
AXE 4AXE 4  

Maintenir un pôle langue attractif 

Ouvrir l'établissement à la dimension 
européenne en développant les échanges 

linguistiques et les partenariats  

Développer l'offre culturelle et 
les projets pédagogiques 
culturels et artistiques  

Améliorer la communication et 
l'information auprès des familles  

OUVRIR LE COLLEGE SUR L’EXTERIEUROUVRIR LE COLLEGE SUR L’EXTERIEUR  

- Maintenir et renforcer les options Latin et Grec. 
- Maintenir et renforcer les sections bilangues et 
européennes.  

 - Mettre en place de projets avec l'Agence Europe-
Education-Formation  

 - Développer les appariements et les échanges 
linguistiques  

- Mettre en place un "passeport culturel et artistique" 
- Maintenir et développer l’atelier théâtre 
- Maintenir et développer l'atelier photographie 
- Développer les partenariats avec les organismes extérieurs 
(théâtre de Villeneuve, Centre culturel, etc.) 

- Développer des outils de communication efficaces. 
- Mettre en place un dispositif d'aide à la "parentalité" 
- Organiser des soirées thématiques en lien avec 
l’éducation 

L e projet d'établissement du collège Anatole France définit les choix   
pédagogiques et la politique éducative de l'établissement. Élaboré par les 
différents partenaires, particulièrement au sein du conseil pédagogique, il 
a été adopté par le conseil d'administration le 30 juin 2011.  

 

I 
l exprime la volonté collective de la communauté éducative de déterminer, à partir 
d'un diagnostic précis des spécificités de l'établissement,des objectifs  

pédagogiques, cohérents avec les objectifs nationaux et académiques. 
 

I 
l décline la politique de l'établissement, en particulier en matière d'éducation  
artistique et culturelle et d'usages pédagogiques des TICE, il précise les actions  

relatives à l'orientation des élèves, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté, à  
l'accueil et à l'information des parents, à l'ouverture sur l'environnement économique 
et social, sur l'Europe et le monde. 



  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AXE 1 AXE 1   

Favoriser l'accueil et l'adaptation 
des élèves de 6ème 

Développer la pédagogie différenciée  
et l'évaluation formative  

Mettre en place des dispositifs d'aide  
et de soutien adaptés  

Développer l'autonomie et la prise 
d'initiative  

Valoriser et motiver 

Favoriser les temps de concertation  
entre les équipes 

Assurer un suivi précis du devenir 
de nos élèves 

PRENDRE PRENDRE ENEN  COMPTECOMPTE  LL''HÉTÉROGÉNÉITÉHÉTÉROGÉNÉITÉ  DESDES  ÉLÈVESÉLÈVES  
POURPOUR  FAVORISERFAVORISER  LALA  RÉUSSITERÉUSSITE  SCOLAIRESCOLAIRE  

- Journées d'intégration pour les élèves de 6ème 
- Mise en place d'un "cahier 6ème"  
- Régulation et progression pour les devoirs et leçons à   
faire à la maison 
- Cahier de texte en ligne et suivi des notes personnalisé. 
- Mise en place d'un tutorat entre pairs. 
- Prise en charge des élèves à besoins particuliers  
- Mise en place de l'accompagnement éducatif sur le 
13h/14h et le 17h/18h 
- Heure de vie de classe à l’emploi u temps 
- Formation des délégués de classe 

- Expérimenter  "évaluer autrement" en 6ème " à partir du 
socle commun des compétences  

- Mise en place de l’Aide au Travail Personnel 
- Développer les Projets Personnels de réussite éducative 
- Développer l’accompagnement éducatif 
- Accentuer le soutien scolaire avec l’assistante 
pédagogique 

- Mettre en place le "savoir nager"  

- Poursuivre l’autogestion du FSE 
- Mettre en place l’autogestion des études 
- Développer la pédagogie de projet 
- Développer les sorties et voyages pédagogiques  

- Ouvrir une section sportive 
- Développer l'usage des nouvelles technologies au sein de la 
classe  

- Élaborer des emploi du temps adaptés 
- Mettre en place des stages d'équipe et ou des stages sur la 
zone d’animation pédagogique. 

- Développer la liaison avec les lycées généraux et 
technologiques et les lycées professionnels 

- Effectuer des suivis réguliers de cohorte d’élèves 
 

AXE 2AXE 2  

Favoriser la diversification des choix 

Informer les familles 

Prendre en charge les élèves en grande 
difficulté par un parcours individualisé 

AIDER AIDER LESLES  ÉLÈVESÉLÈVES  ÀÀ  ÉLABORERÉLABORER  UNUN  PROJETPROJET  
DD''ORIENTATIONORIENTATION  AMBITIEUXAMBITIEUX  ETET  CRÉDIBLECRÉDIBLE    

AXE 3AXE 3  

Valoriser les attitudes exemplaires, 
responsables et les résultats sportifs  

Mobiliser toute la communauté éducative 
afin de faire vivre le règlement Intérieur 
et lutter contre les incivilités et la violence  

Prévenir les conduites à risques  

Associer la communauté éducative à 
l'amélioration du cadre de vie  

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLEAPPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE  

- Développer un Parcours Des Métiers et des Formations 
cohérent  

- Faire de l'Option de Découverte professionnelle en 3ème un 
moyen d'ouvrir le champ des possibles  

- Réunion d'information auprès des parents des élèves de 
3ème 

- Entretiens d'orientation  

- Mise en place d'un dispositif d'alternance en classe de 4ème  
- Développer le partenariat avec le Pôle Relais Insertion  

- Mettre en place de "moments forts" au sein du collège 
pour valoriser les actions des élèves. 

- Rédiger un nouveau règlement intérieur à partir d’une 
commission associant adultes et élèves 

- Poursuivre les actions du Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté sur : 

  - La sécurité routière 
  - Les addictions 
  - L’hygiène alimentaire 
  - Les premiers secours 
  - Les rapports filles garçons 
  - La formations du citoyen 

- Mettre en place une commission repas 
- Mettre en place une commission sur l’environnement 
- Développer l’éducation au développement durable 


