
Projet d’établissement 2012-2015: AXES et ACTIONS 

 
 

1 – Objectif Général 

Poursuite de l’action 

Pédagogique innovante 
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Intitulé de l’action :   Les   PPRE ; les PPS 

Objectif spécifique de l’action : accompagner les élèves en très grande difficulté dans l’acquisition des compétences 

et connaissances du socle commun de la 5ème à la 3ème. 

Intitulé de l’action :   La 5ème d’accompagnement 

Objectif spécifique de l’action : mobiliser les élèves de 5ème en moyenne difficulté sur la réussite grâce à un rythme 

de travail adapté 

Intitulé de l’action : Organisation des groupes scientifiques 

Objectif spécifique de l’action : développer la culture scientifique et technologique des élèves – évaluer leurs 

capacités expérimentales 

Intitulé de l’action :    Le conseil pédagogique 

Objectif spécifique de l’action : solliciter les experts que sont les enseignants pour les échanges d’ordre 

pédagogiques.  

Intitulé de l’action :      Projet 4ème, 3ème  option « EPS » 

Objectif spécifique de l’action : appliquer les principes de la réussite sportive (goût de l’effort – du dépassement de 

soi – de l’esprit d’équipe) aux études 

Intitulé de l’action :  Option Européenne Anglais/Espagnol. 

Objectif spécifique de l’action : Approfondir le volet culturel des pays. Susciter l’appartenance à l’Europe.  

2– Objectif Général 

Continuité et 

cohérence de La 

démarche éducative et 

préventive 
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Intitulé de l’action : L’éducation à l’orientation  

Objectif spécifique de l’action : aider les élèves à construire un projet personnel ou un parcours scolaire. 

Intitulé de l’action :   Les mini-stages en 4ème  

Objectif spécifique de l’action : Permettre aux élèves en décrochages scolaires de se  remotiver 

Intitulé de l’action :   L’option – 3H « découverte professionnelle » 

Objectif spécifique de l’action : développer la culture d’entreprise et une ouverture socio-économique 

Intitulé de l’action :   Autour du « CESC ».. 

Objectif spécifique de l’action : Prévenir les conduites à risques. Impliquer tous les parents, enseignants, élèves… 

Intitulé de l’action : Formation aux 1er secours   . 

Objectif spécifique de l’action : Former les élèves aux 1er secours dans le cadre du socle commun de compétences 

Intitulé de l’action : Evacuation avec intervention réelle de personnes extérieures 

Objectif spécifique de l’action : Coordonner les services de secours lors d’une simulation d’incendie 

Intitulé de l’action :   L’accompagnement éducatif (avec des exemples 7a ; 7b; 7c ; 7d). 

Objectif spécifique de l’action : Les actions de l’accompagnement éducatif complètent ce projet d’établissement 

Intitulé de l’action : Le projet de vie scolaire 

Objectif spécifique de l’action : Construire une vie scolaire comme entre les acteurs de la communauté éducative 

3– Objectif Général 

Ouverture culturelle 
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Intitulé de l’action : Liaisons CM2-6ème  

Objectif spécifique de l’action : .renforcer les liaisons existantes 

Intitulé de l’action :   Liaisons 3ème – 2nd  

Objectif spécifique de l’action : Développer les échanges et le suivi avec les lycées de secteur 

Intitulé de l’action :   Le développement des activités du CDI autour de l’élève 

Objectif spécifique de l’action : Etablir des liens entre le CDI, la vie scolaire et autres enseignements 

Intitulé de l’action : Favoriser les voyages linguistiques. 

Objectif spécifique de l’action : permettre à des élèves des échanges culturels et linguistiques. 

Intitulé de l’action : La démarche numérique 

Objectif spécifique de l’action : développement et utilisation  de ces technologies (tablettes, TNI,…) 

Intitulé de l’action :   La Chorale 

Objectif spécifique de l’action : approche culturelle et gestion du stress, réalisation de spectacles 

Intitulé de l’action : Réflexion sur la question du bien-être au travail  

Objectif spécifique de l’action : Aider les personnels et la communauté éducative à s’épanouir au travail 

Intitulé de l’action : La classe théâtre 

Objectif spécifique de l’action : Aider les élèves à prendre confiance en eux,  dynamique de projet de classe 


