ASSURER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ELEVES DANS
UN COLLÈGE BIENVEILLANT, INCLUSIF ET
EXIGEANT

Faire progresser les élèves tout au long des 4 années
de collège quelque soit leur niveau
Améliorer l'acquisition progressive du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
Adopter des pratiques pédagogiques innovantes favorisant la
différenciation et l'individualisation
Prendre en charge de manière différenciée et personnalisée la
difficulté scolaire et les troubles divers
Réfléchir sur les pratiques d'évaluation et de notation en favorisant
l'approche par compétences
Favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques notamment via le
numérique

FLUIDIFIER LES PARCOURS POUR ATTÉNUER LES
TRANSITIONS ET FAVORISER L'AMBITION DES ELEVES

Faciliter les liaisons écoles/collège et collège/lycées avec la
pédagogie comme focus
Renforcer la communication entre les
familles et l'établissement dès la Primaire
Renforcer le PIIODMEP en multipliant les partenaires et
les actions au sein même des disciplines et des HDVC
Accompagner activement les parents dans le processus
d'orientation de leurs enfants
Former l'équipe éducative sur les différentes filières et les
stratégies d'orientation
Varier les aides apportées aux élèves notamment pour le travail
personnel et l'orientation

Anticiper, prévenir et lutter contre le décrochage scolaire

TRAVAILLER ET S'ÉPANOUIR DANS UN CLIMAT
SCOLAIRE SEREIN ET APAISE

Améliorer le sentiment d'appartenance
Donner un véritable pouvoir de décision aux parents, élèves
et personnels du collège
Proposer des projets dans lesquels les élèves peuvent
s'investir et coopérer
Valoriser les productions et les efforts faits par les élèves
Proposer divers lieux de travail et de rencontres dotés de ressources
permettant aux élèves de progresser
Lutter contre la violence, les préjugés, les stéréotypes et le harcèlement
Proposer aux parents des temps d'échanges leur permettant de savoir
comment aider et accompagner leurs enfants
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PERMETTRE A NOS FUTURS CITOYENS D'ACCÉDER A LA CULTURE ET
D'ADHÉRER AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Organiser et planifier des sorties pédagogiques en s'assurant de l'équité
entre les élèves
Proposer aux élèves différents supports d'accès à la culture : sorties,
voyages, tablettes, logiciels culturels...
Faire participer les élèves à des actions solidaires et citoyennes
Multiplier les interventions de partenaires extérieurs pour proposer aux
élèves différents regards sur le monde
Offrir des temps de paroles et de débats aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer
Favoriser les classes à projets culturels et scientifiques

