
PROJET D'ET

ler AXE

Objectifs généraux
Continuer collectivement la réflexion sur

l'évaluation

Objectifs opérationnels

Continuer de construire la cohérence entre le travail par

compétences et l'évaluation

Conti

persc

élève

Privilégier l'évaluation formative pour en faire un outil

d'autoévaluation, de progrès et non pas de sanction

Accor

appr€

psycl

Expliciter, rendre lisible les observables, construire des

observables communs

RéfIé

le dis

Développer le droit à I'erreur pour favoriser la

construction du savoir

Déve

atten

Continuer la réflexion sur les compétences psycho-

sociales pour favoriser I'appropriation d'une posture

d'a ppre na nt

Perm

2EME AXE
Obiectifs généraux Donner du sens au parcours

Objectifs opérationnels

Développer les partenariats artistiques, scientifiques,

économiques (main à la pâte, résidence d'artiste, '..)

Consl

pour

tous

Développer les projets interdisciplinaires et /ou
interdegrés

RéfIé

adap

a oor(

Favoriser la démarche expérimentale, I'investigation
Mettr

cohot

Favoriser la pratique de I'oral

3EME AXE

Objectifs généraux Développer le bien-être et le vivre ensemble

Objectifs opérationnels

Faciliter I'intégration des nouveaux élèves
Favor

d'i nte

Réfléchir à la prise en charge de I'EMl et de I'EMC

(problématiques du harcèlement, des réseaux sociaux,

de I'information,...)

Cons'

(hors

Développer la coopération, le tutorat entre pairs,

I'autonomie
Etre

lmpli
va lor



\BLISSEMENT

J,AI ENVIE D'APPRENDRE

Favoriser la réussite des élèves
Généraliser (mettre en oeuvre) des pratiques

pédaeosiques différenciées et diversifées
uer de construire I'accompagnement

rnalisé pour répondre aux besoins de chaque

soutien, approfondissement,...)

Faciliter la mutualisation, les co-observations, la concertation, la

formation

lpagner l'élève, le rendre acteur de ses

ntissages, s'appuyer sur les compétences

rsociales oour le mobiliser

Favoriser la mise en activité des élèves et développer les

pratiques collaboratives

hir sur le travail personnel et I'articulation avec

rositif devoirs faits

Réfléchir à I'implicite et I'explicite dans les situations

d'apprentissage pour favoriser la mise au travail

lpper la communication sur les exigences et les

es auprès des élèves et des familles )<i .

Favoriser l'expérimentation

ttre à tous de maitriser le "lire dire, écrire"
S'appuyer sur le numérique pour développer I'activité et

I'autonomie

JE CONSTRUIS MON PARCOURS

Construire des parcours collectifs Construire des parcours pour chaque
"uire des parcours (avenir, santé, EAC, Citoyen )

:haque niveau, offrir des parcours riches pour
Permettre et développer I'expression de soi, I'autonomisation, la

responsa bilisation

hir à des espaces, des pratiques, des dispositifs

és à I'autonomisation, au apprendre à

nd re.

Construire des parcours adaptés à la singularité de chaque élève

en s'appuyant si possibile sur des dispositifs (SAS de respiration)

r en æuvre des outils pertinents de suivi de

e oour faciliter le pilotaee
Accompagner I'enseignant et les personnels dans leurs parcours

JE ME SENS BIEN

3ontruire un projet éducatif favorisant
I'autonomie

Communiquer

ser l'appartenance au collège (journées

Sration, sociabilisation, ...)

Développer les outils de dialogue et d'échanges (clubs, dispositif de

tutorat)

'uire un projet éducatif vie scolaire /CDl/ classe

:lasse -dans la classe)

Communiquer auprès des élèves et des famille sur le parcours

pour éviter les ruptures

arant de la sécurité de tous

uer les élèves dans la vie du collège (diversité et

;ation) notamment par le biais du CVC


