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Ce projet d’établissement indique pour les 3 années à venir, les
grands axes à suivre dans le domaine pédagogique et éducatif
en direction des élèves du collège.
Il est, tout à la fois, la continuité des actions entreprises mais
également, l’ambition d’une équipe qui se fixe de nouveaux
objectifs dans l’intérêt de tous les élèves.
Il s’inscrit dans le nouveau projet académique 2014/2017
articulé autour de 4 axes :
1.

L’ambition pour chaque parcours

2.

Former un élève connecté et participatif

3.

L’éducation dans un monde ouvert

4.

Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une
stratégie.

Il résulte d’une réflexion qui a eu lieu en 2013 et 2014 : les
éléments constitutifs de la vie du collège ont été identifiés,
analysés et interprétés permettant d’établir un diagnostic.
Il a ensuite été discuté, à plusieurs reprises, en conseil
pédagogique le 11 juin 2013, le 18 février 2014 et le 10 juin
2014.Suite à ces différents moments de concertation, sa
rédaction finale a été entreprise et est proposée au vote du
conseil d’administration du 29 septembre 2014.

Dès lors, il devient l’expression d’une volonté commune, celle
d’agir de façon efficace et cohérente autour de quelques
objectifs :
1.

Favoriser la réussite de tous les élèves

2.

Former un élève connecté et participatif : les TIC, vecteurs
de motivation et de réussite pour tous les élèves.

3.

Eduquer dans un monde ouvert et partenarial.

4.

Construire des réseaux, des chaînes d’action au service
d’une stratégie

Ce projet illustre notre ambition d’équipe pour faire réussir les
élèves et contribuer à la construction des citoyens de demain.
Cela suppose que nous mettions 3 vertus à contribution :


Le travail d’équipe qui permet à chacun d’inscrire, de
façon solidaire, son travail personnel dans les axes choisis
au collège.



La persévérance, nous rappelant sans cesse que les
progrès de l’action pédagogique et éducative se mesurent
sur un temps long et qu’il ne faut pas céder au
découragement.



La réactivité qui nous invite à évaluer de façon régulière et
objective ce que nous avons fait et faisons afin de modifier
nos pratiques dès que cela est nécessaire.

Il reste donc à s’engager méthodiquement, pas à pas pour
donner vie aux différentes actions envisagées et donc au projet.
Le travail déjà accompli, l’expérience des équipes et la volonté
de réussir sont nos meilleurs atouts.

