22 mars Villeneuve-les-Béziers, 24 mars Cers et Portiragnes 
Ces réunions ont été l’occasion de présenter et d’expliquer dans le détail la réforme du collège et d’insister plus 

particulièrement sur la classe de 6ème, ses objectifs et ses attentes. Les échanges avec les familles ont été très 

fructueux comme à chaque fois. 

Les élèves, quant à eux, ont été reçus lors de visites aux dates suivantes : 
23 mai Portiragnes, 24 mai Sérignan 1, 26 mai Sérignan 2, 31 mai Villeneuve-les-Béziers, 7 juin Cers 
Lors de ces visites les élèves ont été accueillis par nos élèves de 6A et de l’ULIS. Un énorme merci aux élèves et à leurs 

enseignants sans la participation desquels ces visites eurent été moins efficaces.  Les élèves de CM2, sans exception 

aucune, ont eu droit à un véritable programme de liaison, basé à la fois sur la découverte des lieux, des interviews des 

différents acteurs du collège, leur participation à un cours d’EPS en demi-groupe et à un cours de mathématiques ou 

de français. Ils ont également pris leur repas au Self. Chaque école s’est vu remettre également une clé USB contenant 

l’ensemble de la « mallette des parents de 6ème » dont ils pourront faire une exploitation avec leurs élèves avant le 

départ en vacances et surtout l’an prochain en amont des futures visites. Ils seront revus par le Principal-adjoint dès la 

semaine de la rentrée classe par classe. 
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Le collège a donc pris en compte l’ensemble des remarques, des attentes et autres « suggestions » des collègues du 

premier degré. Il est ainsi en conformité avec les attentes et les objectifs fixés par Madame le Recteur dans son 

courrier relatif au « Conseil Ecole-Collège » en date du 5 octobre dernier. 

 

4.8  Rapport d’activités du groupe de prévention du décrochage scolaire 2015-2016 

Un suivi a été mis en place dès le début de l’année sur le niveau 3°pour les élèves repérés l’année dernière sur le 

niveau 4°. Dès le mois de septembre, les familles ont été convoquées par la CPE et le professeur principal.  

Cela concernait 16 élèves. 

Sept d'entre eux se sont mis en marche rapidement après avoir mis en place soit un PPRE, soit simplement un 

« contrat de confiance », 

Pour les autres : suivant la situation de chacun un parcours personnalisé a été mis en place. Notamment : Ils ont été 

inscrits au CFG en plus du DNB avec l’accord des parents. Ainsi les professeurs de mathématiques et de français les 

ont préparés à cet examen dans le cadre des cours. 

Une préparation à l’oral a eu lieu avec un professeur volontaire une heure par semaine à partir du retour des 

vacances de printemps.  Par ailleurs pour 5 d’entre eux qui ont été demandeurs, des cours supplémentaires de 

mathématiques et français ont été mis en place et assurés par deux professeurs volontaires. 

Résultats : 2 ont été exclus sur conseil de discipline. 

3 ont abandonné en cours de route. 

1 a déménagé en cours d'année. 

1 fait un stage en classe relais et est revenu raccrocher le dispositif de préparation au CFG. 

Trois élèves ont été pris en charge plus spécifiquement sur un parcours personnalisé, où nous avons mis en place des 

périodes de stage, avec pour objectif de préparer l'orientation en permettant aux élèves de fidéliser un patron en vue 

d'un apprentissage. 

Deux d'entre eux ont joué le jeu des stages, Ils n'ont pas forcément raccroché une scolarité mais un d'entre eux 

devrait avoir une place au CREF l'an prochain. Il semblerait que le deuxième ait trouvé un patron pour un 

apprentissage l'an prochain, 

Un a totalement disparu. 

Ce dispositif qui a vu le jour cette année est perfectible et va s'accentuer l'année prochaine.  

Un repérage des élèves susceptibles de décrocher (élèves absents ou présents mais non investis scolairement), sera 

fait lors du conseil de classe du 3° trimestre sur chaque niveau. L'objectif est de mettre en place un dispositif de 

remobilisation scolaire afin d'éviter que des élèves qui ne sont déjà pas très intéressés par la chose scolaire ne 

commencent à s'absenter, travailler sur la confiance en soi et faire en sorte d'impliquer au maximum les parents dans 

leurs parcours.  

Ce dispositif impliquera plusieurs adultes de l'établissement mais aussi éventuellement des personnes extérieures 

(service civique). Un tutorat permettra un meilleur suivi de chacun. 
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4.9  Bilan du soutien 2015/2016 

Groupe « oral» 

Les groupes ont été constitués en début d’année à partir des renseignements transmis par les professeurs des écoles. 
Puis modifiés après les conseils de classe lors de réunion d’harmonisation en présence du Principal-adjoint et du CPE. 
Il y a donc eu trois groupes de débat cette année. 
Ces trois groupes étaient composés de 16 à 18 élèves présentant des comportements d’inhibition ou a contrario des 
comportements laissant entrevoir un rapport à la règle assez compliqué. 
Malgré une période d’acceptation assez longue (jusqu’à janvier) : « pourquoi j’ai soutien et pas les autres ? », « quand 
est-ce que je serais « guéri » ? », « qu’est-ce qui faut que je fasse pour sortir du groupe ? »,… le bilan est plutôt positif. 
De plus, contrairement au sentiment de l’année précédente, le créneau de 11h/12h est assez favorable au soutien 
(même si quelques filous partent manger en les « oubliant »). 
Le bilan fait donc état : 

 de peu d’élèves qui ne rentrent pas dans l’activité débat, 2  
 d’un engouement général (les élèves sont contents de venir, ils le verbalisent) 
 très peu de gênes sont signalés lors des débats, ce qui signifie que les élèves respectent les règles imposées, 

qu’ils ne veulent pas perdre le privilège de la parole (seul un élève a été parfois exclu des échanges,). 
 2 élèves sortis du groupe de soutien ont émis le souhait d’être réintégrés  
 1 élève s’est beaucoup investit durant les deux trimestres, il a particulièrement bien progressé tout en 

apportant au groupe 
 tous les élèves osent prendre la parole au moins 1 fois lors du débat 
 7 élèves ont atteint un niveau d’expertise assez élevé 
 10 élèves souhaitent voir se prolonger l’action en 5ème 

Le groupe qui a le mieux fonctionné est le dernier, les élèves étaient particulièrement volontaires pour travailler 
(d’autres probablement résignés). Le soutien était vécu comme un moment agréable où l’on partage ses idées tout en 
apprenant à les argumenter et les illustrer. 
 

Groupe « maths» 

Constitution du groupe : 
Evaluation en début d’année des élèves ciblés par les PP ou les professeurs de primaire, avec une évaluation complète 
de l’ensemble des compétences du palier 2 du livret de compétence.  
Les élèves sélectionnés pour le soutien de Mathématiques étaient ceux avec un résultat inférieur à 50% de réussite.  
14 élèves ont été sélectionnés au début d’année. Se sont rajoutés dans l’année les élèves à besoins ciblés par les 
professeurs principaux ou les professeurs de mathématiques.  
A quelques occasions, des élèves ont demandé à ce qu’un camarade de classe les accompagne, proposition acceptée 
dans la limite des places de ma salle (une séance à 22 élèves).  
En fin d’année, le même test des compétences de palier 2 a été effectué. Sur les 19 élèves présents, 7 ont montré 
encore des difficultés.  
Les autres élèves évalués ont réussi à augmenter leurs résultats et valider plus de 50% des items.  
 

Groupe « compréhension  lecture» 

Constitution du groupe : 
Evaluations du besoin de soutien pour la compréhension en lecture à l’aide d’un test. 
Plus de 60 élèves ont été ciblés pour passer ce test : 
- soit en début d’année d’après les fiches de renseignement des PE 
- soit en cours d’année sur proposition des PP  
Groupe limité à 16 places, toujours complet (si un élève quitte le groupe, un autre le remplace) 
25 élèves ont bénéficié d’un soutien régulier : 
-24 ont progressé entre leur première et leur dernière évaluation 
-1 n’a pas progressé 
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Perspectives pour les 25 élèves suivis régulièrement : 
- il y a 6 élèves dont les progrès ont conduit à décider de stopper le soutien lecture en milieu d’année (soit ils ont 
obtenu un score de compréhension supérieur ou égal à 90%, soit ils ont obtenu un score de compréhension supérieur 
ou égal à 75% et des signaux positifs dans les bulletins trimestriels) 
- il y a 8 élèves qui ont bénéficié d’un soutien jusqu’à la fin de l’année et pour qui le besoin de poursuivre un soutien 
lecture en classe de 5ème est à considérer selon le bulletin du 3ème trimestre 
(ils ont obtenu un score de compréhension égal ou supérieur à 75% mais inférieur à 90%) 
-il y a 8 élèves qui ont bénéficié d’un soutien jusqu’à la fin de l’année et pour qui le besoin de poursuivre un soutien 
lecture en classe de 5ème semble s’imposer (score de compréhension inférieur à 75%) 
-2 élèves qui sont partis du collège  
-1 élève qui avait besoin de continuer mais pour qui le besoin d’un autre soutien a été estimé prioritaire. 

 

4.10  Eléments  de  synthèse pour la 6F – Evaluation par compétences 

Aspects positifs :  
 Appropriation facile pour les élèves. 
 Meilleure lecture des apprentissages. 
 Correction moins couteuse que l’évaluation chiffrée classique. 
 Trace des évaluations et leurs contenus à l’année, voir au cycle collège. 
 Synthèses manipulables et potentialité de créer des groupes de besoin. 
 Concertation des équipes et formation des enseignants. 

Pour les élèves : 
- Adhésion des élèves qui ont bien joué le "jeu" même si certains (environ la moitié) disent préférer la note. 
Nous n'avons pas trouvé de changement radical par rapport à l'évaluation notée : les notes sont remplacées par les 
points de couleur (vert= bonnes notes / rouge = en dessous de la moyenne) par contre ce qui a été le plus positif c'est 
l'attitude des élèves au moment de la correction : ils ne comptent pas leurs points et ne comparent pas leurs réponses 
avec celles du voisin pour vérifier si le professeur n'a pas oublié des points... donc les élèves sont plus attentifs à la 
correction. 
- Nous pensons que c'est une manière d'évaluer qui convient mieux aux élèves en difficultés : ils se sentent moins en 
situation d'échec et peuvent mieux voir sur quelles compétences ils doivent progresser... mais pour les meilleurs 
élèves, y trouvent-ils vraiment leur compte ? Car ils cherchent toujours à se situer par rapport aux autres élèves qui 
ont obtenu comme des points verts. 
Pour l'enseignant :  
- La correction des copies est moins fastidieuse. 
- Pas de surcharge de travail une fois que les items sont fixés et entrés dans sacoche 
- Nous n'avons pas utilisé le logiciel sacoche au maximum de ses possibilités. Ce qui pose un problème à M. 
Schoukroun qui doit rentrer les compétences sur une évaluation créée sur Sacoche pour ensuite devoir transformer 
cette évaluation en note pour ensuite aller sur Sconet pour rentrer toutes les notes après avoir créé de nouveau un 
contrôle sur ce logiciel. Toute cette manipulation est un peu fastidieuse et liée aux contraintes de sa discipline.  
En conclusion:  
Ce procédé permet donc d'avoir un meilleur aperçu des compétences (points forts et faibles ) des élèves.  
Améliorations souhaitées 

 Difficultés à organiser des évaluations de rattrapage 
Peut-être utiliser les heures d’AP pour cela ? 

 Donner un accès aux élèves à leur livret 
Sans voir clairement l’état des apprentissages et sans évaluation de rattrapage en place, la motivation des 
élèves est fortement diminuée. 

 Multiplicité des logiciels d’évaluation (GIBII, Sconet, LPC, SACoche) 
Peut-on regrouper, pour les classes test, Sconet et SACoche afin d’épargner un temps couteux pour 
l’enseignant et faciliter la vision globale des élèves / parents. 
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5. SEGPA 

 

1) Effectifs et provenance des élèves : 
Les effectifs oscillent entre 62 et 64 élèves selon la période de l’année et des déménagements. Nous avons en 4ème 
une élève en inclusion qui sera à temps plein en 3ème. 
Hormis le secteur du collège des élèves viennent de SAUVIAN, VENDRES, LESPIGNAN, VALRAS, NISSAN,  
L’an prochain, les effectifs seront de 64 élèves (à ce jour), avec 32 demandes pour 16 places en 6ème. 

 
2) Réussite aux examens : 

8 élèves sont inscrits au DNB Pro 
14 élèves passent le CFG et l’ont obtenu 
Reçus :  
 

3) orientation 
Sur 14 élèves : 

-  6 demandes d’apprentissage 
- 8 demandes de LP 

o Dont 2 en Bac pro 
 

4) Projets pédagogiques 

a. Réseau vert VTT : impliquant toute l’équipe de SEGPA. tous les élèves ont participé à cette sortie 

de 4 jours qui permet chaque année de structurer le groupe classe  

b. BSR (pas de réponse à ce jour du responsable du secteur) 

c. Drôles de mots, drôles de choses/ Mme. COLONNA, en collaboration avec Mme. DEBUIRE 

(responsable du CDI) autour du théâtre et de l’expression corporelle 

d. Du potager à l’assiette : M. BURGEVIN. Travail de longue haleine initié il y a 4 ans, autour d’un 

jardin pédagogique 

e. Collège et cinéma : Mme. COLONNA 

f. Collège et patrimoine : M. SIRIEIX (sortie PEZENAS) 

g. Théâtre et marionnettes : Mme. COLONNA 

h. Initiation au monde judiciaire : Mme. COLONNA 

Tous ces projets ont été menés à bien. Surtout ils ont contribué à une ouverture sur l’extérieur, sur la culture, dont ne 
bénéficient pas toujours nos élèves. 
Hormis ces AET, participation des enseignants au fonctionnement du FSE, à des ateliers sur la pause méridienne ou 
aux récréations 
Accueil de nombreux élèves dans les classes qui le veulent pour des élèves voués à la permanence (dans l’idée qu’ils 
feront moins de bêtises en classe qu’en étude). 
Voiturage d’élèves hors du temps en direction de « SORTIE OUEST » dans le cadre de l’opération « spectacles à 1 € » 
 

5) Equipe SEGPA 

Equipe stable, soudée, dont tous les membres sont spécialisés. 
Les PLC intervenant en SEGPA y interviennent majoritairement depuis de nombreuses années créant une stabilité 
certaine. 
 

6) Projets pour l’année 2016-2017 

-  VTT « réseau vert » 
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6. Unité localisée pour l’inclusion scolaire U.L.I.S. 

A. Etat des lieux de l’Ulis de Sérignan 

a. 1. Une cohérence institutionnelle 

L’Ulis du collège Marcel Pagnol de Sérignan a été créée en septembre 2015. Elle vient compléter avec 

cohérence un éventail de propositions pédagogiques relevant de l’adaptation scolaire et du handicap, qui 

comprend au sein de la commune, une Ulis école et une section d’enseignement général et professionnel 

adapté (Segpa). 

a. 2. Les élèves 

Cette année, elle compte 12 élèves, 5 garçons et 7 filles de 12 à 16 ans (7 élèves de 6ème, 3 élèves de 5ème et 2 

élèves de 3ème). Ces élèves viennent des communes suivantes : Sérignan (1 élève), Sauvian (5 élèves), Valras-

Plage (1 élève), Cers (1 élève) et Béziers (4 élèves). 

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), Institut Raymond Fages…  

 Chaque famille a été rencontrée hors cadre des ESS afin de mieux comprendre l’histoire individuelle 
des élèves, leurs besoins et leurs attentes. 

 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.  

 

b. 2. Inclusions collectives et individuelles 

 Dès le mois de septembre, les élèves de l’Ulis ont suivi des cours dispensés en classe ordinaire et en 
Segpa. Chaque élève a effectué au moins une inclusion individuelle qui correspondait à son projet 
personnel. 

 Huit disciplines ont été l’occasion d’inclusions : langue vivante (anglais), technologie, histoire, 
éducation morale et civique, E.P.S. (section rugby et enseignement hebdomadaire), arts plastiques, 
musique et théâtre.  

 Le volume des inclusions a été de 4h à 14h selon les élèves avec une moyenne de 7h à 8h par semaine 
c’est-à-dire 30 à 40% du temps scolaire hors Ulis. Les inclusions ont été réévaluées à chaque période 
selon les résultats des élèves et le programme des enseignants.  

 Tout au long de l’année, 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 des élèves avec deux délégués ainsi 
qu’à la journée de la laïcité. Six 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 et 
leur ont présenté le dispositif.  

b. 3. Projets pédagogiques 

 En collaboration avec la documentaliste, les élèves ont effectué un travail hebdomadaire en 
expression corporelle aboutissant à une courte scène de théâtre. 

 Ce travail a été complété par deux sorties à Béziers au théâtre, visant aussi à développer l’autonomie 
des élèves notamment dans les transports publics. 
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b. 4. Orientation 

 Chaque élève de 3ème a été préparé au certificat de formation générale (CFG) et a effectué deux stages 
en milieu professionnel (notamment esthétique et restauration). 

 Tous les élèves ont préparé la passation de l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) niveaux 1 
et 2, les élèves de 5ème et de 3ème ont tous validé cet examen. 

 Tous les élèves ont passé l’attestation de premiers secours (APS) sous l’égide de l’infirmière scolaire. 
 

C. Coordonnateur personnel référent 

c. 1. Bilans scolaires 

Sollicité par les professeurs principaux de quatre élèves de classe ordinaire , des bilans BATELEM-R (batteries 

d’épreuves pour l’école élémentaire – révisées) ont été effectués par le coordonnateur de l’Ulis pour établir 

précisément leur niveau scolaire et étudier les aides pédagogiques possibles. 

 

c. 2. Accueil dans le dispositif 

Un élève inscrit en classe ordinaire (6ème F) avec une notification Ulis de la MDPH a été accueilli 3h par 

semaine au sein du dispositif, dans l’attente de son affectation (septembre 2016). 

D. Perspectives 

d. 1. Développer l’inclusion 

Il est prévu de constituer des groupes d’élèves Ulis dans les classes afin de mieux gérer l’articulation des 

emplois du temps et le soutien des assistantes de vie scolaire. 

 

d. 2. Informer 

Des réunions d’information sont prévues afin de préparer la deuxième année de l’Ulis à destination des 

familles, des enseignants et des personnels de la vie scolaire. 

d. 3. Fédérer 

Un projet pédagogique fédérateur associera le théâtre, les arts plastiques et l’expression écrite et aboutira, 

après un voyage scolaire, à une exposition au sein de l’établissement. 
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7 – Vie scolaire 

7.1 Indicateurs 

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 

Quelques élèves très absentéistes et qui ont fait l'objet d'un signalement auprès des services de l' Inspection Académique font 
monter les pourcentages...  
7 Signalements en 3° 
1 en 4°. Par ailleurs 10 élèves très absents ont fait l'objet d'un suivi tout particulier avec les familles. 
2 en 6°. Des élèves qui n'ont pas fait l'objet d'un signalement ont par ailleurs été suivis par le CPE et l'assistante sociale. 
 

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 

 

Les exclusions de cours : 

 6 5 4 3 

2014/2015 16 78 158 131 

2015/2016 45 203 205 73 

 

Les inclusions : 

 6 5 4 3 

2015/2016 11 18 21 11 

 

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 

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 
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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 

 

7.2 Election et formation des délégués : 

1. Les élections 

 
Les élections des délégués de classe ont eu lieu la semaine du 25 septembre au 2 octobre 2015 en salle polyvalente 
« les oubliés », selon un planning établi avec l’aide précieuse de l’association des parents d’élèves. Nous les en 
remercions. 
Nous remercions également la municipalité et les services techniques de nous prêter les urnes et isoloirs nécessaires, 
qui nous permettent de réaliser des élections « grandeur nature ». 
A la suite de ces élections, deux assemblées générales des délégués ont été organisées les 5 et 8 octobre 2015, l’une 
pour l’information et la prise des candidatures, la seconde pour les élections au conseil d’administration. 
Les élections du conseil de la vie collégienne ont eu lieu du 16 au 23 novembre 2015 en salle des droits de l’enfant et 
en accès libre pendant les heures de permanence, les récréations et la pause méridienne, toujours avec l’aide des 
parents d’élèves et des délégués de classe. 
 
2. Formation des délégués : 

Vendredi 20 novembre : 33 Elèves (6°,5°,4°,3° moitié)  et  lundi 23 novembre : 32 Elèves (6°,5°,4°,3° autre moitié)  

 1. ACCUEIL : Biscuits, Boissons,  + Jeux de contact et Jeux de présentation : 15'  
Objectifs:  
 Faire connaissance 
 Briser la glace 
 Fédérer l’ensemble des délégués 

 
 
 2. PRESENTATION CROISEE : 1h10  

Objectifs:  
 Travailler la technique d'entretien 
 Prendre la parole/clarté/gestique/regard/parasitage... 
 Etre fidèle à un message 
 Outils de la Communication et transmission d’Information (1ère fonction du délégué) 
 

3. ROLES et FONCTIONS. (outil Photolangage) 1 H 20  
 Objectifs:  

 Dégager, comprendre, expliquer les 5 (ou 6) principales fonctions du délégué de classe 
 1. Communication /2.Information (déjà un peu vu avec la présentation croisée) 3. Représentation / 
4.Médiation/ 5. Animation /6.Evaluation (auto-évaluation) 

  

4. CONNAISSANCE DE L'ETABLISSEMENT: 1 h 30 
Objectifs: 
 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. 
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5.      PREPARATION AU CONSEIL DE CLASSE: 1 H 30   (14 H 40 – 16 H 10 ) 
Objectifs:  
 Préparer leur conseil de classe 
 Dédramatiser  ce temps particulier  (jeu de rôle) 
 Expliquer le livret du délégué (Outil commun à tous les délégués) 
 

6.  BILAN de la FORMATION  (16 h – 16 h 20) 
Objectifs :  
 Vérifier si la formation a été utile, formatrice et agréable.  
 Vérifier s’il faut bien refaire une ou deux demi-journées supplémentaires. 
  Permettre à l’équipe de se remettre en question et d’évoluer dans ses méthodes. 

 
 
 

7.3  Service Santé Social  

1) Présentation – état des lieux  
 Le collège Marcel Pagnol accueille 856 élèves (classes de SEGPA et ULIS incluses) et le secteur de l’infirmière 
concerne également 4 écoles rattachées : des communes de CERS (171 élèves), PORTIRAGNES (191 élèves), 
VILLENEUVE LES BEZIERS (253 élèves) et SERIGNAN (361 élèves) soit un total de 976 élèves en 1er degré. 
La quotité de l’Infirmière est de 70% au collège et 30% dans les écoles du secteur ; l’effectif total d’élèves est 
de 1 832 élèves. 
 
2) Activités, statistiques et analyse 
- Accueil infirmerie : 616 élèves (74 externes, 542 demi-pensionnaires) et 9 personnels 
- Départ infirmerie (destination familles) : 301 élèves 
- Appels urgents(15) : 4 
- Accidents scolaires bénins : VS = 34, EPS = 11, Atelier = 0 
- Prises en charge hors présence : 218 élèves 
- Orientation vers médecin scolaire : 33 élèves 
- Dépistages infirmiers pour l’ULIS : 11 élèves (6 avis famille) 
- liaison Assistante sociale : 19 élèves 
- Participation à des instances :  
 Equipe de suivi de la scolarisation : 15 
 Commissions éducatives : 19 
 Réunions CESC : 2 
 Réunions BEFI : 4 

+ 1 réunion hebdomadaire de suivi d’élèves en difficulté tout au long de l’année scolaire 
- suivi particulier pour des élèves bénéficiant d’un PAI (projet d’accueil individualisé pour pathologie 
chronique) soit 16 élèves, d’un PPS avec dossier MDPH (AVSI ou ordinateur) : 17 élèves, d’un PAP (projet 
d’aménagement pédagogique pour troubles spécifiques des apprentissages, hyperactivité ou trouble 
déficitaire de l’attention) : 62 élèves. 
- Formation SST de base (Sauvetage Secourisme du Travail) pour 14 élèves de 3ème SEGPA 
- Education à la Santé, à l’Hygiène corporelle et à la puberté pour les classes de 6ème (soit 206 élèves) 
- Education à la Vie sexuelle et affective pour les classes de 3ème (2h par classe) en partenariat avec Mme 
DHAL, IDE au Conseil départemental soit 246 élèves. 
- « Apprendre à porter secours » (APS) : bilan en fin de cycle 3 pour les classes de 6ème (2h par ½ classe) soit 
206 élèves. 
- Formations suivies : MAC SST (mise à niveau de connaissances) sur 2 jours et formation à l’outil pédagogique 
« image des corps » sur 3 jours. 
Les passages à l’infirmerie sont de plus en plus révélateurs de mal-être, de souffrance et malgré l’écoute et la 
relation d’aide de l’Infirmière, il est à déplorer le manque de structures d’accueil et des délais bien trop longs 
de prise en charge. 
 
 
 
Dépistage infirmier dans le 1er degré 
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- 190 élèves des classes de CP 
- 141 élèves de classes de CM2 
- 11 élèves d’ULIS 
4 élèves de CP ont été orientés vers le médecin scolaire  à l’issue d’une réunion de concertation avec les 
enseignants. 
 
Participation à la campagne VIF   (Vivons en Forme) (anciennement EPODE) pour 50 élèves de CP de 
Villeneuve les Béziers en partenariat avec le service communal de santé publique de la ville de Béziers. 
 
Participation au conseil d’Ecole à l’école Jean Jaurès de Portiragnes le 18/02/2016. 
 
3) Perspectives 2016-2017 
- Suite à la circulaire n° 2015-119 du 10 novembre 2015 des missions des Infirmières de l’Education nationale, 
56 élèves non vus en bilan infirmier en CM2 bénéficieront d’un bilan approfondi en 6ème dans le cadre de la 
visite de dépistage de la 12ème année. 
- La campagne VIF est reconduite pour les élèves de classes de CP de Villeneuve les Béziers ; le dépistage 
infirmier concerne les mesures poids, taille et IMC. 
-  Mise en place du Parcours Educatif de Santé (circulaire n° 2016-008 du 28/01/2016) qui fixe 3 axes : 
Education, Prévention et Protection et le CESC inter-degrés semble une piste possible d’autant que le poste 
infirmier est un poste inter-degrés. 
- Implication autour du thème « mieux être ». 
 

7.4  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Voir bilan en annexe (cible C.E.S.C.) 
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8 – Pilotage et projet d’établissement 

8.1  Objectifs généraux du projet d’établissement 

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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8.2  Indicateurs 

 

Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges (IVAC)                        

                           

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

2011 2012 2013 2014  2015 

  
 

 

            

Taux d'accès brut 83 85 87 81  88 
    

            

Valeur ajoutée / Académie +7 +9 +10 +5  +13 
    

            

Valeur ajoutée / France +7 +8 +9 +6  +11 
    

            

                           

Note moyenne à l'écrit au DNB  
et valeurs ajoutées 

 2012 2013 2014 2015  

  

              

Note moyenne aux épreuves écrites  10,2 8,8 10 10.6                  
Valeur ajoutée / Académie  -0,4 -0,8 -0.2 0                  
Valeur ajoutée / France  -0,6 -1 -0.4 -0.3                  

                           

Taux de réussite au DNB 
et valeurs ajoutées 

2012  2013 2014 

2015 

  

  
 

 

            

Taux de réussite brut 77  76 77 81   
    

            

Valeur ajoutée / Académie -8  -6 -4 -3   
    

            

Valeur ajoutée / France -9  -9 -8 -5   
    

            

 

Note moyenne en contrôle continu au DNB 2014 2015 

 
Note établissement 11.9 12.5  

Note académie 12.6 12.9  

Note France 12.8 13.0  

 

Autres indicateurs : 

 

- Fluidité des parcours : (taux de passage) 

 

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

Juin 
2014 

98,2% 95.6%  14.9% 4.6% 4.6 3.4% 

Juin 
2015 

98.4% 98.2% 61.1% 13.1% 2.6% 4.4% 1.5% 

Acad 
2015 

96.9% 97% 63.5% 19% 3.8% 3.7% 1.5 
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 Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT  (excluant les redoublants du dénominateur) 
Public + Privé       

  2010   2011   2012   2013   2014   2015      

Taux d'accès brut   55,1 60 69 63 66 65      

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

 
68 

     

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

Public + Privé       

  2010   2011   2012   2013   2014   2015      

Taux d'accès brut   25 14 13 18 19 16      

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

 

- Parcours : 

Public + Privé         

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

       

Etab 
2013-2014 

Etab 
2014-
2015 

Etab 
2015/
2016 

Acad  

 

 

1E SCIENTIFIQUE 27,2 34.1 36.6 35.0    

1E LITTERAIRE 7,9 7.0 9.8 10.4    

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 20,2 23.3 15.4 19.3    

1E ST2S ou STG ou BT Services 8,8 11.6 18.7 13.4    

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT 
Production 

6,1 3.1 8.1 7.4    

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0.0 0.0 0.4    

2nde PRO 4,4 3.1 3.3 1.8    

CAP 0,0 0.0 0.0 0.1    

1E PRO 5,3 1.6 0.0 1.4    

REDOUBLEMENT  13,2 7.8 4.1 7.4    

AUTRES SITUATIONS 7,0 8.5 4.1 3.4    

TOTAL 100,0  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 

2015/
2016 

 
Etab 

Acad  

 

 

Etab Etab      

TER BEP 0,0 0.0 0 0    

1E PRO 90,5 69.7 85.7 80.7    

2ème année de CAP 0,0 0.0 3.6 1.1    

REDOUBLEMENT 0,0 6.1 3.6 5.0    

AUTRES SITUATIONS 9,5 24.2 7.1 13.3    

TOTAL 100,0 100.0 100.0 100.0    

 

 

- Parcours personnalisés/ particuliers (2014/2015) 

PAI PPS PAP Options 

17 11 59 381 

 

- Projets d’ouverture culturelle : 

 AET Echanges
/voyages 

Sorties/ 
spectacles 

2012/ 
2013 

5 5 7 

2013/ 
2014 

10 6 8 

2014/ 
2015 

10 6 9 

    

 

Les résultats : 

ASSR1 :  213 admis 

ASSR2 =  233  admis 

Socle commun : 86.6 % de validation en 3° (palier3 collège + SEGPA) 

92.9% de validation en 3° SEGPA (palier2) 

Les évaluations communes : 

Brevet blanc organisé en février  2016 
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8.3  statistiques – demandes d’orientation juin 2016 

 

           
    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 

                      

3B 32 28 2 2 29 1 2 29 1 2 

3C 29 24 4 1 20 8 1 24 4 1 

3D 28 21 6 1 24 3 1 24 3 1 

3E 30 18 8 4 18 9 3 19 8 3 

3F 29 24 3 2 22 5 2 24 3 2 

3G 26 3 19 4 12 14 0 12 14 0 

3H 29 21 7 1 21 7 1 21 7 1 

3I 29 26 2 1 23 5 1 26 2 1 

TOTAL 232 165 51 16 169 52 11 179 42 11 

 

 EN % 71.1 22 6.9 72.8 22.4 4.7 77.2 18.1 4.7 

           

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
      

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 1 13 0 1 13 0 1 13 

 

 

 

179

42
11

Décisions 
d'orientation
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2 PRO

CAP

71,1%
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8.4  RESULTATS  DE L'AFFECTATION 1er TOUR (24 juin 2016) 
 

 
     2nde générale 2nde PRO CAP Privé, Apprentissage, autre 

 167 34 4 27 
 71,98% 14,66% 1,72% 11,64% 
  

 
 

 PILOTAGE  2015/2016 : 

Conseils d’administration : 

29 septembre 2015, 3 novembre 2015, 24 novembre 2015, 25 janvier 2016, 5 avril 2016, 28 juin 2016 

Commission permanente : 

19 janvier 2016 

C.E.S.C 

15 octobre 2015, 31 mai 2016 

Pré-rentrée enseignants le 31 août 2015 

Conseils pédagogiques :  

19 novembre 2015 : charte des conseils de classe, Réforme, C.E.C ., journée de la laïcité,    10 mai 2016 : Réforme, 

offre de formation, fournitures et manuels scolaires 

Formations d’établissement : 

 21juin : stage inter-degré – cycle 3 

30 juin et 1er juillet : stage « les usages pédagogiques du numérique » 

4 et 5 juillet : Accompagnement pédagogique et différenciation, parcours des collégiens et projet d’établissement. 

 

2nde générale

2nde PRO

CAP

Privé, Apprentissage
, Autre
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9 – Objectifs contractualisés 

Contrat d’objectifs 2016/2019 

Objectif n° 1: 

1- Développer des modalités d’évaluation mettant en valeur les efforts et progrès réalisés par les collégiens. 

Valider l’acquisition des connaissances et compétences à la fin du cycle 3 (travail de réseau) et à la fin du cycle 

4. 

 

Indicateurs retenus :  Pourcentage de validation du socle à la fin de chaque cycle 

Valeur en début de contrat :  Fin cycle 3 :  ?         Fin cycle 4 : 75 % validés  

Valeur en fin de contrat : Fin cycle 3 : 85% Fin cycle 4 : 85% 

Objectif n° 2: 

Poursuivre, structurer le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel de la 6° à la 3° par une appropriation de la démarche dans chaque discipline et 

par la mise en place de partenariats (entreprises, lieux de formation). 

Indicateurs retenus :   Utilisation de FOLIOS Taux d’accès 3°/2° (2°GT et Pro)  

Valeur en début de contrat :  Utilisation de FOLIOS : 0        Taux d’accès 3°/2° : 89%  

Valeur en fin de contrat : Utilisation de FOLIOS : 80%       Taux d’accès 3°/2° : 95% 

Objectif n° 3: 

2- Consolider le parcours d’éducation artistique et culturel et le parcours citoyen en s’appuyant sur le projet 

fédérateur et le projet éducatif (notamment le passeport citoyen du collégien dans un travail de réseau 

école/collège) : 

Indicateurs retenus : -Elèves concernés par des projets AET et EPI culturels 

- Validations ceinture marron en fin de cycle 4 

Valeur en début de contrat : Elèves concernés par des projets AET et EPI culturels : 40% 

- Validations ceinture marron en fin de cycle 4 : 0% 

Valeur en fin de contrat : Elèves concernés par des projets AET et EPI culturels : 95% 

- Validations ceinture marron en fin de cycle 4 : 80% 
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10 – Gestion 

A Les voyages scolaires 
 

VOYAGE PARIS Italie Berlin Espagne

professeur responsable Mme Sylla M. Poulain M. Poulain Mme DAUDE

nb élèves 29 52 52 22

nb accompagnateurs 3 4 4 2

classes concernées 3ème B 5 ème 3ème 3ème

total dépenses 3618,62 20944 21952 4225,5

participation par familles 97,5 374 392 176

total familles 2827,5 19448 20384 3872

participation établissement 791,12 1496 1568 353,5

dons/subventions

4208,62total financement accompagnateurs  
 
B Les travaux 
 

Travaux entrepris par le Conseil Général  

 Peinture portail accès principal 

 Etanchéité toiture 

 Sonorisation couloir demi pension 

 Cage d’escalier 

 Les salles de sciences 
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C Les AET 
 

intitulé porteur projet réalisé
crédits 

globalisés
réalisé TA réalisé familles total

1

du potager à 

l'assiette M. Burgevin 1000 1000 250 270,23 1270,23

2 réseau vert M. Cottineau 1500 1200 782 712 300 2212

3 graff M. Vaspard 635,76 635,76 710 328,24 964

4

du collège à la 

scène Mme Rouanet 582 582 156 129,88 711,88

5

territoire art 

contemporain M. Vaspard 179 179 100 168 347

6 DALI M. Vaspard 0 0 0

7 théâtre Mme Mirabello 1363 1363 437 357 1720

8 PSC1 Mme Deblyck 1150 1150 650 695 1845

9 théâtre Mme Colonna 940 940 1532 103 1043

10 Pezenas Mme Colonna 320 320 150 150 470

11 cinéma Mme Colonna 512 512 436 505,41 1017,41

12

institution 

judiciaire Mme Colonna 500 500 0 500

total 8681,76 8381,76 2053 1678,12 3150 1740,64 300 11800,52

conseil 

départe

mental

 

D Les sorties scolaires : 
 
Sorties géologie : 1 500€ 
Sorties arts plastiques :  

 MRAC : 35€ 

 Carcassonne : 2 sorties : 940€ 
Sorties classe de 3B projet FLORILEGE 

 Sortie Ouest : 350 

 Montpellier : 293.20 
Total ligne budgétaire sorties scolaires : 3 118.20€ 
 
Sorties orientation GAC : 

 Valras: 190€ 
 

Total ligne budgétaire orientation : 190€ 
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11 SPORT  ET  FOYER 

SECTION SPORTIVE RUGBY 
Collège de Sérignan 

Responsable : M. ARRAMBIDE 

Année scolaire 2015-2016 

Nombre de licenciés = 110 

Bilan sportif 
Minimes 3èmes de l’académie 

 
 

Benjamins 

Catégorie « honneur » 

2èmes  de l’hérault 

Catégorie « Excellence » 

-Champions de l’Hérault 
- Finalistes  de l’académie 

 

Président : M. Caillat 
Voyages à l’étranger 

Minimes  Voyage à Barcelone (5èmes, 4èmes, 3èmes) 

Benjamins Voyage en Italie (6èmes) 
-1/2 finalistes  du tournoi de BENEVENTO 

Perspectives pour l’année scolaire 2015-2016 
 
Arrêt de la Section Sportive 
L’association sera dissoute et sa comptabilité clôturée en décembre 2016 
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Rapport de l’Association Sportive Multi-activités : 
  

AS Multi activités (District Ouest 34) 

 

Benjamines 6 

Benjamins 20 

Minimes filles 3 

Minimes garçons 17 

Nb total d’élèves licenciés 46 
 

7 compétitions se sont déroulées encore cette année avec les collèges du district :  

- 2 compétitions de Handball 

- 2 compétitions de Basket 

- 2 compétitions de Badminton 

- 1 compétition d’Ultimate 

 

 

Une sortie plein air s’est déroulée à la plage de Valras avec tournois de volley, beach soccer et baignade 

Une sortie canoë s’est déroulée avec quelques élèves de Sérignan uniquement. 

  

L’Association Sportive a fonctionné jusqu’au 29 juin inclus 
  

Rapport du FSE 2015/2016 

 
Bureau : M.BONNET : Président -  M.SIRIEIX : Trésorier - Mme BONNET : Secrétaire  
 

I. Adhésions 
Il y a  390 adhésions pour cette année scolaire. 

 
II. Fonctionnement 

La salle S10 allouée au FSE poursuit sa transformation. Des nouveaux jeux ont été mis à la disposition des élèves 
adhérents. Ouverture toute l'année de manière régulière (3 ou 4 fois par semaine)  sur la pause méridienne.  
Nous accueillons des élèves de tout horizon : section générale, SEGPA et ULIS. 
Les élèves tiennent une importance de plus en plus grande dans le fonctionnement de la salle S10 : un élève vice-
président et un « président » du babyfoot et des tournois ont été organisés par les élèves. 
La salle a été repeinte en grande partie par les élèves de SEGPA. 
 

III. Bilan Financier 
Sur l'année, le bilan financier provisoire du FSE est en négatif du fait de l’absence ponctuelle de la gestion des photos. 
Principales dépenses :  

1. Achat de jeux de société 
2. Participation voyages  
3. Aide financière plus conséquente pour certains élèves en lien avec l’assistante sociale 
4. Concours, ateliers divers… 

Nous remercions la mairie de Sérignan : subvention de 400 euros. 
 

IV. Projets pour l'année prochaine 

• Gestion des photos. Changement de prestataire à la demande du collège déjà faite. 

• Les adhésions au FSE seront enregistrées par les professeurs principaux. Le système de cette année (adhésion 
directe en S10) n’est pas concluant. 

• Participation aux différents voyages. 20€/ élève non cumulable. 

• Equipement de la salle S10 : jeux & babyfoot : les élèves s’exprimeront lors de l’assemblée générale en 
septembre. 


