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Situé en zone rurale, mais parfaitement identifié au sein du territoire et bénéficiant d’une bonne image 

auprès des familles, le collège scolarise 220 élèves environ. La population scolaire est peu mixte, tant en 

terme de CSP, que d’origine ethnique. Les taux de boursiers sont 31.5 %. 

C’est un collège préfigurateur numérique. 

Il est un lieu central ouvert sur le territoire, par l’accueil : 

- d’une classe externalisée de l’IME voisin 

- depuis 2016 des élèves de CM1 & CM2 en classe et restauration scolaire 

- de l’Espace Numérique Sud Charente 

- d’un dispositif ULIS qui scolarise 12 élèves 

- de l’Université Populaire 

- de l’école départementale de musique 

- du dispositif école ouverte 

L’identité « numérique » est cultivée en interne par les enseignants qui utilisent les tablettes, les TBI ou 

autres et sont volontaires pour participer à de nouveaux projets, comme « Collège Lab’s » , élaboré en lien 

avec les 3 RUPN.  

L’éloignement géographique est en parfaite opposition avec l’ouverture Européenne dont bénéficie 

l’établissement. Labélisé « e-Twinning School » pour la qualité des projets pédagogiques menés, apparié 

depuis 2014 avec un collège Italien, bénéficiant de la présence d’un assistant de langue,  volontaire pour 

monter un projet Erasmus +, des heures sont dédiées à un dispositif d’ouverture européenne afin de 

favoriser la mobilité, et éveiller les citoyens de demain. 

Nos collégiens s’orientent à 67% vers les 2ndes générales et technologiques. Cependant, le devenir des 

élèves à l’issue de la seconde interroge. 50% des élèves passent de la 2nde GT à la 1ère Générale. Une partie 

non-négligeable des élèves s’oriente vers une 1ère Technologique. La présence d’une MFR sur le territoire 

amène les familles à faire une orientation plus géographique. L’éloignement oblige les futurs lycéens à 

préférer l’internat.  

Globalement, un très fort attachement des élèves à leur établissement est relevé ; attachement qui est aussi 

perceptible chez les personnels. 

Ces dernières années, on note une augmentation du nombre d’élèves en difficultés sociales et/ ou 

familiales. 

Le nombre de problèmes de vie scolaire est peu significatif. Les actions portent essentiellement sur le 

vivre ensemble et le respect entre pairs. 
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AXE 1 : 
 

ACCOMPAGNER 
 

 Personnaliser les 

parcours afin de faire 

progresser les élèves 

en difficulté comme 

les élèves « experts » 

 

 Accompagner 

chaque élève dans la 

construction d’un 

projet d’orientation 

ambitieux, réfléchi 

et cohérent 

 

 Prévenir et lutter 

contre le décrochage 

scolaire 

 

AXE 2 : 
 

CONSTRUIRE 
 

 Faire du collège un 

lieu de transmission 

de valeurs, de 

« savoirs-être » 

 

 Concevoir le collège 

comme un lieu de 

vie et 

d’épanouissement de 

l’élève et développer 

un sentiment 

d’appartenance 

 

 Sensibiliser les 

élèves et les 

personnels à la 

sécurité 

 

AXE 3 : 
 
 

OUVRIR 
 

 Favoriser 

l’ouverture 

culturelle des élèves 

 

 Engager et/ou 

accentuer les 

liaisons et 

partenariats 

nécessaires à la 

réussite des élèves 

 

 Améliorer la 

communication 

(interne comme 

externe) afin de 

parfaire l’identité et 

l’image de 

l’établissement 

 



AXE 1 AXE 2 AXE 3 
Objectif 1 :  
Développer l’accompagnement 
Personnalisé et le dispositif 
« devoirs faits » 
Travailler par groupe de besoin 
et de compétence 
 
Objectif 2 : 
Elaborer et mettre en œuvre le 
parcours avenir de la 6ème à la 3ème 
Proposer des heures de vie de 
classe en fonction des besoins 
Poursuivre le travail sur 
l’orientation et l’ambition 
Promouvoir les mini stages en 
lycée professionnel 
Développer le partenariat avec 
l’ENSC dans le cadre du projet 
« Découvrir pour réussir » 
Développer le projet « ARC 
2025 », en lien avec le 
Département de la Charente et 
les acteurs associatifs locaux  
Développer l’inclusion des élèves 
de l’ULIS et IME en classe 
 
Objectif 3 : 
Développer le tutorat 
Elaborer un projet de vie scolaire 
Former un enseignant comme 
référent décrochage scolaire 
 
Indicateurs : 
Taux de réussite DNB 
% de mentions au DNB 
Taux de passage en 2nde GT 
Suivi des élèves ayant un PAP 
Nombre d’élèves inscrits à 
« devoirs faits » 
 

Objectif 1 : 
Harmoniser les réponses 
éducatives 
Elaborer un parcours citoyen de 
la 6ème à la 3ème 
Concevoir et partager les 
indicateurs de la vie scolaire 
Stabiliser les équipes 
enseignantes 
 
Objectif 2 : 
Poursuivre l’organisation de 
temps forts 
Développer le conseil de vie 
collégienne 
Maintenir les activités sportives, 
éducatives et culturelles sur la 
pause méridienne 
Créer un foyer des élèves 
Valoriser les performances, les 
réussites et les comportements 
positifs des élèves via affichage, 
vitrine des récompenses,… 
 
Objectif 3 : 
Former tous les élèves et 
personnels au PSC1 
Actualiser et améliorer le PPMS 
de l’établissement et le protocole 
d’évacuation en lien avec les 
écoles 
Activer et faire vivre la 
commission Hygiène et Sécurité 
Former tous les personnels aux 
risques majeurs 
Poursuivre la formation des 
élèves de 6ème aux risques liés aux 
transports scolaires 
 
Indicateurs : 
Nombre de sanctions 
Nombre de signalements 
Taux de passage à l’infirmerie 
Nombre d’exclusions ponctuelles 
de cours 
Production et mise en œuvre du 
parcours Santé et Citoyen 
Nombre d’ateliers 
éducatifs/sportifs mis en  place 
et nombre d’élèves inscrits 
Création effective du foyer 
Récompenses attribuées aux 
élèves 

Objectif 1 : 
Encourager les mobilités 
individuelles et collectives vers 
l’étranger (Erasmus +) 
Poursuivre les projets e-twinning 
Poursuivre les projets et 
concours 
Poursuivre et promouvoir les 
ateliers artistiques et spectacles 
de fin d’année 
Repositionner le CDI comme 
premier lieu d’accueil des élèves 
et d’accès à la culture 
Elaborer et mettre en œuvre le 
PEAC 
 
Objectif 2 : 
Renforcer et développer les 
liaisons « école-collège » et 
surtout « collège-lycée » 
Poursuivre et accentuer les 
partenariats avec le tissu 
associatif local 
Poursuivre et accentuer les 
partenariats avec le tissu 
économique local 
Poursuivre et accentuer le 
partenariat avec l’IME voisin 
Poursuivre l’ouverture du collège 
au public comme lieu de savoir et 
d’enseignement pour tous 
 
Objectif 3 : 
Elaborer une plaquette de 
présentation du collège 
Créer un logo du collège 
Organiser des moments de 
convivialité avec les personnels 
Poursuivre les moments d’accueil 
des parents d’élève au collège 
 
Indicateurs : 
Sorties et voyages scolaires 
effectués chaque année 
Projets et partenariats mis en 
place 
Climat ressenti par/entre les 
membres de la communauté 
éducative 
Réalisation effective et mise en 
œuvre du PEAC 
Echanges et actions mise en 
œuvre dans le cadre des liaisons 
 
 

 


