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Préambule : La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 dispose dans son article 
18 que « les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et 
les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement. » 
Le Bulletin Officiel de l’Education Nationale, numéro 36 du 6 octobre 2005, en précise le 
contenu : 
« Dans chaque établissement, le projet d’établissement définit, sous forme d’objectifs et 
de programmes d’actions, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations 
d’équipement, les modalités  particulières de mise en œuvre des programmes nationaux 
et des orientations nationales et académiques et précise les activités scolaires et 
périscolaires qui y concourent. 
Le projet d’établissement précise les voies et les moyens mis en œuvre pour assurer la 
réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cet objectif. Il assure la 
cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et 
professionnelle et de formation continue de l’établissement. 
Il détermine les modalités d’évaluation des résultats atteints». 
 
 
Notre projet d’établissement s’intègre donc dans notre projet académique pour répondre 
de manière locale  aux Missions que la Nation fixe à son école : 

- permettre la transmission de savoirs (instruire). 
- aider à la formation d’un futur citoyen éclairé (éduquer) 
- permettre une insertion dans la vie professionnelle choisie et non subie (insérer). 

 
 
Quatre temps forts dans la démarche utilisée : 

- diagnostic partagé par l’équipe éducative. 
-  travail par groupe sur l’évaluation du précédent projet et les  axes prioritaires de ce 

nouveau projet 
- formulation de propositions d’action sous forme de fiches-action synthétiques 
- rédaction puis approbation par la Commission Permanente puis le Conseil 

d’Administration. 
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I - Les préalables  
  

1-1 Les convictions 
 

Notre  projet repose  sur des convictions fortes: 
  

- A l’école, rien n’est totalement joué, tout est encore possible et tout peut changer. 
Il ne doit pas y avoir de déterminisme fataliste. 
 - Seul l’investissement des Hommes et leur détermination peut transformer le 
possible en réel.  

- Le travail en équipe est le plus efficient car il permet de regrouper compétences et 
énergie et chacun est concerné. Il implique des objectifs  clairs, une  communication et 
des concertations   sans faille, des actions  coordonnées qui tiennent compte des 
particularités de tous les acteurs afin que  chacun trouve et prenne la place qui lui revient. 
 - Un projet n’est pas figé, il est en constante évolution. Des temps d’évaluation 
devront être systématiquement mis en place afin de proposer, d’infléchir ou de remanier. 
 - Un projet d’établissement s’impose à tous. Il est donc important que sa mouture 
finale reflète bien  la volonté collective et les propositions d’actions retenues.  
  

1-2 Les valeurs 
 
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à 
l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Dans l’exercice de leurs 
fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs » - Loi pour l’avenir de l’école, 
article 2, avril 2005.  
 
Si la valeur peut être définie communément comme une référence qui marque le prix ou 
le caractère de perfection attribué à un être ou à une chose (Obin),  nous lui préférerons 
la définition que lui prête le domaine social et qui la désigne comme un principe 
permettant à un groupe de se mobiliser ou de justifier son action.. 
On ne peut donc élaborer  un projet d’établissement sans faire référence aux valeurs 
républicaines qui donnent sens et force  à tous les actes d’enseignement et d’éducation. 
Notre projet d’établissement reposera notamment sur les valeurs suivantes :  
 
L’égalité  qui garantit à chacun, quelle que soit son origine sociale ou ethnique, sa couleur 
de peau ou sa religion, les mêmes droits et les mêmes devoirs, le préservant  des 
manifestations d’exclusion, de racisme, de sectarisme. Elle permet de donner plus à ceux 
qui ont  moins pour devenir l’égal de l’autre.  
 
La solidarité car dans un monde résolument tourné vers l’individualisme, l’Ecole doit 
lutter contre toutes dérives et actions égoïstes,  pour que chaque individu aide l’autre, son 
prochain, son pair, quand il est en difficultés,  car le bien être et la réussite de l’autre 
n’entravera en rien son propre bien être, sa propre réussite, bien au contraire. Elle 
nécessite la connaissance de l’autre et légitime la participation du collège aux 
nombreuses actions qui en retour construisent son identité. 
 
Le respect  qui est au cœur des valeurs républicaines. Respect de l’autre et du droit à la 
différence, mais aussi respect de l’Institution, de ses personnels, respect des droits de 
tous et des devoirs de chacun. Ce respect de l’autre mais aussi de soi  permettra de bâtir 
et de renforcer l’estime de soi nécessaire pour se réaliser pleinement dans la vie. 
 
Le goût de l’effort  qui manque cruellement aux jeunes qui nous sont confiés. Ce goût de 
l’effort, est indissociable de l’apprentissage et de la réussite scolaire et  permettra, quelle 
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que soit l’orientation donnée à sa vie, de lui donner du sens et de se réaliser.  
 

1-3 Evaluation du Projet d’établissement précédent 
 

- Le Projet d’établissement existait bien sûr pour tous mais en plus de 10 ans, 
l’environnement social et urbain a évolué tout comme la société française tandis 
que les équipes se sont renouvelées. Il était donc nécessaire de reprendre et 
d’enrichir les anciens objectifs. 

 
-  Pour mémoire, le précédent projet d’établissement avait été rédigé par le principal 

adjoint à l’issue de diverses réunions définissant les attentes de l’équipe 
enseignante. Notre nouveau projet est construit selon une méthodologie qui veille à 
l’implication de tous les acteurs :  direction, professeurs, vie scolaire, COP, infirmier  
et agents administratifs. 

 
- Les axes de progrès étaient clairement identifiés, mais les actions de mise en 

pratique de ces axes beaucoup moins. Il est sûr cependant que l’ensemble des 
personnels s’investit généreusement dans toutes les actions qui peuvent s’inscrire 
dans un déroulement normal de leur enseignement. Il est important de noter que 
pour eux agir est essentiel. Contractualiser ce qui est à construire, verbaliser ce qui 
se construit ou est construit leur paraît accessoire au détriment de l’action.  

 
- La vraie trace de l’évaluation annuelle se situe cependant dans les résultats positifs 

obtenus par nos élèves, leur bonne intégration  dans un climat d’établissement 
ouvert et riche de propositions personnalisées, les mises en place concrètes 
d’actions éducatives variées, les prises en charge et  un suivi des élèves en 
difficulté par des équipes pluridisciplinaires.  

 
 

Conclusion  : La volonté des équipes de l’ensemble du collège réside dans le fait de faire 
rayonner notre EPLE aussi bien par ses résultats, que par son degré d’ouverture au 
monde tel qu’il est. Certes, des efforts de mise en commun de projets et d’actions à 
évaluer peuvent apporter des atouts supplémentaires car tout groupe humain engagé 
dans des actions concertées  (enseignement et éducation dans notre cas) doit avoir un 
outil commun qui permettra d’unir énergies et compétences dans le but de faire réussir 
tous les élèves. Cet outil nécessitera concessions et convictions et sera un excellent 
vecteur de communication. Il faudra donc veiller à ce que notre  projet soit le plus parlant 
possible et que l’on puisse se reconnaître dans les critères d’évaluation. 
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II- les axes de progrès  
 

2-1 : Développer le goût de l’effort et du travail personnel 
 

2-1-2  Le constat 
 

 Les élèves du collège Clément Marot sont identiques à ceux d’autres collèges : 
l’adolescent ressent mal la nécessité d’un effort prolongé pour obtenir des résultats. On 
constate que le sens de l’effort et du travail régulier, indispensables à la réussite scolaire, 
ne sont pas suffisamment développés chez de nombreux élèves. Or, le collège est une 
étape essentielle qui doit préparer au mieux l’élève à la poursuite de son cursus scolaire 
et professionnel. 

 
2-1-3   Comment faire ?   

 
Donner des habitudes de travail régulières dés la 6 ème : Dès son entrée au collège, 
l’enfant et sa famille doivent prendre conscience qu’un temps de travail consacré à 
l’apprentissage des leçons et aux devoirs est indispensable.  
 
Assister au cours suivant sans avoir les acquis du précédent ne permet pas de suivre 
correctement en classe. Les heures de permanence sont aussi destinées à préparer ce 
travail de qualité. Rattraper les cours manqués fait partie des conditions de la réussite 
scolaire. Les élèves peuvent pour cela consulter le cahier de texte électronique sur LCS 
pour se tenir à jour. 
  
Encourager les élèves à être exigeants avec eux-mêm es pour qu’ils réussissent au 
mieux leur parcours au collège. On pourra pour cela aider les élèves à s’approprier des 
méthodes de travail. 
 
Harmoniser les exigences de l’équipe pédagogique qui doivent être perçues 
clairement par l’élève : être ponctuel, avoir son matériel, apprendre ses leçons et faire ses 
exercices, avoir une attitude correcte en classe, respecter le règlement intérieur, …). 
Une attention particulière aux difficultés d’apprentissage des élèves doit conduire à 
rechercher d’autres voies pour faciliter les assimilations de contenus. 
 
Donner du sens aux apprentissages est source de mot ivation. Pour cela, il faut 
favoriser l’ouverture sur le monde, en développant les projets pédagogiques, culturels et 
en lien avec l’orientation. 
 
 
 2-2 : Mettre en place un projet d’orientation dès le cycle central mis en forme  
 
Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) dès le  cycle central. 
 

2-2-1 Le constat 
  

La configuration sociale du collège Clément Marot est somme toute assez particulière 
pour que l’on porte un soin attentif à l’élaboration du PDMF dans le cycle central. 
Cette particularité locale se révèle dans l’écart qui sépare une population homogène, 
issue de CSP dites favorisées et une autre population minoritaire constituée d’élèves 
issus de milieux en situation sociale et matérielle souvent précaire, parfois proche de 
l’indigence, tant matérielle qu’éducative. 
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2.2.2 La démarche 
 

Dans ce contexte, il faut éviter la tentation de tenir deux discours distincts, selon la 
population, mais au contraire avoir pour objectif de valoriser les jeunes les plus en risque 
de renoncement et de décrochage en s’adressant à tous. 
Ainsi il apparaît nécessaire et urgent d’offrir à tous   les mêmes moyens d’une démarche 
axée sur la valorisation qui se traduira pour les moins armés par une amélioration 
qualitative de l’estime de soi. La difficulté est de répondre dans le même temps à une 
demande réelle et exigeante sur le lycée général, les études longues, l’après-bac tout en 
suscitant l’ambition d’une population d’élèves  en risque de renoncement voire de 
décrochage.  
 
Même si la réponse sera majoritairement individuelle (repérage des élèves en cellule de 
veille, prise en charge individualisée par chacun des membres, par l’équipe éducative,…) 
elle se devra aussi d’être collective et ceci selon les objectifs suivants : 
-toucher le plus grand nombre 
-informer et sensibiliser les élèves sur tous les secteurs de l’orientation 
-sensibiliser les collégiens sur l’aspect valorisant des voies d’orientation délaissées, les 
filières technologiques et les filières professionnelles. 
 

2.2.3 Les actions 
 

Il s’agira d’utiliser sur le plan collectif des outils et des approches qui vont dans le sens 
d’une diversification, du développement d’une curiosité, d’une ouverture pour ces voies 
d’orientation délaissées afin que tous les élèves deviennent curieux de leur propre devenir 
et acquièrent une liberté ambitieuse de choix, la plus dégagée possible des 
déterminismes sociaux. 
 
Ainsi en 5ème, les actions engagées dans le cadre du PDMF se caractériseront par 
l’impulsion d’oser, par l’encouragement donné aux élèves d’imaginer, de rêver leur avenir 
en se dégageant des contingences du scolaire et de celles des conventions sociales 
admises. 
En 4ème, les questionnaires d’intérêt proposés aux élèves devront « balayer » tous les 
possibles en terme de métiers en n’omettant pas les filières technologiques et 
professionnelles à court et long terme. 
L’accompagnement proposé en 3ème devrait dés lors s’adresser à des élèves déjà 
familiers des démarches de questionnement, familiers aussi  des outils et techniques de 
recherche d’information, des élèves enfin plus ouverts sur des voies d’orientation et sur 
des ambitions dont ils pensaient qu’elles ne les concernaient pas. 
 
Cet axe du projet d’établissement nécessitera bien évidemment l’apport de toutes les 
énergies et compétences disponibles et plus particulièrement des professeurs principaux, 
du conseiller d’orientation, du professeur documentaliste. Le monde de l’entreprise, des 
services sociaux et des associations pourra rendre encore plus concrets ces démarches 
d’ouvertures 

2-3 – Créer du lien pour former une véritable équipe pédagogique  

Tous les acteurs du collège sont concernés mais aussi l’environnement pédagogique 
(écoles primaires et lycées de secteur), l’environnement local (municipalité, 
intercommunalité, les associations,…) et les parents d'élèves. 

2-3-1 Le constat 
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Le lien existe déjà depuis de nombreuses années à travers différentes actions et à tous 
les niveaux ( accueil des CM2, projet Montmartin, collège au Cinéma, théâtre-forum, défi 
lecture, les plaidoiries, les échanges linguistiques, chorale, UNSS …...............) qui 
permettent une diversification des activités hors enseignement. 

2-3-2 L' objectif 

Sensibiliser tous les membres de la communauté éducative afin de renforcer les liens 
dans le but d’œuvrer pour la réussite de tous les élèves qui sont au centre du système 
éducatif. 

2-3-4 Les actions 

Ce lien passe forcément par une communication importante entre les personnels, la 
direction, les élus au CA, les professeurs principaux, les équipes pédagogiques et les 
parents d’élèves puis par l' harmonisation des pratiques pédagogiques pour une plus 
grande efficacité. 

Il faut favoriser : 

- les projets réunissant collègues de différents établissements (écoles primaires, 
collèges et lycées) permettant de mieux se connaître et d’échanger. 

- l'ouverture du collège à l’extérieur (chorale, association sportive, théâtre,…) afin 
d’entretenir des relations avec l’environnement local. 

L’important est de véhiculer ensemble les valeurs d e l’Ecole laïque publique. 
 

2-4- Rendre plus agréable la vie dans l’Etablissement et favoriser l’éducation à la 
citoyenneté 

 
La vie du collégien n’est pas facile : les journées sont longues, les apprentissages 
scolaires nécessitent concentration, attention et travail au collège mais aussi à la maison.  
De même l’éducation à la citoyenneté devient progressivement une mission 
supplémentaire de l’Ecole qui est peut-être le dernier rempart contre l’individualisme 
forcené, premier fléau de notre société de consommation… 
 
Il est donc important de rendre pour nos élèves ce temps passé au collège, cette 
ambiance agréable et citoyenne, notamment en  mettant l’accent  

 
2-4-1 par le biais du CESC 

 
- sur le respect des lieux et des locaux  (pas de graffitis, pas de papiers par terre, …) et 
des personnels qui  travaillent à cette propreté. Les élèves doivent devenir acteurs de leur 
environnement : il sera judicieux de les solliciter (réunion trimestrielle des délégués ?) 
pour qu’ils expriment leurs attentes et de les inviter à s’inscrire concrètement dans des 
rénovations personnalisées de leurs espaces de vie. Décorer une salle, des couloirs, 
exposer les multiples travaux réalisés en ateliers d’arts plastiques sont des directions qui 
peuvent contribuer à favoriser le bien vivre  

 
- sur la  sensibilisation  au développement durable par le tri sélectif  qui est un thème 
incontournable  de société que les élèves doivent appréhender.   
 
- sur l’éducation au goût et à la santé par le « mieux manger » : avoir des élèves 
sensibilisés et critiques éclairés  sur les  aspects hygiène, santé et plaisir de l’alimentation 
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paraît  incontournable.   
 
- sur une véritable formation des délégués qui doit leur permettre de se voir impliqués 
positivement et concrètement dans l’atmosphère de la classe qu’ils doivent représenter le 
mieux possible. 
  

2-4-2  En dynamisant le fonctionnement du FSE par 
 
- une implication réelle des élèves élus au comité directeur du FSE, accompagnés par 
des adultes volontaires (militants associatifs ?) qui se traduira par la mise en place de 
projets issus des collégiens avec un encadrement et un soutien bienveillant de ces 
mêmes adultes. 
 
- des actions festives qui intégreront parents, élèves et personnels (carnaval du collège, 
exposition d’œuvres d’art, présentations littéraires, théâtre, musiques, portes ouvertes…) 
 
- des actions à caractère solidaire et citoyen (la banque alimentaire), les actions pour un 
pays en voie de développement sous des formes diverses : échange de courriers, dons 
de matériels scolaires … . 
 

2-4-3 En s’appuyant sur l’association sportive scolaire qui  
 
- permet la pratique multi-sports pour  un moindre coût dans une ambiance de convivialité 
et où la compétition n’est pas une finalité.  
 
- éduque à la prise de responsabilité par la formation des jeunes arbitres 
 
- est bien souvent la première vraie rencontre avec le monde associatif. 
 
                       2-4-4 En s’appuyant sur une réflexion portant sur l’adaptation et 
l’amélioration des locaux existants qui devra déboucher 
 
- sur un document destiné à la collectivité de rattachement définissant les besoins 
importants en la matière 
- et sur l’élaboration d’un plan d’entretien à usage interne (rénovation de salles, espaces 
verts, etc.), 
 
afin de fournir, à terme, à tous les acteurs du collège (élèves, enseignants, personnels, 
parents) des locaux accueillants et fonctionnels. 
 
Le collège doit rester l’endroit  privilégié de  cette éducation  citoyenne. A tous ceux qui 
qualifieraient d’utopiste cet axe de progrès, nous rappellerons les propos de la célèbre 
anthropologue Margaret Mead :  
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le 
monde. En réalité c’est toujours ce qui s’est passé. » 
 
 
Ce projet d’établissement  ne sera réellement about i que par la production de fiches 
action qui montreront la mise en pratique des propo s précédents et le véritable 
travail et engagement de chaque personnel.  
Ces fiches seront intégrées  régulièrement dans les  annexes de ce projet 
d’établissement. 
Annexes : fiches actions 
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Développer le goût de l’effort et du travail personnel 
 

�  « Travailler à la maison » 
�  « Apprendre à apprendre » 
�  « Améliorer son orthographe »  
� « Au théâtre et à l’opéra 4ème » 
 

Rendre plus agréable la vie dans l’Etablissement et favoriser l’éducation à la citoyenneté 
 
� « Ramassage du papier pour recyclage » 
� « Compostage des déchets verts en restauration » 
� « Un fruit à la récré » 
� « Plan d ‘amélioration des locaux » 
 

Créer du lien  
Par le CESC  
� « par delà le handicap » 
Créer du lien 
� « club europe » 


