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Axes principaux

Répartition des options et élèves bi 
langues sur les classes

Prendre en compte l’hétérogénéité des 
classes

Résultats au brevet
Nombre de redoublements 3ème
Evolution taux d’orientation voie 
prof/2Gt

Améliorer le résultat des élèves

Favoriser l’ouverture culturelle et le 
développement personnel

Objectifs Indicateurs

Assurer la sérénité du climat 
d’établissement 

Nombre d’incivilités
Nombre exclusions de cours
Conseils discipline



Assurer la s érénité du climat 
d’é tablissement

AXE 1 : Cohérence de l’équipe
- Définir et appliquer des règles communes 

- Limiter les exclusions de cours aux manquements graves au 
fonctionnement de la classe

- Exiger le carnet de correspondance 

- Contrôler les mouvements d’élèves
- Procéder à la mise en rang
- Limiter les déplacements ou sorties d’élèves de classes
- Ne pas permettre le stationnement dans les couloirs (= lycée)
- Assurer le calme et la mise au travail en permanence
- Dédoubler les permanences au maximum

- - Assurer la cohésion de l’équipe - communication
- Assurer le suivi des punitions et sanctions
- Communication direction – équipe enseignante (nouvel élève, départ…)
- Établir et diffuser au plus tôt les calendriers annuels et modifications



Assurer la s érénité du climat 
d’é tablissement

AXE 2 : Citoyenneté et prévention

- Inscrire l’Heure de vie de classe à l’emploi du temps

- Poursuivre les actions du CESC et les actions citoyennes

- Assurer la formation de délégués de classes 

- Mettre en place les actions de prévention
- Rapports garçons-filles
- Prévention de la violence…



Assurer la s érénité du climat 
d’é tablissement

AXE 3: Mise en place  de dispositifs spécifiques

- Mettre en place une cellule de veille (à définir)

- Assurer la meilleure liaison possible avec les parents
- Réunion octobre puis remise des bulletins au 1er et 2ème trimestre
- Se servir au mieux de l’ENT : www.vie scolaire.net

- Collaborer aux services offerts dans le cadre de la politique de la 
ville (EPRE, centre Pelleport…)
- Intégration d’élèves dans la réussite éducative
- Tutorat, médiateur, projets individuels ou collectifs

- Mettre en place et pérenniser la présence d’un point écoute 
psychologique

- Renforcer le rôle du PP
- Initiateur des fiches de suivi 
- Coordonner le travail d’équipe CPE/PP/2quipe médico sociale



Prendre en compte l’hétérog énéité des 
classes et des élèves

AXE 1 : Organisation de la structure

- Maintenir l’hétérogénéité des classes an associant LV1/Bilangues –
options européennes – DP3- latin

- Réfléchir à la meilleure adéquation pédagogique des structures de 
différenciation (demi-groupe, groupe de niveau…

- Diversifier et différencier les approches pédagogiques

- Veiller à l’intégration des élèves de CLA

- Mettre en place de cours de Soutien Langue Seconde

- Investir le champ numérique pédagogique comme champ à la 
remédiation



AXE 2 : Prise en charge des élèves en grande diffic ulté scolaire

- Redonner du sens à l’école

- Identifier les élèves en difficulté scolaire et/ou comportementale

- Mettre en place un tutorat sur une vingtaine d’élèves difficiles et en définir le 
protocole

- Développer les PPRE

- Contractualiser une évaluation par compétences de la 6ème à la 4ème pour ces 
élèves à la place de l’évaluation chiffrée  - Expérimentation à définir

- Développer la prise en charge non scolaire de l’élève :relation avec l’AS…., 
prise en charge des exclusions…

- Travailler avec les assistants pédagogiques et médiateurs …
(complémentarité, travail avec la classe) 

Prendre en compte l’hétérog énéité des 
classe



AXE 3 : l’intégration des élèves de CLA

- Pérenniser une équipe volontaire et formée autour d’un projet pédagogique 
cohérent lors d’un conseil pédagogique annuel

- Établir un tutorat et un suivi des élèves en CLA, lors de l’intégration puis lors 
du parcours en cycle ordinaire

- Mettre en place les cours de SFLS

AXE 4 : le temps de la concertation

- Une demi-journée par trimestre, réunion d’équipes disciplinaires
� Préparation des devoirs en commun
� Identifier les problèmes rencontrés par les élèves
� Recenser les élèves en difficulté
� Échanges de pratiques

Prendre en compte l’hétérog énéité des 
classe



AXE 1: les voies de réussite
- maintenir les voies d’excellence et la diversification des formations

- Sections bilangues anglais/allemand – anglais/espagnol

- Section européenne anglais

- Faciliter l’intégration des élèves de l’ULIS

- Accompagnement éducatif

- Prendre en compte les difficultés des élèves en mathématiques

- Travailler au projet d’orientation

� Projet DP3h

� Séquences en entreprises 
� Communication à l’adresse des parents sur les objectifs du stage

� Offrir le meilleur stage aux élèves grâce notamment au partenariat avec la 
mairie (partenariat, proposition d’entreprises..)

Améliorer les résultats



Améliorer les résulats

AXE 2 : la liaison CM2- 6 ème - mobilisation des élèves

- Accueillir des élèves de CM2 en fin d’année pour observation dans les 
classes et assurer une transition – Visite de l’établissement

- Regarder les parcours de langues : échange de pratiques école/collège sur 
l’enseignement des langues vivantes

- Veiller à assurer du lien CM2/6è
- S’appuyer sur les livrets personnels de compétences CM2
- Établir un lexique de vocabulaire à travailler en CM2

- Accompagner au travail personnel les élèves les plus en difficulté (tutorat)



AXE 3: préparation des élèves au DNB.

- Programmer 2 ou 3  brevets blancs et devoirs communs en 4è

- Mieux exploiter des résultats

- Réviser de façon intensive avant les épreuves : encourager les 
révisions d’élèves par groupe le mercredi am

- Élargir  l’enseignement d’Histoire des Arts au maximum de 
discipline, faire connaître en début d’année le projet HDA et 
appliquer le protocole défini (nb thèmes, d’œuvres…)

Améliorer les résulats



Favoriser l’ouverture culturelle et le 
développement personnel

AXE 1 : l’ouverture culturelle et linguistiques à tr avers les échanges et les 
voyages 

- Partenariat avec Berlin et Londres

- Voyage en Espagne, Italie 

AXE 2 : favoriser les pratiques artistiques accompa gnées 

- résidences d’artistes, classes à projets culturels…

AXE 3  les sorties pédagogiques

- développement des projets culturels et projets de classe

- Une sortie par classe sur un lieu culturel programmé par le PP avec 
travail inter disciplinaire

- Favoriser les sorties en lien avec l’HDA

AXE 4  le développement personnel

- Projet EPS – projet APPN centré sur les 5ème et sortie annuelle

- Cross des Buttes Chaumont

- Maintenir la diversité de l’AS et favoriser la pratique sportive


