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PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

 

1. l’état des lieux (pages 1 à 4) 

2. la performance de l’établissement et de ses élèves (pages 5 à 8) 

3. la stratégie adoptée pour prendre en compte les objectifs de réussite (pages 9 

à 16) 

 

1.  L’ETAT DES LIEUX 

 

Le collège Emile Zola de Suresnes est un établissement ancien par sa date de 

construction (1935) et par sa conception. Organisé de part et d’autre d’une maison 

d’habitation, sur un terrain étroit et très pentu, il était destiné à un effectif réduit. Il a 

ensuite été agrandi par un bâtiment offrant trois salles de classe et un appartement 

supplémentaires.  

La particularité de situation et d’organisation dans l’espace entraine un certain 
nombre de problèmes qui compliquent l’organisation scolaire.  
La circulation des élèves entre les cours est compliquée et ralentie par l’étroitesse 
des escaliers, la distance entre les bâtiments et les nombreux étages à monter et 
descendre. Il en résulte une certaine confusion pendant les interclasses. 
L’accueil des élèves handicapés n’est pas possible pour ces mêmes raisons, 
l’établissement ne disposant pas d’ascenseurs. 
La cantine ne dispose que de 80 places pour près de 270 demi pensionnaires à la 
rentrée 2013. Cette situation occasionne une longue attente à l’extérieur du bâtiment 
avec un besoin de surveillance accru. Il a également fallu aménager les emplois du 
temps pour qu’un certain nombre de classes puisse terminer les cours à 11h4O et 
qu’un premier contingent d’élèves ait mangé lors de la pause générale de midi. 
Les installations sportives accordées par la municipalité sont de plus en plus 

insuffisantes aussi les élèves ont souvent cours dans le hall d’entrée ou sur le petit 

terrain extérieur. 



 

2 
 

L’évolution de la demande actuelle de scolarisation ainsi que le taux d’occupation très 

important du collège voisin Jean Macé poussent à l’accueil d’un plus grand nombre 

d’élèves. A cette fin, dans l’attente de la reconstruction sur le même site d’un 

établissement plus grand, plus fonctionnel et aux normes exigées, deux salles 

préfabriquées ont été installées en août 2012 dans la cour inférieure afin de pouvoir 

accueillir jusqu’à 16 classes. 

L’effectif a évolué de 348 élèves lors de la rentrée 2010 à 420 pour celle de 2013. Le 

nombre de divisions est passé de 13 à 16 avec la perspective de 17 ou 18 pour la 

rentrée 2014, selon l’ajustement ou non de la carte scolaire. 

L’établissement accueille une population mixte le situant dans la catégorie 4 (sur 5), 

le critère portant sur la proportion d’élèves dont les familles sont de catégories 

socioprofessionnelles (CSP) favorisées ou très favorisées. Le nombre d’élèves arrivant 

au collège avec une année de retard et qui, en général, présentent des lacunes se 

situe un peu en dessous de 15%. L’ambiance de l’établissement est globalement 

sereine et permet aux élèves de se sentir à l’aise et de s’épanouir.                                         

Du fait de ses effectifs, le collège a un Principal adjoint mais pas de conseiller 

principal d’éducation. Le Conseil Général a doté l’établissement d’un poste de 

médiateur éducatif. L’infirmière et l’assistante sociale sont en temps partagés, la 

première avec plusieurs écoles primaires, la seconde avec le collège Jean Macé 

voisin.                               

Les moyens affectés à l’établissement ont connu une baisse régulière dans tous les 

domaines. La dotation horaire par élève (H/E) est passée de 1,35 à la rentrée 2005 à 

1,17 pour celle de 2013.  Les moyens en surveillance ont été amputés d’un demi-

poste pour arriver à 3,5 équivalents temps plein de surveillance. La disposition 

particulièrement éclatée des différents lieux de vie des élèves nécessiterait des 

moyens plus importants pour pouvoir assurer une surveillance plus complète. Le 

poste d’assistant pédagogique a également été supprimé.  

Le corps enseignant se répartit entre les titulaires et ceux qui occupent des supports 

de moyens provisoires, à temps plein ou partiels. Les départs d’enseignants titulaires 

sont essentiellement liés à la fin de l’activité professionnelle ce qui confirme la qualité 

relationnelle et de travail, sensibles dans l’établissement. Les projets, disciplinaires ou 

non, et leur mise en commun dynamisent l’enseignement et renforcent l’intérêt, le 

travail et l’efficacité de chacun.                                      

L’utilisation des nouvelles technologies fait partie du quotidien des professeurs et des 

élèves. Un stage interne portant sur l’utilisation pédagogique du tableau numérique 

interactif (TNI) a encore dynamisé l’utilisation des sept appareils mis à notre 

disposition et qui devraient être portés à dix au cours de l’année.                                                                       

L’engagement des enseignants et leur prise en charge globale de la bonne marche 

de l’établissement les a amenés à faire un bilan annuel du fonctionnement global de 



 

3 
 

l’établissement et à présenter un certain nombre de modifications ou de propositions 

de différentes nature, à discuter avec la direction.   

Les parents d’élèves sont, pour bon nombre d’entre eux, impliqués dans la scolarité 

de leurs enfants et les deux fédérations présentes, FCPE et PEEP, travaillent 

ensemble dans une approche pragmatique. La concertation régulière établie avec les 

enseignants et la direction permet de faire émerger les problèmes et de les traiter en 

bonne intelligence. L’établissement incite les parents à participer aux élections de 

leurs représentants.  

 

Taux de participation aux élections 

 

inscrits votants taux de participation 

2005-2006 641 87 13,57% 

2006-2007 616 121 21,26% 

2006-2007 583 91 15,60% 

2007-2008 
   

2008-2009 536 96 17,91% 

2009-2010       

2010-2011  562 176  31.3%  

2011-2012 618  181 29.2%  

2012-2013  665 174  26.2%  

2013-2014 677  194   28,6% 

 

 

Sur la proposition d’une des fédérations et à destination de tous les parents de CM1 

et de CM2, le chef d’établissement et un enseignant par discipline présentent en 

janvier, une année sur deux, à l’école primaire des Cottages, les choix de 

l’établissement et les pratiques des équipes disciplinaires.                                                                                       

Un samedi de février, une matinée « portes ouvertes » est organisée à destination 

des parents des CM2 qui dépendent du collège E. Zola. Le chef d’établissement 

présente ce que sera la vie de l’enfant en classe de 6ème, les bonnes pratiques à lui 

faire acquérir et l’apport attendu des parents. Ceux-ci sont ensuite accueillis dans les 

classes où les enseignants présentent les activités, des travaux d’élèves et leur 

utilisation des technologies mises à leur disposition.  

La liaison écoles-collège qui devra se mettre en place dès cette année scolaire est 

déjà entamée depuis deux ans avec un échange de services portant sur quatre 

classes de CM2, pendant 6 ou 10 semaines selon les écoles. Les écoliers bénéficient, 

par demi-groupes,  de deux heures d’initiation à l’allemand et à la recherche 



 

4 
 

documentaire pendant que leur enseignant prend en charge des élèves de 6ème en 

travaillant sur des compétences  non acquises au primaire. 

Les échanges de pratique entre les enseignants des deux cycles sont une amorce de 

l’harmonisation des enseignements demandée dans le cadre de la refondation de 

l’enseignement. 

Les partenaires locaux de l’établissement sont nombreux et interviennent dans des 

actions très variées. Dans un partenariat particulier ou dans le cadre du Contrat 

Educatif Local, les associations municipales ou autres apportent leur concours et leur 

savoir faire dans les domaines tels que la formation des délégués, les animations du 

temps de demi-pension, la prise en charge des collégiens exclus temporairement 

ainsi que pour les interventions d’information et de prévention organisées par le 

CESC. 
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2.  LA PERFORMANCE DE L’ETABLISSEMENT ET DE SES ELEVES 

 

La performance d’un établissement s’analyse au travers des résultats de ses élèves, 

corrélés à leurs caractéristiques sociales et scolaires et sont mesurés par différents 

indicateurs : 

 Les orientations en fin de 3ème 

Les orientations obtenues par les élèves montrent une évolution positive qui 

fluctue cependant avec les caractéristiques et la dynamique de chaque niveau 

successif. 

 

EVOLUTION DES ORIENTATIONS POST 3ème en % 

 
2de GT bac PRO CAP total voie PRO redoublement total 

2004 58,2     36,7 5,1 100 

2005 60     37,7 2,3 100 

2006 61,6     30,4 8 100 

2007 53,3     38,3 8,4 100 

2008 57     37,5 5,5 100 

2009 74,4     19,5 6,1 100 

2010 74,7 7,8 9,7 17,5 7,8 100 

2011 71,2 22,4 2,5 24,9 3,9 100 

2012 71,4 19,1 2,4 21,5 7,1 100 

2013 86,4     10,2 3,4 100 

2014             
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 Le devenir des élèves du collège E. Zola admis en 2de GT 

 

 

ORIENTATION DES ELEVES APRES LA 2DE  GT 

 

Juin 2012   Juin 2013 

 

71,2% des 3èmes de 2010-2011 
passés en 2de GT 

71,4% des 3èmes de 2011-2012                                                
passés en 2de GT 

 
% particulier % par série % particulier 

% 
académique 

 
% par série 

1ère S 40% 

60,60% 

37,9% 35,8% 

 62% 1ère L 5,30% 1,7% 8,6% 

1ère ES 21,30% 22,4% 21,9% 

1ère ST2S-STG 22,70% 
26,7% 

22,4% 13,6% 
 29,3% 

1ère STI2D 4% 6,9 5,5% 

2de PRO 
  

1,7% 0,4% 
 

1ère PRO 
  

1,7% 0,8% 
 

redoublement 1,30% 

 

3,4% 10,5% 
  

orientation 5,30% 1,7% 2,6% 

 

Ce tableau montre la bonne adaptation globale des élèves du collège qui sont 

orientés en 2de générale et technologique à y réussir en obtenant le passage en 1ère 

dont le plus important effectif en série scientifique. Le faible nombre s’orientant en 

série littéraire correspond à la tendance nationale. 

Le faible pourcentage de ceux qui redoublent ou qui s’orientent dans une autre voie 

confirme cette analyse. 
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 Les résultats au DNB. Entre parenthèses, le pourcentage sans les absents. 

     MENTIONS   

année effectif reçus % reçus TB B AB passable 

% 

mentions 

TB, B, AB 

refusés abs 

2004   73,5        

2005   78        

2006   71,8     65   

2007   73,3     59,5   

2008 101  80,2 (86)     66,2  6 

2009           

2010           

2011 76 60 79  (83) 3 15 20 22 5O 12 4 

2012 82 72 87,8  (90) 11 15 19 27 55 8 2 

2013 85 79 93 10 24 24 21 68 6 0 

2014           

 

 

 Les taux de redoublement 

Courant 2010, l’analyse de tous les dossiers a montré que les élèves qui 

avaient redoublé à l’école primaire ou au collège n’avaient pas amélioré leurs 

résultats scolaires, à quelques rares exceptions près et dans des cas bien 

particuliers liés à une maladie en général. 

L’option prise par la Direction a été de lui substituer un passage avec 

conditions. Il consiste en un travail de vacances, une inscription à l’association 

« la courte échelle » pour de l’aide aux devoirs pendant l’année scolaire, des 

rencontres plus fréquentes entre la famille et les enseignants et une demande 

de suivi journalier du travail et du carnet de liaison des jeunes par leurs 

parents. Un certain nombre d’élèves ont su bénéficier de cette démarche, 

plutôt en classe de 3ème. En 5ème, la plupart d’entre eux a maintenu un niveau 

insuffisant.  

Pour les classes de 6ème et de 4ème, excepté en cas de demande ferme de la 

famille, il y n’y a eu qu’un seul redoublement proposé en 2012 et pour une 

affectation en classe de 4ème de remise à niveau. 
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Pour le niveau de 3ème, les décisions de redoublement sont réservées à ceux 

dont le profil ne permet pas d’envisager une voie professionnelle. Un certain 

nombre de familles choisissent cependant cette alternative en espérant 

« donner une chance » à leur enfant de se reprendre et d’obtenir ensuite une 

orientation en 2de GT. L’expérience montre que rares sont ceux qui se 

donnent les moyens de se remettre à niveau pour réussir ensuite, même si ce 

passage leur est  accordé de justesse. 

 

 Les conseils de discipline 

Ils sont peu nombreux et ne sont utilisés que lorsque les faits sont graves  ou 

que tous les autres moyens de régulation des comportements ont été utilisés 

sans succès. Ils ont concerné, pour moitié, des élèves arrivés en cours 

d’année d’un autre établissement. 

Le sursis est également une sanction qui a été utilisée à trois reprises 

permettant ainsi de maintenir l’élève au collège avec une pression adaptée.  

2010-2011 : 2 exclusions définitives 

2011-2012 : 2 exclusions avec sursis 

2012-2013 : 2 exclusions définitives 

2013-2014 : 1 exclusion avec sursis 
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3.  LA STRATEGIE ADOPTEE POUR PRENDRE EN COMPTE LES 

OBJECTIFS DE  REUSSITE 

 

 Le suivi de la vie scolaire 

La transmission des valeurs scolaires passe également par la fixation d’un 

statut de collégien avec ses droits et ses obligations. Il se différencie des 

valeurs de la pré adolescence et de l’adolescence pour inciter le jeune à 

intégrer le plus possible les règles de vie qui lui permettront de se concentrer 

sur les apprentissages. Les éléments qui participent de cette démarche sont 

l’assiduité, la ponctualité, le respect des personnes et des procédures mises en 

place. Chaque contrainte demande à être explicitée, suivie et contrôlée afin 

qu’elle puisse être intégrée ou, au moins, comprise et acceptée.  

Une attention particulière sera portée à impliquer les familles dans la 

diminution des retards qui révèlent et accentuent les réticences des élèves. 

Elle se traduira par des alertes systématiques aux parents en cas d’absence, 

de retards répétés ou de remarques portées sur le comportement et le travail. 

Lorsque l’un ou plusieurs de ces écarts seront jugés inquiétants, les familles 

seront reçues par le professeur principal et/ou par la direction afin de ne pas 

laisser s’installer une situation préjudiciable à la scolarité. 

Parallèlement, les demandes des élèves sont étudiées et discutées afin de leur 

donner la citoyenneté adaptée à leur âge et à leur situation d’élèves.   

 

 Une rigueur partagée 

L’idée sous jacente est d’obtenir une situation dans laquelle les élèves savent 

qu’ils ne peuvent éviter les contraintes du travail et de la discipline par des 

manœuvres dilatoires et d’usure. Tout ce qu’ils doivent faire sera exigé et 

contrôlé ce qui demande un suivi permanent par les enseignants,  la direction 

et les assistants d’éducation.  

Tout devoir non fait doit être rendu, tout contrôle manqué doit être repassé le 

plus tôt possible et toute retenue non faite doit être reportée et contrôlée. 

   

 

 L’évolution des propositions de soutien 

La baisse des moyens de l’autonomie ainsi que la disparition du poste 

d’assistant pédagogique ne permettent plus d’affecter un soutien systématique 

à chaque classe. Par ailleurs, le constat a été fait par les enseignants du peu 

d’efficacité du soutien lorsqu’il est attribué d’office aux élèves en difficulté, 

ceux-ci ne s’impliquant pas plus qu’en cours et n’apportant pas leurs 

documents.                                                                                               
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Ces deux éléments nous conduisent à privilégier désormais des situations 

différentes basées sur quelques propositions d’aide ciblées et la demande des 

élèves qui devront manifester une démarche active. 

 

 

 

 Le travail par compétences dans le cadre du socle commun 

Au-delà de la validation des éléments du socle commun dans les différentes 

disciplines, les enseignants du collège ont bénéficié de deux formations sur 

l’enseignement des compétences et leur évaluation. Cette approche différente 

des éléments composant les programmes est destinée à donner davantage de 

sens aux apprentissages et à permettre aux élèves de pouvoir se situer parmi 

ceux-ci et obtenir une maîtrise et une connaissance plus importantes de leurs 

acquis.  

 

 La responsabilisation et la valorisation 

De nombreux élèves témoignent d’une approche positive et curieuse et cette 

qualité doit être préservée et entretenue. L’équipe éducative a entrepris de 

valoriser les résultats, les initiatives, les prises de responsabilité et la 

participation aux propositions d’ouverture qui leur sont faites.  

Dans cet objectif, l’établissement a mis en place l’inscription sur le carnet de 

liaison de la mention de « mérite ou progrès » permettant de faire part de 

notre satisfaction aux élèves et à leur famille. Elles instaurent un équilibre 

avec les signalements négatifs et sont destinées à renforcer les attitudes 

positives. 

Cet objectif se traduit par une valorisation du rôle des délégués en termes de 

formation et de mise au contact avec des institutions de la République et par 

une cérémonie de récompenses pour tous ceux qui se sont mis en valeur dans 

les différents domaines évoqués afin qu’ils puissent mesurer leur nombre et 

l’importance d’être et de rester dans cet état d’esprit.  

 

Différentes propositions ont été émises par les enseignants pour renforcer et 

stimuler la curiosité des élèves ainsi que pour mettre en valeur la qualité et 

l’intérêt de certaines productions ; des séquences réservées aux  questions 

« pointues », la possibilité de présenter un exposé dans d’autres classes, la 

mise sur le site de travaux d’élèves ainsi que leur affichage sont envisagées. 

Dans le cadre de cette démarche, l’établissement permet également à ceux 

qui le souhaitent et qui témoignent d’un engagement personnel suffisant, la 

participation aux différentes options dans la mesure des possibilités 

d’organisation de l’emploi du temps. 
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 La valorisation des langues et la préparation aux cursus européens. 

En plus de la proposition des options européennes en anglais et en allemand, 

l’établissement propose un approfondissement linguistique et culturel avec des 

partenariats d’établissements au moyen des technologies nouvelles et des 

voyages ou des échanges qui inscrivent nos élèves dans une dynamique 

européenne leurs permettant d’envisager, après le lycée, des cursus bilingues.   

 

 Depuis 2011, une action de sensibilisation à la prise en compte de 

l’environnement a été initiée par la médiatrice. L’établissement a signé la 

charte de l’ « éco-collège » qui inscrit une démarche de sensibilisation des 

élèves au développement durable. Certains d’entre eux participent à des 

initiatives annuelles organisées par le département.  

 

 Les passages avec conditions (exposé plus haut) 

 

 La prise en charge individualisée est également l’un des moyens choisis pour 

améliorer la vie des élèves au collège et pour leur permettre une scolarité plus 

favorable. Elle s’appuie sur différentes propositions et sur le principe du 

volontariat qui vise à les impliquer dans les buts poursuivis. 

-la médiatrice reçoit les élèves qui la sollicitent pour aplanir les différents qui 

perturbent la vie collective ou leur vie personnelle (remobilisation, 

remotivation), pour répondre à certaines inquiétudes et pour les aider à vivre 

plus sereinement cette part importante de leur vie que constituent des années 

collège. 

-un « point écoute jeune » est maintenant proposé, en liaison avec la 

municipalité et le centre SANTAR De Rueil-Malmaison, par une psychologue 

clinicienne. Elle recevra les jeunes qui le souhaitent afin d’écouter leurs 

difficultés et de les orienter, le cas échéant et avec l’accord de leur famille, 

vers un service public qui pourra les aider. 

-un atelier de remobilisation scolaire est proposé à partir du mois de 

novembre 2013. Il s’adresse à certains élèves de 4ème qui semblent en 

difficulté avec les objectifs scolaires afin de leur permettre de prendre 

confiance en leur capacité à trouver une voie de réussite adaptée à leurs 

aspirations et à l’énergie qu’ils acceptent d’impliquer. Leurs familles ont été 

reçues et se sont vues présenter les objectifs et les méthodes proposés.  
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 L’exploitation de l’environnement numérique 

Le Conseil général a fait entrer l’établissement dans l’Environnement 

Numérique des Collèges des Hauts de Seine (ENC) en juin 2012. En plus d’un 

renouvellement des matériels anciens et de l’installation d’équipements de 

vidéo projection dans chaque salle, il améliore et coordonne les différents 

types de communications qui existaient avant. Les échanges internes de 

l’établissement passent, pour l’essentiel, par ce vecteur, ceux avec les familles 

évoluent dans le même sens. 

Les parents et les élèves possèdent un code personnel leurs permettant 

d’accéder aux informations qui leurs sont destinées. 

Pour l’année 2012-2013, le taux de connexion des familles n’a pu être connu 

exactement mais a semblé important. Nous tenterons d’obtenir un chiffre 

précis pour l’année en cours. 

 

L’utilisation des potentialités  de ce dispositif va encore évoluer et se 

développer dans l’optique d’en faire un véritable outil de travail permettant 

une communication différente et différée entre enseignants et avec les élèves. 

Cette évolution devra s’accompagner d’un recensement de ceux auxquels il 

faudra proposer un accès informatique au collège et/ou l’aide de Suresnes 

Information Jeunesse (SIJ) pour leur permettre d’être traités à égalité avec les 

autres. 

Les pistes de travail sont multiples et de nature différente.  

A titre d’exemples : 

-apprendre à diversifier ses sources d’information et à les communiquer  

-rendre des devoirs par mail sur un espace dédié à un professeur ou à une 

classe 

-réaliser et enregistrer un exposé sur l’ENC depuis son ordinateur personnel 

afin de le présenter à la classe en le retrouvant sur le serveur de la salle de 

classe. 

-utilisation des baladeurs numériques pour l’apprentissage des langues 

-l’établissement ayant acquis des casques audio et des webcams, il sera 

possible d’utiliser un logiciel  pour communiquer avec les élèves des collèges 

partenaires, de permettre l’accès à des sites présentant des expériences 

scientifiques, d’individualiser des écoutes d’œuvres musicales etc. 

 

 L’amélioration du travail personnel des élèves 

L’un des constats récurrents lors des conseils de classe porte sur l’insuffisance 

et le manque de qualité du travail personnel de beaucoup d’élèves.             

Un trop grand nombre le font comme une corvée dont il faut se débarrasser le 

plus vite possible sans en faire un élément important de la stabilisation des 

apprentissages et donc, de la réussite scolaire.  
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L’utilitarisme à court terme les amène souvent à ne réviser que pour les 

contrôles aussi, bon nombre d’enseignants généraliseront des interrogations 

systématiques en début de cours pour en tenir compte.  

L’implication des parents devra également être davantage sollicitée avec la 

communication de procédures pour en vérifier la qualité et ainsi améliorer les 

résultats de leur enfant. 

 

 Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

La professeure documentaliste propose un certain nombre d’actions qui 

concourent à l’information et à l’épanouissement des élèves : 

-l’aide à l’information sur l’orientation 

-la recherche documentaire en 6ème avec l’objectif de la diversifier et d’en 

améliorer la qualité. 

-proposer un lieu d’expositions et d’échanges. 

-l’incitation à la lecture et l’ouverture à des découvertes. 

-la lecture en langues étrangères. 

-l’accès à internet pour ceux qui n’en disposent pas chez eux. 

 

 La place du projet artistique 

Le développement de cette formation est devenu un des axes des 

programmes scolaires. 

L’établissement est déjà largement orienté dans cette voie et présente aux 

élèves différents accès à la culture : 

-attribution progressive d’une place centrale à l’histoire des arts.  

Cette approche inter disciplinaire permet, outre l’acquisition de connaissances, 

le développement des capacités d’analyse et de compréhension de différents 

éléments ainsi que de synthétisation pour la présentation cohérente d’une 

œuvre dans son cadre historique et artistique. Cette compétence s’inscrit très 

profondément dans l’objectif de formation d’un citoyen éclairé, assigné à 

l’école. 

-le dispositif « collège au cinéma » proposé par le Conseil général, très 

chronophage en temps de formation pour les enseignants, sera maintenu mais 

limité à certaines classes dont le projet de l’équipe éducative l’intègrera à ses 

objectifs. 

-l’option CHAM développe très fortement cette approche pour ses participants 

mais aussi pour ceux qui assistent aux représentations des œuvres travaillées 

qui leur proposent une diversification de centres d’intérêt.  

-l’intégration poussée de l’activité danse dans le projet EPS avec des exposés 

sur les principaux chorégraphes, sa poursuite proposée dans le cadre de 

l’UNSS et la possibilité d’assister à des représentations dans le cadre de 

Suresnes Cité Danse participent également à ce projet global. 
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-l’atelier « archéologie expérimentale » permet à certains élèves la 

reconstitution de mosaïques anciennes et leur présentation en donne une 

connaissance à leurs camarades.  

La présentation de ces œuvres sur le site du collège leur donnerait une 

visibilité encore élargie. 

-chacun des voyages proposés donne lieu à des visites culturelles préparées à 

l’avance et qui enrichissent la culture des élèves. 

 

 Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

Il est piloté par l’infirmière de l’établissement et le Principal adjoint sous le 

contrôle du Conseil d’administration. 

Il prend en charge le volet de la prévention et de l’information des jeunes. Il 

adapte ses propositions aux directives officielles et intervient avec différentes 

associations ou personnalités partenaires du système éducatif. 

Les actions entreprises s’adaptent à l’âge et aux préoccupations des jeunes. 

Les thèmes en sont les suivants : 

-en 6ème : le respect, l’hygiène de vie et la sécurité routière 

-en 5ème : le harcèlement, la sécurité routière et les conduites à risques  

-en 4ème : la vie affective et les addictions 

-en 3ème : la vie relationnelle et sexuelle ; l’initiation aux premiers secours 

(PSC1) sur la base du volontariat pendant les vacances scolaires. Trente 

élèves en 2012-2013 » et quarante en 2013-2014. 

 

4. L’ORIENTATION, UN OBJECTIF MAJEUR DU COLLEGE 

L’organisation actuelle de la scolarité et son lien avec la définition progressive 

d’un projet professionnel plus ou moins précis font du collège la période au 

cours de laquelle se joue la première étape de l’orientation qui détermine le 

champ scolaire dans lequel évoluera chacun des jeunes dans la période 

suivante; il sera général et technologique ou professionnel.                        

Cette orientation est fortement liée aux performances scolaires des élèves et 

donc, à un certain nombre de facteurs individuels, familiaux et sociaux.                                                  

L’image majoritairement  considérée comme positive par les élèves et les 

parents est celle de la poursuite en lycée général alors que les études 

professionnelles sont perçues comme inférieures en statut et en perspectives. 

A cette appréciation majeure s’ajoute le désir de pouvoir choisir 

l’établissement dont l’image est la plus valorisée. 

La jeunesse des collégiens leur permet difficilement de se projeter  dans un 

domaine précis et, lorsque leurs résultats ne permettent pas d’envisager un 

passage en 2de générale et technologique avec quelques chances de succès, 
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l’orientation en voie professionnelle est très souvent vécue comme une 

sanction et une mise à l’écart sans que le jeune et ses parents ne fassent 

toujours le lien avec sa scolarité très peu investie et son manque de goût ou 

même de volonté pour les études générales.                                         

Quand un projet finit par émerger, il peut également se heurter à la sélection 

à l’entrée des différentes filières. Les plus attractives sont attribuées à ceux 

qui ont les meilleures notes au cours de l’année de 3ème. 

Le problème qui se pose est donc multiple.                                                  

Il faut aider un maximum de jeunes à conserver ou obtenir un niveau leur 

permettant de choisir la suite de leurs études, quelle qu’elle soit, en mettant 

en évidence le lien avec leurs résultats scolaires.                                          

Il faut également les amener, au-delà de l’apport familial, à découvrir les 

différentes possibilités de vie professionnelle, les qualités qu’elles requièrent, 

le type, la durée et la nature des études qui y mènent afin que leur choix 

puisse se fonder sur un maximum d’éléments objectifs. 

Le projet de travail de l’orientation pendant la scolarité au collège doit donc 

être global, progressif et adapté au parcours que chacun se dessine. 

Une réflexion devra être menée collectivement pour situer les différents 

apports qui sont actuellement proposés ou à l’étude à savoir : 

-les interventions du Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) 

-la mise en place du « web classeur » permettant à chaque élève de se 

construire progressivement un dossier personnalisé lui permettant de faire 

émerger des objectifs. Il faudra définir le type de recherches à proposer par 

niveau et des moments de bilan. 

-le « kiosque ONISEP » d’information sur les métiers et les formations est mis 

à la disposition des élèves au CDI du collège. 

-le niveau de classe adapté aux différents salons d’information proposés : 

« top métiers », salon des métiers, salon de l’alternance et le choix des élèves 

concernés par tel ou tel d’entre eux. 

-l’intervention d’anciens élèves poursuivant leur scolarité dans les différentes 

voies et rendant compte de ce qu’ils y vivent. 

-la venue de professeurs de lycées généraux et professionnels pour présenter 

les formations et le type d’études proposées. 

-les différents stages ou « mini stages de découverte de formations proposées 

dans les établissements. 
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En ce qui concerne l’année de 3ème, le travail individualisé de l’orientation 

débute dès le mois de février lorsque les professeurs principaux reçoivent 

chaque élève avec sa famille pour faire le point sur ses souhaits et sur les 

chances qu’il a de les réaliser.                                                                 

L’écueil qui demeure est très souvent le manque de cohérence entre les vœux 

de poursuite d’études et l’attitude face au travail demandé pour l’obtenir. Bon 

nombre d’entre eux veulent passer en lycée général alors que leurs résultats 

sont très faibles et que ce type d’études avec les obligations qu’elles 

comportent  leur pèsent au point de ne déjà pas ou peu travailler en classe et 

à la maison. 

                

 Projet voté en Conseil d’Administration le 4 février 2014 

 

 

 

 


