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Projet d’établissement
Collège Corbières Maritimes
2015-2018
Préambule : le projet d’établissement, c’est un cap donné à partir d’un état des lieux,
d’un bilan, basé sur des perspectives destinées à permettre à nos élèves un
parcours de réussite choisi et non subi.

1. Etat des lieux :
a. caractéristiques de la population accueillie :
Le collège des Corbières Maritimes est un collège rural audois situé entre le littoral ouest
audois et le massif des Corbières, à 25 kms à l’ouest de Narbonne, et accueillant entre
590 et 640 élèves (fluctuation régulière de la population et concurrence du collège privé de
Port Leucate, cf infra et point h).

L’effectif de l’année 2015-16 est de 585 élèves, et annoncé pour remonter à 620 pour
l’année 2016-17.
Le calibrage de l’établissement semble se stabiliser à 6 divisions par niveau avec un
nombre d’élèves par division dans les moyennes départementales et académiques, voire
au delà pour les 4ème et 3ème.
Le recrutement des élèves s’effectue sur neuf communes officiellement, et dix dans la
réalité des dérogations constatées. Le tout dans un rayon d’environ 25 kms autour de
l’établissement.
Parmi les indicateurs marquants de cet établissement, le contexte rural est d’ailleurs un
facteur important, notamment quant aux délais de transport en lien, et le frein que cela peut
parfois constituer en matière d’ambition scolaire du fait d’un éloignement relatif des lieux de
formation.
L’existence d’un internat sur l’établissement constitue d’ailleurs un atout à valoriser pour
permettre d’offrir aux élèves les plus éloignés une opportunité intéressante.
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1
2
3
4

Cadres sup. et enseignants
Cadres moyens
Employes, artisans,
commercants et agriculteurs
Ouvriers et inactifs

En termes de CSP, une dominante de la catégorie 3 est à noter, au delà des moyennes
départementales, académiques et nationales. Le phénomène est inverse pour la catégorie
1, sous représentée.
Quant au taux de boursiers de l’établissement, il s’établit légèrement au dessus des
moyennes départementales et académiques.

% de boursiers de l'établissement
% de boursiers de l'académie
% de boursiers France

2012 2013 2014
36,5 34,9 34,0
33,4
33,6
33,6
27,8
27,6
28,3
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Quelques indices socio-économiques :
Préambule : malgré de nombreuses démarches, aucun indicateur cantonal n’a pu être
obtenu.
Le nombre d'habitants de Sigean, village le plus peuplé du canton, est de 5 377 habitants.
La tranche d'âge la plus importante à Sigean est celle entre 40 et 54 ans avec 1 123
habitants
La seconde tranche d'âge la plus importante dans la ville de Sigean est celle entre 0 et 14
ans avec 932 habitants.
La population est augmentation constante depuis 1999.
La catégorie sociale la plus importante dans la ville de Sigean est celle des Retraités
avec 44,2 pourcent des ménages.
En 2 la catégorie sociale des Ouvriers avec 15,1 pourcent des ménages dans la ville de
Sigean
En 3 la catégorie sociale des Employés avec 10,7 pourcent des ménages dans la ville de
Sigean
En 4 la catégorie sociale des Professions intermédiaires avec 10,1 pourcent des
ménages dans la ville de Sigean
En 5 la catégorie sociale des Autres avec 6,5 pourcent des ménages dans la ville de
Sigean
En 6 la catégorie sociale des Commerçants, Artisans et chefs d'entreprises avec 5,7
pourcent des ménages dans la ville de Sigean
A noter, un taux de chômage de 17% sur Sigean plus élevé que la moyenne audoise (déjà
supérieure à la moyenne régionale, cette dernière étant supérieure à la moyenne
nationale). Ce taux était de 11 % avant la crise de 2008.
b. Parcours, examens et résultats :
-

Les élèves de 6ème

Un regard doit être porté sur le taux des élèves en retard arrivant au collège. Il a
sérieusement baissé passant de 15,7% en 2013 à 7,3 % en 2014. Cette tendance sera
d’ailleurs confortée par la mise en place, d’ores et déjà réalisée, d’une maîtrise des taux de
redoublement par l’IEN de circonscription et les écoles de secteur.
Toutefois, un point doit retenir l’attention quant aux élèves de 6 ème, ce sont les élèves
relevant d’une orientation en SEGPA et pour lesquels les parents refusent celle ci faute
de SEGPA localisée sur le collège ou ses environs immédiats.
Zoom nécessaire: le bassin de Sigean - Port la Nouvelle se trouve à 25 / 30 kms de
Narbonne, et donc éloigné d’autant de toute structure SEGPA. L’ensemble de celles-ci est
en effet regroupé sur la seule ville de Narbonne pour le bassin narbonnais.
Pour les différentes écoles de secteur (9 pour le collège de Sigean et 2 pour le collège de
Port la Nouvelle), à l’issue de la classe de CM2, un certain nombre d’élèves se trouvent en
grande difficulté scolaire et se voient pour autant proposer une telle orientation.
Il s’agit ici de noter que pour des élèves originaires de villages des Corbières, la distance
existant entre les SEGPA narbonnaises et l’habitat de ces jeunes élèves (12 ans en
moyenne), ajouté au fait que le transport vers Narbonne se fait en compagnie de lycéens,
conduisent régulièrement à des refus de la part des parents.
Ces élèves sont alors affectés sur leur collège de secteur.
Il s’agit d’un point qui doit retenir toute notre attention, car il met grandement les élèves
concernés en difficulté. Et par conséquent, la construction d’un projet d’orientation adéquat
se révèle très aléatoire, et donc à terme c’est l’insertion sociale et professionnelle qui s’en
trouve fortement mise à mal. C’est pourquoi un dossier de demande de création a été
déposé auprès de la DSDEN en juillet 2014.
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A noter par ailleurs, deux ULIS écoles existent, une sur Sigean et une sur Port la Nouvelle
pour les élèves du primaire, sans autre proposition d’orientation de proximité qu’un
parcours généraliste au sein du collège. Le dispositif ULIS est en effet absent des deux
collèges.
-

Les élèves de 3ème et leur devenir :

Le volet précédent de l’état des lieux doit être accompagné d’un constat d’un manque
récurrent d’ambition scolaire de la part d’une partie des familles. Celui ci se traduit
notamment dans les demandes d’orientation post 3ème, souvent rendues modestes par
l’inhibition en la matière. Même si une politique forte a été mise en place dans ce domaine, il
n’en reste pas moins que cela devra encore être un des axes essentiels du projet afin de
permettre une évolution de ce constat.

Le devenir des élèves de 3ème

2nde Pro :
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Pour ce qui est des redoublements, ils sont maîtrisés et inférieurs aux moyennes
départementales et académiques depuis 2011. Ils n’existent dans la très grande majorité
des cas qu’à la demande des familles.

Quant au taux de réussite au DNB, après être resté inférieur à la moyenne départementale
durant quelques années, une politique de mobilisation importante des élèves et de leurs
responsables a pu être mise en place pour permettre une évolution très positive mais
récente. Elle devra donc continuer à concentrer les efforts pour permettre d’être
consolidée.
Un des axes de travail essentiels devra notamment être de faire accepter l’ambition
comme légitime pour chacun, et non comme une ligne d’horizon difficilement accessible.
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c. Les équipes :
Les équipes enseignantes sont stables sur l’établissement sur ces cinq dernières années.
Un rajeunissement important de l’équipe enseignante s’étant par ailleurs produit en
parallèle. ( indicateurs 2014-15).

En nombre, l’équipe pédagogique est stable, autour de 45 enseignants.

Ancienneté dans l’établissement de l’équipe pédagogique (en 2014-15)

On peut noter qu’elle fait apparaître un ensemble relativement équilibré entre les différentes
catégories d’ancienneté.
Les autres postes d’état ont vu leur effectif diminuer d’un ½ poste administratif en 2013.
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A l’heure actuelle sont présents en dehors du chef d’établissement : deux CPE, un
gestionnaire, deux secrétaires administratives, une infirmière (3.5 journées), un COP (250
H / an).
Concernant les agents mis à disposition par les collectivités territoriales : ils
représentent 12 ETP pour assurer le fonctionnement de l’établissement et de son internat.

d. Les parents :
La participation des parents aux élections de leurs représentants avait subi une érosion
sensible sur ces cinq dernières années avant de remonter depuis 2013 et se situe
aujourd’hui à 45 %.
Ce qui apparaît comme un chiffre satisfaisant au regard des moyennes académiques et
nationales connues.
Jusque septembre 2014, une seule liste FCPE était présente sur les 5 années
précédentes. Depuis 2014, une association locale dénommée NEA (« Nos enfants
d’abord ») se présente elle aussi au suffrage des parents. Quelques tensions ont été
induites par cette concurrence de listes et des différences de positionnement sensibles.
A noter que les relations sont mises en place avec les parents dès le CM2 au travers de
rencontres sur les écoles de secteur, encore renforcées depuis 2014.

e. Les moyens matériels :
L’établissement bénéficie d’une dotation du conseil départemental, comme tous les autres
collèges audois. Celle ci varie notamment en fonction des effectifs de l’établissement.
ANNEE
2010
2011
2012
2013
2014
2015

MONTANT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
128 560 €
129 441 €
133 448 €
134 951 €
136 253 €
131 733 €

A noter, pour être complet, que le Conseil Départemental a mis en place une
politique d’aide financière directe aux projets pédagogiques. Cette dotation, de 2534
€ en 2015, complète donc la dotation initiale.
En termes de travaux de maintenance et d’amélioration, le conseil départemental de l’Aude
est un interlocuteur attentif mais limité par des budgets contraints.
L’établissement a pour autant fait l’objet de travaux d’isolation d’un budget de plus d’un
million d’euros de 2013 à 2015 inclus pour l’ensemble des différents bâtiments.
Doté d’un équipement informatique conséquent, l’ensemble des salles est dans sa très
grande majorité équipée de moyens de vidéo projection. Une politique d’acquisition de
classes mobiles, aidée par le CD11, permet aussi d’ores et déjà de mettre à disposition des
élèves les moyens informatiques individualisés dans certaines matières. Ce développement
est à poursuivre.
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f. Les associations présentes au sein de l’établissement.
Au nombre de trois, le Foyer Socio Educatif, l’UNSS, et l’Amicale des personnels.
Pour l’amicale des personnels, il s’agit essentiellement d’un lieu de partage et de relations
en lien avec la vie de l’établissement. Cela participe d’une certaine convivialité.
Pour le Foyer socio éducatif, il bénéficie d’une situation financière saine, alimentée par des
cotisations annuelles des familles et de manifestations ou ventes (organisation de tombola
et vente de photos de classes) destinées à faciliter le financement de sorties scolaires,
voyages et autres démarches destinées à favoriser l’ouverture culturelle de l’établissement.
Pour l’UNSS, il s’agit donc de l’association sportive de l’établissement, celle-ci bénéficie elle
aussi d’une situation financière saine, due à l’implication de ses acteurs. Ainsi, près d’un
élève sur cinq est licencié et les élèves (garçons ET filles) participent régulièrement aux
compétitions départementales et académiques.
g.Les relations avec les partenaires extérieurs :
Les relations avec l’ensemble des partenaires institutionnels extérieurs sont bonnes. Au
regard de la situation, très rurale, de l’établissement, il s’agit essentiellement des relations
avec les collectivités territoriales (communes, Conseil Départemental).
Il existe de leur part une réelle écoute et une volonté d’aider au bon fonctionnement de
l’établissement, point de repère important sur le canton.

h. Un contexte concurrentiel à ne pas omettre.
Depuis la rentrée 2012, et sur le village de Leucate (Port Leucate), qui fait partie de notre
secteur de recrutement, a été créé un collège privé, annexe du lycée St Louis de Gonzague
de Perpignan. Celui ci, en 2015, accueille désormais une classe par niveau et produit une
concurrence vis à vis du collège des Corbières Maritimes. Et ce notamment, sur les villages
les plus proches de Leucate (Fitou, Treilles, Caves). Cela se ressent sur l’évolution du
nombre d’élèves sur ces trois dernières années.

C’est l’équivalent d’une vingtaine d’élèves qui, à chaque rentrée en 6 ème depuis 2012,
échappe à notre établissement.
Une politique de réponse adaptée en matière de communication, notamment sur nos
atouts, s’avère donc incontournable.
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2. Le bilan des axes du précédent projet d’établissement :
L’ensemble des personnels a été interrogé sur chacun des axes qui figuraient sur la feuille
de route de l’établissement et faisait office de projet d’établissement.
Globalement, si l’on reprend un par un les axes de travail, au regard des jugements des
acteurs de l’établissement, le bilan est le suivant :
A atteints ou acquis
réajustés ou revus

B

C

en cours de construction ou d’acquisition

Loin d’être acquis et doivent être

A
Axe 1 : Améliorer les résultats des élèves au DNB

B

C

5

14

0

2

15

4

1

10

7

1

17

2

Objectif : Maintenir un taux de réussite au DNB (81,3 % obtenu en juillet 2014)
en lien étroit avec la moyenne académique et prolonger la mise en œuvre du
LPC.
Axe 2 : Renforcer l’ambition scolaire
Objectif : Améliorer le taux de passage en seconde générale, améliorer la
proportion de choix de Bac Pro plutôt que des CAP, diminuer les taux de
redoublement ou de sorties des parcours de formation jusqu’au niveau IV
(baccalauréat).
Axe 3 : Développer l’ENT et les pratiques numériques:
Objectif : rattraper le retard numérique, faciliter leur intégration dans les
pratiques pédagogiques et la communication avec nos usagers.
Axe4 : Améliorer le bien être au collège tout en renforçant la présence et la
responsabilité des acteurs:
Objectif : Améliorer le cadre de vie du collège, la responsabilisation des
acteurs, la culture du travail en équipe et la participation des élèves et des
familles à la vie de l’établissement.

Au regard des résultats, il apparaît clairement qu’une majeure partie de ces axes
reste d’actualité et non jugés comme atteints ou acquis. Il convient donc d’en tenir
compte dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet.
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3. Le choix des axes du projet d’établissement 2015-2018
A l’issue des séquences de travail menées sur l’établissement avec l’ensemble de la
communauté éducative, les axes du projet 2015-2018 sont ainsi fixés :

Une ambition pour tous : développer l’ambition de choisir par le biais d’un
accompagnement et d’une valorisation du parcours.
Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème siècle ( cultures /
sciences / économie / international / ENT)
Un parcours citoyen et responsable : construire des repères citoyens et
agir
en communauté éducative citoyenne et éco-citoyenne.

A chacun de ces axes prioritaires et sous axes en lien, sont attachées des actions
permettant d’atteindre les objectifs fixés, les moyens à y consacrer et les acteurs
mobilisés en ce sens. Chaque action étant évaluée au travers d’indicateurs dédiés.
Le tout est présenté ci-après sous forme de tableaux synoptiques qui feront l’objet
de mises à jour et réajustements annuels autant que de besoin.
Quant au Parcours Avenir, il est le lien et le sédiment, notamment des différents axes
en lien avec l’ambition, l’ouverture et la responsabilité de chacun. Il est ici joint à la
suite des tableaux synoptiques des axes du projet d’établissement.
Enfin, chacune des priorités établies est déclinée ou synthétisée au travers des
projets
spécifiques
(
CDI,
EPS,
Asst°
Sportive,
Vie
scolaire)
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Objectifs
opérationnels
(sous axe)

Axe n°1
Une
ambition
pour tous

Sous Axe 1 :

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Obliger les élèves à passer un
parcours d’informations sur
l’orientation pour acquérir les
démarches nécessaires à la
construction d’un projet

- PP 6ème- 5ème- 4ème- 3ème
classes 6ème- 5ème- 4ème3ème
- CDI-COP
- webmaster

- Parcours Avenir
- Séquences au CDI
consacrées à
l’orientation
- Site web du collège
- Kiosque Onisep

- Evolution des taux
d’orientation vers la 2nd
GT
- Evolution des
demandes des familles
(recensement RIDDO)

Améliorer la connaissance des
cursus scolaires et des
formations en offrant aux
élèves et leurs parents des
informations et un suivi de
projet

- PP – Principal
- COP – Documentaliste
- Classes de 4ème et 3ème
- Webmaster

- Evolution du taux
d’orientation en 2ndGT
- Evolution du nombre
d’élèves sans solution
en fin de 3ème
- Nombre de
consultations de la
rubrique orientation du
site Web
- Taux de participation
des parents aux
réunions d’informations

Offrir aux élèves une
connaissance élargie des
secteurs professionnels
existants, et permettre des
rencontres concrètes

- PP 3ème – COP
Principal
- Documentaliste
- Professionnels
- Webmaster
- Anciens élèves
- Classes de 4ème et 3ème
- Journée Portes
OuvertesDP3

- CDI
- Site Web du collège
Réunions
d’informations
parents 4ème et 3ème
sur l’orientation avec
les PP 3ème et le
Principal et du COP
- Parcours Avenir
- Interventions du
Principal et du COP
sur l’orientation dans
les classes
- Site Web du collège
- Visite d’entreprises
- CDI – Stages
- Journée Portes
Ouvertes DP3
- Interview de
professionnels

Développer
l’ambition de
choisir
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Axe n°1
Une
ambition
pour tous

Objectifs
opérationnels
(sous axe)

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Améliorer les possibilités de
passage en 2ne GT en ouvrant
cette voie à des élèves qui
n’en auraient pas l’ambition en
début de 3ème

- PP- Equipes
pédagogiques
- Principal
- COP- Documentaliste
- Webmaster
- Parents classes de 3ème

- CDI- CIO
- Site web du collège
- Entretiens et
réunions réguliers sur
l’orientation

- Evolution du taux
d’orientation en 2nd GT(
décision du conseil de
classe)
- Evolution du taux de
réussite au DNB

Favoriser la liaison collège
lycée afin de favoriser le
passage au lycée + tutorat de
suivi en 2GT

- Intervenants des lycées
et (Chefs de travaux,
équipes de direction,
professeurs)
- PP 3ème – PP 2nd GT
- COP- PP 2ndPro
- Classes de 3ème

- Réunion de présentation
et d’information des
lycées auprès des
collégiens
ème
- Rencontres PP 3
PP
nd
2 Pro et GT
- Mini stages dans les
lycées
-Liste élèves et besoins à
tutorer

- Evolution du nombre
d’élèves se dirigeant vers les
lycées au lieu de
l’apprentissage
- Evolution du nombre de
nde
demande de passage en 2
GT
- Nombre d’élèves en
nécessité de tutorat

Valoriser la perspective d’un
diplôme de niveau IV (bac pro)
en lieu et place d’un diplôme
de niveau V (cap)

- Intervenants des CFA –
CCI
- Principal – PP 3eme
- Classes de 3ème et
anciens élèves

- Réunions
d’information par
intervenants CFA et
CCI

Valoriser les enseignements
complémentaires et EPI au
sein de l’établissement comme
levier d’ambition et d’ouverture

- Equipes pédagogiques
- Elèves DP3
- Toutes les classes

Sous Axe 1 :
Développer
l’ambition de
choisir
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demandes des familles /
orientation en fin
d’année de 3ème
- Taux de demandes de
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- Présentation de
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d’élèves sur les
complémentaire par les enseignements
élèves
complémentaires ou EPI
- Organisation journées
dédiées thématiques
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manifestation autour
des travaux réalisés
par les élèves CDI
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Axe n°1
Une
ambition
pour tous

Objectifs
opérationnels
(sous axe)

Sous Axe 1 :

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

Diversifier les projets
d’orientation des élèves filles
en sortant des représentations
formatées

- PP – COP
- Documentaliste
- Anciennes élèves
- Classes de 5ème 4ème
3ème

- Parcours Avenir
- Rencontres et
échanges avec
anciennes élèves et
des professionnelles
femmes
- Le parcours de
personnages clefs
- Représentants du
CFA et de la CCI

- Choix d’orientation en
fin de 3ème pour les filles
( diversification )

Etablir une image réaliste et
non idéalisée de
l’apprentissage

- PP 3ème
- Principal
COP - CFA

Impliquer les familles dans la
réussite du parcours scolaire
de leurs enfants

- PP
- CPE
- Principal
- webmaster

Développer
l’ambition de
choisir
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individuels réguliers
avec les familles
- Rencontres parents
profs

- Evolution du nombre
d’élèves souhaitant se
diriger vers
l’apprentissage
- Choix du diplôme dans
le cadre de
l’apprentissage (CAP ou
Bac Pro)
- Nombre de rencontres
avec les parents
- Consultation du site
web de l’établissement
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Valoriser les efforts réalisés
et ne pas s’arrêter aux seuls
résultats bruts des
évaluations

- Equipes pédagogiques
- COP
- Conseils de classe
-PP

- PPRE
- Fiche de suivi Bulletins
-Compétences
socle 2015

Créer une dynamique de
projet pour les élèves en
difficulté

- Professeurs principaux
- Principal
- COP
- Classes de 6ème à la
3ème
- Professeurs principaux
- Elèves tous niveaux
- COP

(objectifs opérationnels)

Adapter les parcours
individuels

Axe n°1

Sous Axe 2 :
Favoriser la liaison Ecoles
Accompagner Collège

Une ambition et valoriser le
pour tous
parcours

Prendre en charge les
difficultés
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Indicateurs d’évaluation

- Evolution du nombre
d’élèves sans solution
d’orientation en fin de
3ème
- Evolution du taux
d’orientation en 2nd
pro/1ère année CAP
- Parcours Avenir - Taux de réussite DNB
Entretiens bilans et et CFG
suivi de projet
CFG
PPRE Passerelles
PPRE – PAP
Entretiens
d’évaluation COP
Parcours Avenir

- Enseignants du 1er
degré
- IEN
- Equipes pédagogiques
6ème
- Conseil école collège

-PPRE Passerelle
-Sessions de travail
commun
-Co interventions
- Journée de liaison
-Projets communs
CM2-6ème
-Compétences socle
2015
-Programmation
cycle3

- Equipes pédagogiques
- Elèves de 6ème -5ème –
3ème
- Professeurs en charge
du dispositif Tremplin

Dispositif Tremplin
Remédiation
Méthodologie
Parcours Avenir
Socle 2015

- Evolution des résultats
des élèves concernés
- Respect des
engagements pris ( PAPPPRE)
- Nombre de
réorientations en cours
ou fin de 6ème
- Taux de redoublement
en 6ème

Evolution des résultats
des élèves pris en charge
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Accentuer l’effort horaire sur
les apprentissages : maîtrise
du langage et des
mathématiques
Utiliser le socle commun
comme outil d’adaptation des
parcours

- CA
- Equipes pédagogiques
- Principal

Répartition de la
DHG

- Taux de réussite au
DNB

- Equipes pédagogiques
- CPE- Principal
- Elèves en grande
difficulté

Livret
compétences et
bulletin rénové
version 2015

-Taux d’usage spontané
du livret de compétences
2015 (période 2015-16)

Offrir aux élèves les plus en
difficulté la possibilité de
sortir du collège avec un
Accompagner diplôme
et valoriser le Acquérir des méthodes de
travail nécessaires à la
parcours
réussite en classe de 2nde GT

- PP 3ème
- Equipes pédagogiques

- Stages 3ème et
rapports
- Préparation du
CFG
- Devoirs
communs
- Site web du
collège (banque
d’exercices)
- Préparation et
passation de
l’épreuve HDA ou
EPI
- Cérémonie
solennelle de
remise des
diplômes du DNB

(objectifs opérationnels)

Axe n°1
Une ambition
pour tous

Sous Axe 2 :

Valoriser les réussites au
DNB et CFG
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- Equipes pédagogiques
- Principal – CPE
- Classes de 3ème

- Equipes pédago 3ème
dont PP 3ème
- Principal
- Elèves de 3ème N-1et
parents

Indicateurs
d’évaluation

- Taux de réussite CFG

- Evolution du taux de
réussite au DNB
- Evolution du taux des
différentes mentions des
élèves ayant réussi le
DNB

- Evolution du taux de
réussite au DNB
- Evolution du taux des
différentes mentions des
élèves ayant réussi le
DNB
- Taux participation
familles aux cérémonies
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Axe n°1
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Une ambition pour tous

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs
d’évaluation

- CA
- Equipes Sciences et
Technologique
- Equipes langues

Répartition de la
DHG

- Direction

Emploi du temps
des classes
-Remplacement de
courte durée
-Possibilité
d’utiliser banque
de données du site
web du collège
-Devoirs communs
réguliers
- EPI
Devoirs communs
Brevets blancs

- Suivi de cohortes et
orientation en filières
scientifiques
- Suivi des projets
européens
Réalité de la mise en
oeuvre
- Nombre d’heures
remplacées/ classe /
discipline/ an

(objectifs opérationnels)

Axe n°1 :
Une
ambition
pour tous

Sous Axe 2 :

Favoriser les apprentissages en
effectifs réduits pour les
matières expérimentales et
technologiques ainsi qu’en
langues, voire EMC.
Prohiber les cours (hors option)
entre 12h et 14h
Limiter le nombre d’heures
d’enseignement perdues

Accompagner
et valoriser le
parcours
Renforcer la cohérence des
pratiques pédagogiques
Permettre aux élèves une
évaluation croisée sur leur
travail
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Equipes pédagogiques
- Direction

- Conseil pédagogique
- Equipes pédagogiques
4ème et 3ème
- Equipes pédagogiques
4ème et 3ème
- Elèves de 4ème -3ème
- Conseil pédagogique

- Evolution des résultats
- Evolution des notes
entre les différentes
sessions de devoirs
communs
- Evolution du taux de
réussite au DNB
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Axe n° 2
Objectifs
(Axe)

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Par quels
moyens

Acteurs

Ressources mobilisables

Semaine de la
presse nationale et
internationale

- professeurs de lettres,
HGEMC
- professeurs langues
- Documentaliste
- Elèves de la 6ème à la
3ème

Découverte du
patrimoine local
(naturel et culturel)

- Professeurs, langues
HGEMC, SVT, Arts
plastiques
- Elèves de 6ème

- Fonds du CDI - CLEMI
- Partenariat avec le journal
l’Indépendant-Midi Libre (M.
Chaluleau journaliste et
rédacteur au chef adjoint)
- Concours CDI en lien
- Exposition sur le thème de
la presse
- Installation d’un kiosque
européen
- PNR Narbonnaise
- Médiathèque Sigean
- Réserve Africaine Sigean
- ARAS (B.BARREDA)
- Musée des Corbières
- FSE
- Fonds établissement
-FSE
- Fonds documentaire Musée
Fabre / Montpellier
- CDI
- Subventions CD11

Indicateurs d’évaluation

(objectifs
opérationnels)

Axe 2
Sous axe 1 :

Un collège
ouvert sur Développer
l’ouverture
le monde
sur le monde
et
en matière :
connecté
sur le
a. Culturelle
XXIème
siècle

Itimera Latina,
enseignement
complémentaire
« chemin de
découverte :
fascination de
l’antiquité »
Projet « secrets
d’écriture »
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- Professeurs de lettres
classiques
- Elèves de 5ème latinistes
- Documentaliste

-Professeurs lettres
-Classes 6ème

-Auteur
-CDI

- Nombre d’élèves lecteurs
de la presse

- Productions réalisées
- Nombre d’élèves
producteurs d’œuvres
- Nombre de visiteurs des
expos internes et externes
- Nombre d’élèves
participants
- Nombre d’élèves
conservant l’enseignement
complémentaire latin en
4ème
- Nombre d’élèves
participants
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Axe n° 2

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Objectifs (Axe) Sous Objectifs

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs d’évaluation

- Elèves
Français + de
5ème
( remédiation en
français)
- Documentaliste

- Fonds documentaires
- Intervenante théâtre
- Fonds établissement
- Site web collège
- Théâtre Narbonne
- Scène nationale

- Evolution des résultats des élèves
participants
- Evolution du nombre d’ouvrages
empruntés au CDI / élèves participants
- Représentations théâtrales de fin
d’année
- Productions écrites des élèves mise
en ligne sur site web collège

Chemins du
patrimoine
médiéval dans
l’Aude

- Deux classes
de 5ème
- Professeurs
lettres
classiques,
anglais,
HGEMC

Itimera latina
(projet Archéo
4ème)

- Professeurs
lettres
classiques
- Elèves de 4ème
latinistes

- Patrimoine Audois
(Narbonne,
Carcassonne)
- Office de Tourisme
Sigean
- Services culturels et
éducatifs mairies
-FSE
-Fonds établissement
- Fonds documentaire
CDI et
cinématographique
(films en VO anglais)
- Patrimoine antique de
Narbonne (dont Le Clos
de la Lombarde)
- Amphoralis (Sallèles
d’Aude)
- Services éducatifs et
culturels mairies
- Subventions CD11

Par quels
moyens
(objectifs
opérationnels)

Axe 2
Un collège
ouvert sur
le monde
et
connecté
sur le
XXIème
siècle

Assister et
participer à une
œuvre de
spectacle vivant
(lecture, écriture
Sous Axe 1 : et mise en scène
de théâtre)

Développer
l’ouverture
sur le
monde en
matière :
a .Culturelle
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- Evolution des résultats des élèves
impliqué

- Nombre d’élèves participants
Productions réalisées par les élèves
(expos)
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Axe n° 2
Objectifs
(Axe)

Axe 2
Un collège
ouvert sur
le monde
et
connecté
sur le
XXIème
siècle

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Par quels moyens

Valoriser les EPI et
enseignements
Sous Axe 1 : complémentaires
existants au sein de
Développer l’établissement
Saisir toute
l’ouverture opportunité dans les
sur le monde programmes pour
en matière : élargir le champ
culturel local

a .Culturelle

Approfondir une
démarche culturelle
- Assister ou
participer à une
pièce de théâtre ou
de spectacle vivant

- Effectuer une
visite de musée au
lieu historique
important et un
travail en lien avec
la mémoire
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Indicateurs d’évaluation

Acteurs

Ressources
mobilisables

Equipes
pédagogiques

-Professeurs en charge
des options Site Web du
collège

- Nombre de participants par niveau

- Etablissement dans son
ensemble

- Evolution des taux d’orientation
- Taux de réussite DNB

CD11 (opération collège
au théâtre
RECTORAT – Classes à
PAC
CDI

- Résultats DNB
- Résultats des travaux réalisés en
cours de français sur la base de cette
opération
-Articles de presse

- Cité de Carcassonne
-Musée archéologique de
Narbonne
- Concours national de la
résistance

- Résultats DNB
- Nombre d’élèves par niveau ayant pu
participer au cours de leur scolarité

(objectifs opérationnels)

Ensemble des
équipes
pédagogiques

Classes de 5ème 3ème
Profs de Lettres
et professeurs
volontaires

Tous niveaux de
classes
Profs HGEMC et
de Lettres
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Axe n° 2
Objectifs
(Axe)

Axe 2

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Par quels moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs d’évaluation

-Professeur de
sciences
physiques
- Aéroclub de
Lézignan

- CD11
- Subventions et HSE
type CAST
- Aéroclub de Lézignan

- Professeurs de
maths , sciences
et technologie
- Elèves de la 6ème
à la 3ème

- Concours Kangourou
calcul mental
Septimanie
- FSE
- Expositions ou quiz
CDI

- Nombre d’élèves obtenant le
BIA
- Evolution en maths, sciences
physiques et technologie des
élèves du groupe BIA
- Nombre d’élèves prenant
l’option BIA en 2nde
- Nombre d’élèves participants
- Evolution des résultats en
matières scientifiques des élèves
participants

- Professeurs
encadrants de la
mini entreprise
- Elèves de 3ème
membres de la
mini entreprise
- Autres
professeurs et
personnels
volontaires des 2
- Equipe
pédagogique
- Elèves DP 3

- Association EPA
(entreprise pour
apprendre)
- CARDIE (innovation)
- Fonds établissement
- Concours académique
Et national des minis
entreprises
- Entreprises
partenaires
- Entreprises
partenaires ou
fédérations
- CD11
- DP 3
- Toutes classes de 3ème

(objectifs opérationnels)

Atelier BIA (Brevet
Sous axe 1
d’Initiation à
Développer
l’Aéraulique)
l’ouverture sur
le monde en
matière :

Un collège
ouvert sur
le monde b. Scientifique
et
connecté
sur le
XXIème
siècle
c. Economique

Développer une culture
scientifique de manière
ludique (concours, club)

Mini entreprise de
l’établissement

-Connaissance du tissu
économique régional au
travers visites sites de
productions régionaux
-Journée Porte
Ouvertes mini entreprise
Projet d’établissement 2015-18. Collège Corbières Maritimes. SIGEAN 11130

- Evolutions du projet
d’orientation des élèves impliqués
- Productions réalisées et chiffres
d’affaires en lien
- Résultats participation au
concours minis entreprise

- Nombre d’élèves participants
- Evolution des demandes en
matière d’orientation
- Evolution des choix d’orientation
en fin de 3ème
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Axe n° 2
Objectifs (Axe)

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Par quels
moyens

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs d’évaluation

- Elèves de la
6ème à la 3ème
- Professeurs
de Langues

- Webmaster
établissement
- CD11
- E twinning

- Nombre d’élèves participants
- Evolution des résultats en langue pour
les élèves participants

- Professeurs
langues et
DNL
- Elèves de
l’EPI en lien

- Agence Erasmus
France (A2E2F)
- Fonds européens
- CD11
- Site web collège

(objectifs
opérationnels)

Développer un
lien privilégié
avec des élèves
Développer
étrangers
l’ouverture sur (correspondance,
le monde en
blogs, visio
matière :
conférences) et
les langues
étrangères
d. Internationale (concours)
Programme
Comenius

Sous Axe 1 :

Axe 2
Un collège
ouvert sur
le monde
et
connecté
sur le
XXIème
siècle
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- Nombre d’élèves participants
- Progrès en langues et en expression
orale
- Articles presse
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Axe n° 2
Objectifs (Axe)

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle
Sous Objectifs

Par quels
moyens

Indicateurs d’évaluation

Acteurs

Ressources mobilisables

- Professeurs
langues
- Elèves

- Concours Big Challenge
- Projet Antonio Machado
- Site web du collège
- FSE

- Nombre d’élèves
participants
- Evolution des résultats en
langue

Projet Retirada

- Professeurs
d’espagnol et
HGEMC et
EPS
- Elèves de
3ème (2classes)

- CD11
- Fonds régionaux
- Site web collège
- Fonds de l’établissement
- FSE

- Nombre d’élèves
participants
- Partenariats mis en place
- Evolution des résultats des
élèves concernés en
espagnol, EPS et HGEMC

Voyages
scolaires
européens
pour permettre
une pleine
immersion
linguistique et
culturelle

- Professeurs
langues et
lettres
- Elèves de la
5ème à la 3ème

- CD11
- FSE
- Fonds de l’établissement
- Site web du collège

- Nombre d’élèves
participants
- Nombre d’élèves inscrits sur
les EPI ou enseignements
complémentaires
- Evolution des résultats en
lettres et en langues

(objectifs
opérationnels)

Sous Axe 1 :

Axe 2
Un collège
ouvert sur le
monde et
connecté sur
le XXIème
siècle

Concours en
langues

Développer
l’ouverture sur le
monde en
matière :
d. Internationale

Projet d’établissement 2015-18. Collège Corbières Maritimes. SIGEAN 11130
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Axe n° 2
Objectifs
(Axe)

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Axe 2
Un collège
ouvert sur
le monde
et
connecté
sur le
XXIème
siècle

Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs d’évaluation

Labellisation
académique
(établissement
actuellement labellisé
niveau 2sur 3)
Conforter l’usage des
TICE dans les
pratiques
pédagogiques

- Référents TICE
- Rectorat (DASI)
- CD11

- CD11
-Fonds
d’investissement de
l’établissement

- Taux de salles équipées en moyen de
connexion et projection
- Montants consacrés chaque année à
l’investissement TICE
-Déploiement équipements TICE

- Enseignants
dont référents
TICE
- Elèves
- Webmaster

Améliorer le débit
disponible au sein de
l’établissement

-CD11, travaux
prévus avec
Orange fin 2015

- Mise en ligne de
cours et d’exercices
- Equipements des
salles de classe
-Salles informatiques
- Salle de réunion
- Site web du collège
-CD 11

Conforter l’usage des
TICE par les parents
d’élèves en matière
de suivi

- Parents
- Référents TICE
- Webmaster

- Site web du collège
et rubriques en lien
avec le suivi de l’élève
- Cahier de textes
numérique

- Nombre de connexions sur le site web
de l’établissement et sur les rubriques
en lien

- Parents
- Webmaster
- COP

- Site web collège et
rubriques en lien avec
l’orientation

- Nombre de connexions sur le site web
de l’établissement et sur les rubriques
en lien

Par quels moyens
(objectifs opérationnels)

Sous Axe 2 :
Conforter
l’usage des
TICE pour
mieux
transmettre,
former et
informer

Mettre à disposition
les informations sur
l’orientation 7j/7j
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- Taux d’utilisation des différentes salles
dédiées
- Nombre de connexions sur les
espaces dédiés du site web du collège

- Débit réellement disponible 2015-16
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Axe n° 2
Objectifs (Axe)

Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème Siècle

Sous Objectifs

Par quels moyens

Permettre un accès
de l’extérieur à
toutes les
informations
importantes de
l’établissement

Axe 2

Aider les familles

Sous Axe 2 : ne bénéficiant pas

Un collège
Conforter
ouvert sur l’usage des
le monde et TICE pour
mieux
connecté
transmettre,
sur le
former et
XXIème
informer
siècle

des équipements
informatiques par
l’utilisation possible
de matériels au
sein de
l’établissement

Autoriser et
habituer les élèves
à rendre des
devoirs sur support
numérique en leur
offrant (si besoin) la
possibilité de les
réaliser au sein de
l’établissement
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Indicateurs d’évaluation

Acteurs

Ressources
mobilisables

- Parents des futurs
élèves
- Partenaires
extérieurs (dont
collectivités)
- Webmaster

- Site web du
collège

- Nombre de connexions sur le site
web de l’établissement

- Parents
- Référents TICE
- CDI
- Loge d’accueil
- Secrétariat

- Equipements
informatiques CDI
- Communication
par le carnet de
liaison de l’élève

- Nombre de parents demandeurs

- Equipes
pédagogiques
- Référents TICE
- Vie scolaire
- CDI
- Elèves

- Equipes
pédagogiques
- Référents TICE

- Nombre de travaux rendus par ce
biais

(objectifs opérationnels)
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Axe n° 3
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Un parcours citoyen et responsable

Par quels
moyens

Indicateurs d’évaluation

Acteurs

Ressources
mobilisables

- Participer à
l’exercice d’un
mandat électif
(formation des
délégués de
classe)

- Tous les
délégués de
classe de la 6ème
à la 3ème
- CPE

- CESC
- CPE et personnels
vie scolaire
- Professeurs
principaux

- Questionnaire anonyme en fin de
formation

- Assumer une
fonction de
tutorat et
assurer un
accueil des
futurs 6ème
(ambassadeurs)

- Personnels de
vie scolaire
- Elèves
volontaires tous
niveaux
- Professeurs
principaux
-Personnels
volontaires

- Personnels de vie
scolaire
- Elèves volontaires
tous niveaux
- Professeurs
principaux
- Persls volontaires

- Nombre d’élèves tutorés

- Equipes
pédagogiques,
éducative,
direction, agents
- Elèves tous
niveaux
- Elèves tous
niveaux
- Professeurs
principaux
- Vie scolaire

- Toutes équipes
- Elèves tous niveaux
- Tutorat adultes

- Nombre d’incidents violents par an
- Nombre de conseils de discipline par
an
- Evolution du nombre d’exclusions
temporaires et motifs

- CESC
- Représentants des
parents d’élèves
- Principal

- Taux de participation aux élections des
représentants légaux

(objectifs
opérationnels)

Axe n°3
Sous Axe 1 :

Un parcours
citoyen et
responsable

Construire des
repères
- Adopter un
citoyens

comportement
serein au sein
de
l’établissement
- Faire participer
les
responsables
légaux aux
élections de
leurs
représentants
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- Participation des délégués de classe
lors des conseils

- Nombre d’élèves candidats
ambassadeurs
- Evolution du nombre d’incidents
(statistiques vie scolaire)
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Axe n° 3
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Un parcours citoyen et responsable

Par quels
moyens

Acteurs

Ressources mobilisables

- Professeurs de
Techno, Hist-Géo
- Documentaliste
ème
ème
- Elèves de 6
à3
- Responsable
informatique
- Webmaster
établissement
-Service Vie Sco

- Responsable informatique
- Webmaster établissement
- Personnel CDDP11
- CDI
-Service Vie sco
-Elèves 5ème ,4ème,3ème

- Elèves de 4ème
- Professeurs HGMEC

- CESC
- TGI de Narbonne

Indicateurs d’évaluation

(objectifs
opérationnels)

Axe n°3

Un parcours
citoyen et
responsable

Sous Axe 1 :

Construire
des repères
citoyens

- Adopter des règles
de fonctionnement
pour prévenir toute
démarche
d’harcèlement, et
aussi parvenir à un
usage éclairé du
Web.
- Découvrir
l’institution judiciaire
de manière concrète
au travers d’une
rencontre avec un
personnel judiciaire
ou assister à une
audience du tribunal
correctionnel
-Mettre en avant et
expliciter les
principes
républicains
Les droits de l’enfant

-Concours de la
Résistance et visite
expos en lien
-Centenaire 14-18
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- Tous élèves
- Tous personnels

- CESC
- Charte de la laîcité
- Concours en lien

- Réponses aux questionnaires
anonymes
- Taux de participation aux
réunions d’information et de
sensibilisation

- Réponses aux questionnaires
anonymes

- Nombre de manifestations ou
travaux en lien

- Documentaliste
- Professeurs lettres,
HGMEC, Espagnol
- Tous les élèves de
6ème

- Correspondant UNICEF
- CDI (exposition)

- Réponses aux questionnaires
anonymes

-Professeurs HGEC
-CDI

- Association ADCRA Aude
-CDDP
-CDI

- Nombre d’élèves participants
- Prix obtenus
- Articles de presse
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Axe n° 3
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Un parcours citoyen et responsable

Par quels moyens

Acteurs

Ressources mobilisables

- Tous les élèves
Professeurs et
personnels
volontaires

- CESC
- Association bouchons
d’Amour
- Mairies secteur
-Cross Collège
- Manifestation mobilisatrice

(objectifs opérationnels)

- Participer à une
opération de solidarité
citoyenne (ex :
organisation collecte
solidaire de bouchons,
Restos du Cœur)

Axe n°3

Sous Axe 1 :

Un parcours Construire des
citoyen et
repères
responsable
citoyens

- Adopter des règles
de comportement
positives dans les
transports :

- Elèves tous niveaux
- CPE

- CESC
- CPE
- ADATEEP
- CD11
- Prévention Routière

Indicateurs
d’évaluation
- Volumes collectés
- Articles de presse

- Taux de réussite
ASSR

- ASSR 5ème et 3ème
- Intervention
ADATEEP 6ème
- Journées de
Prévention Routière
Améliorer les relations
entre élèves par le
biais de médiation et
tutorat
Décorer les locaux
pour les rendre plus
attractifs et
responsabiliser les
élèves
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- Elèves
- Vie scolaire
- Personnels
volontaires
- CA
- Elèves
- Personnels de
l’établissement

- Instances de médiation
- Tuteurs volontaires (élèves
et adultes)

- Evolution du nombre
d’incidents Vie Scolaire

- CVC
- Personnels de
l’établissement
- CD11

- Réalisations
effectuées
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Axe n° 3
Objectifs (Axe)

Sous Objectifs

Un parcours citoyen et responsable
Acteurs

Ressources
mobilisables

Indicateurs d’évaluation

Rendre les locaux
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite

- CA

- CD11

- Echéancier de
réalisation (2017 a priori)

- CA

- CD11

- Echéancier de
réalisation

- CVC
- Délégués élèves
- CA
- Personnels
volontaires

- CA
- CVC

- Nombre de propositions
réalistes recensées sur
l’année

Par quels moyens
(objectifs opérationnels)

Axe n°3

Sous Axe 2 :

Mise en place de
toilettes accessibles
directement dans le
bâtiment de cours
Mise en place d’un
espace d’expression
pour les élèves

Un parcours
citoyen et
responsable

Agir en
communauté
éducative,
citoyenne et
éco citoyenne

Mise en application de
l’agenda 21 avec 4
actions phares :
- Réalisation d’un jardin
et des structures
techniques et
écologiques en lien
- Lutte contre le
gaspillage et action en
faveur du recyclage
- Economiser l’eau et
l’énergie

- Tous personnels
- Tous les élèves
- CVC
- CD11(Emat)

-Terrains établissement
- Palettes récupérées
-FSE et actions
rétributrices en lien
Association « stylos contre
l’autisme »
Association « Bouchons
d’Amour »
-Service Restauration et
Hébergement (SRH)

- Nombre d’élèves
participants à la création
puis à l’entretien du jardin
- Volumes recyclés et
quantités économisées
- Economies de
consommations
-Proportion volumes
circuits courts et bio
consommés / global.

-Promotion des circuits
courts et « manger
local » et bio.
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PARCOURS AVENIR – ORIENTATION
Le Parcours Avenir du collège des Corbières Maritimes permet de doter l’établissement d’un outil qui synthétise et met
en relief les passages obligés pour nos élèves en matière de construction du projet d’orientation.
Il doit être simple, lisible et intelligible pour chacun. Il résume l’itinéraire fléché et jalonné de la 6 ème à la 3ème pour donner et se
donner les moyens de choisir son avenir à l’issue du collège.
Ainsi, ce parcours est divisé en trois temps forts après une approche très simplifiée en 6ème :
 5ème : Aller à la découverte de soi et de ses goûts.

4ème : Découverte des métiers, des secteurs et des voies de formation.

3ème : Approfondissement des points vus en 5ème et 4ème, et découverte du milieu professionnel
par immersion (stage), choix de filières de formation, rencontres, et entretiens individualisés suivis.

L’autre volet du Parcours Avenir consiste à mettre en avant les différents contenus touchant à la découverte des métiers et
formations au sein même des cours dans leur ensemble.

L’objectif essentiel est la construction d’un projet d’orientation pour chaque élève, de
manière à parvenir en fin de 3ème à une orientation choisie et non subie.
Parmi les sous objectifs définis, chaque élève devra, à court terme, pouvoir disposer d’un « classeur orientation » qui permettra
d’assurer un suivi longitudinal sur les 3 années de 5ème- 4ème -3ème . Ce dossier pourra être développé sous l’application
nationale de l’ENT « FOLIOS » et rattaché à chaque élève. Il reprendra l’ensemble des démarches et recherches effectuées par
celui-ci de la 5ème jusqu’à la fin de la 3ème.
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Rappel axe
Objectifs

Une ambition pour tous : développer l’ambition de choisir

Par quels moyens
Créer une dynamique
de projet pour les
élèves en difficulté
Offrir aux élèves et aux
équipes des relais face
aux difficultés
rencontrées

Axe

Une
ambition
pour tous

Améliorer les
possibilités de passage
en 2nd GT en ouvrant
cette voie à des élèves
qui n’en auraient pas
l’ambition en début de
3ème
Améliorer la
connaissance des
cursus scolaires et des
formations en offrant
aux élèves et leurs
parents des
informations et un suivi
de projet

Développer le suivi
longitudinal /
orientation

Acteurs
- Professeurs principaux
- Principal
COP
- Classes de 6ème à la 3ème
- Equipes pédagogique
- Principal
- Professeurs principaux
- CPE – AS
- Classes de 6ème à la 3ème

Ressources mobilisables
- Parcours Avenir
- Entretiens bilans et suivi
de projet
- GSED
- COP – AS – Médecin
- Infirmière scolaire
- CPE

Indicateurs d’évaluation
- Evolution du nombre d’élèves
sans solution en fin de 3ème
- Evolution du taux d’orientation en
2nd pro/1ere année CAP
- Nombre d’élèves en difficulté pris
en charge et pour lesquels des
solutions ont été efficaces

- PP- Equipes
pédagogiques
- Principal
- COP – Documentaliste
- Webmaster
- Parents classes de 3ème

- CDI – CIO
- Site web du collège
- Entretiens et réunions
réguliers sur l’orientation

- Evolution du taux d’orientation en
2nd GT (décision du conseil de
classe)
- Evolution du taux de réussite au
DNB

- PP – Principal
- COP – Documentaliste
- Classes de 4ème et 3ème

- CDI
- Site web du collège
- Entretiens et réunions
réguliers sur l’orientation
avec les PP 3ème et le
Principal
- Parcours Avenir
- Interventions du Principal
et du COP sur l’orientation
dans les classes
-Jalons Parcours Avenir
-ENT (Folios)

- Evolution du taux d’orientation en
2nd GT
-Evolution du nombre d’élèves
sans solution en fin de 3ème
- Nombre de consultations de la
rubrique orientation di site web

-PP
-Elèves
- CDI
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Objectifs

Axe

Une
ambition
pour
tous

Par quels moyens
Offrir aux élèves une
connaissance élargie des
secteurs professionnels
existants, et permettre des
rencontres concrètes

Favoriser la liaison collège
lycée afin de favoriser le
passage au lycée

Acteurs
- Elèves DP3 et
encadrants
- PP 3ème – COP
- Principal –
Documentaliste
- Professionnels
- Webmaster
- Anciens élèves
- Classes de 4ème et 3ème
- Intervenants des lycées
(chefs de travaux, équipes
de direction)
- PP 3ème – PP 2nd GT
- COP – PP2nd Pro
- Classes de 3ème

Ressources mobilisables
- Jalons Parcours Avenir
- CDI – Stages
- Site web du collège
- Visite d’entreprises
-Venue d’entrepreneurs

Indicateurs d’évaluation
- Retour questionnaires élèves et
intervenants/ utilisé de la
démarche
- Evolution des projets des élèves
de 3ème
- Nombre d’élèves de 3ème sans
solution en fin d’année scolaire

- Réunion de présentation et
d’information des lycées
auprès des collégiens
- Rencontres PP 3ème – PP
2nd Pro et GT
- Mini stages dans les
lycées
- Réunions d’informations
par intervenants CFA

- Evolution du nombre d’élèves
s’orientant vers les lycées au lieu
de l’apprentissage
- Evolution du nombre de
demandes de passage en 2nde GT

- Choix d’orientation en fin de 3ème
pour les filles (diversification)

- Evolution des taux d’orientation
vers le 2nd GT

Valoriser la perspective d’un
diplôme de niveau IV (Bac
Pro) en lieu et place d’un
diplôme de niveau V (CAP)
Diversifier les projets
d’orientation des élèves
filles en sortant des
représentations formatées

- Intervenants des CFA
- Principal – PP 3ème
- Classes de 3ème et
anciens élèves
- PP – COP
- Documentaliste
- Anciennes élèves
- Classes de 5ème - 4ème 3ème

Etablir une image réaliste et
non idéalisée de
l’apprentissage

- PP 3ème – Principal
- COP - CFA

- Jalons Parcours Avenir
- Rencontres et échanges
avec anciennes élève et des
professionnelles femmes
- Le parcours de
personnalités féminines
- Représentants du CFA et
de la CCI

Obliger les élèves à passer
par un parcours
d’information /orientation
pour acquérir les démarches

- PP 5ème – 4ème 3ème
- Classes 5ème – 4ème – 3ème
- CDI – COP
- Webmaster

- Jalons Parcours Avenir
- Séquences au CDI consacrées
à l’orientation (utilisation GPO)
- Site web du collège et Onisep
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- Evolution du nombre de
demandes d’orientation en 2Pro
/CAP.

- Evolution du nombre d’élèves
souhaitant se diriger vers
l’apprentissage
- Choix du diplôme dans le cadre de
l’apprentissage (CAP ou Bac Pro)
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Actions

Classes 3ème


Classes 4ème


Classes 5ème


Classes 6ème






Mi 1 trimestre : entretiens personnalisés (PP + élèves + parents)









Interventions du PP et du Ppal en classe entière / enjeux et suivi de
l’orientation (calendrier ajusté selon niveau)





Entretiens personnalisés / orientation : du premier trimestre jusque
mai (PP + Ppal + élèves + parents)



Séquences interventions COP en classes entières (objectif ajusté
er
selon niveau) 1 trimestre









Séquences interventions COP dédiées auprès de groupe d’élèves
en difficulté de construction de projets (février puis mai)



RV COP – élèves + parents (RV indiv) d’octobre à fin mai









Séquences interventions extérieures (représentants lycées, CFA,
ème
compagnons du devoir, anciens élèves, armées). 2
trimestre





Séquences dédiées orientation / CDI avec élèves déterminés par
PP





Séquences dédiées orientation / CDI avec groupes élèves (GPO,
Kiosque Onisep)









Utiliser toute séquence pédagogique où un métier ou un secteur pro
est mentionné









Stages d’observations en entreprise



Stages selon projet individuel, au cas par cas





Interviews de professionnels





Participation à des manifestations extérieures. Type COBATY ou
concours





Actualisation et usage permanant du site web collège avec onglet
orientation dédiée









Réunion des PP par Ppal en début de premier trimestre pour
définition commune des priorités / Orientation
Calendrier des actions de l’orientation diffusé aux parents en octobre
ème

Réunion parents 2 fois/ an (début premier trime puis courant 2
ème
trime avec explication diffusion brochure Onisep Après la 3 )
er
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LE CDI DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Axe 1: Une ambition pour tous
Sous axe 1: Développer l'ambition de choisir pour chacun
Actions au CDI dans le cadre du Parcours Avenir en collaboration avec le COP
formation à GP02/GP03 : logiciels d'aide à l'orientation
Kiosque ONISEP et site
6èmes /5ème : découverte des métiers/ GP02/GPO3/Site ONISEP/ kiosque
4ème : notions de compétences-métiers-formations/GP03/Volet orientation du site du collège
3ème : accompagnement individualisé de l'élève/GP03/Kiosque et site ONISEP
Sous axe 2: Accompagner et valoriser les parcours
Accompagnement individualisé de l'élève dans ses recherches liées à l'orientation (tous niveaux)

Axe 2: Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème siècle
Sous axe 1: Développer l'ouverture sur le monde
Semaine de la Presse : découverte de la presse nationale et internationale - 20 séances au CDI dans le cadre de la semaine
de la presse en mars (en interdisciplinarité avec français/EC/anglais/espagnol)
Intervention d'un journaliste
Valorisation des ressources culturelles locales : dans le cadre du projet patrimoine 6ème, partenariat avec la médiathèque
de Sigean, le PNR, la Réserve africaine, l'ARAS, le Musée des Corbières et exposition des travaux d'élèves à la
médiathèque de Sigean.
Installation d'expositions thématiques au CDI ( les journées du patrimoine, droit des enfants, semaine de la presse, expo
photos, travaux d'élèves...)
affichage d'infos culturelles
Mise à disposition du kiosque : périodiques régionaux, nationaux et revues thématiques (18 abonnements)
concours national de dessin et de lecture Mangawa
partenariat avec le collège de Port la Nouvelle et le Collège Brassens de Narbonne pour la mise en place d'un concours
mangas interétablissement
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Sous axe 2: conforter l'usage des TICE pour mieux transmettre et former
Formation des élèves de 6ème aux TICE dans le cadre de l’initiation documentaire
Accompagnement individualisé des élèves en autonomie de tous niveaux pour l'utilisation des TICE au CDI
Axe 3: Des parcours citoyens et responsables
Sous axe 1: construire des repères citoyens
Permis de bonne conduite sur le web pour les classes de 6ème (CDI/éducation civique)
Les droits de l'enfant avec l'UNICEF (séances CDI/éducation civique pour les classes de 6ème)
Développer l'esprit critique, éduquer aux médias et à l'image (séances tous niveaux dans le cadre de la semaine de la Presse)
Sous axe 2: agir en communauté éducative éco citoyenne
Expos éco citoyennes (Agenda 21), recyclage tous documents papiers inutiles, veille à l’économie d’énergie sur tous équipements
en place.
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LE PROJET EPS
DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Les objectifs du projet d’établissement sont déclinés selon trois axes au sein du collège des CORBIERES MARITIMES.
L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. Pour tous les élèves et
par la pratique des APSA (activités physiques sportives et artistiques), l’EPS s’inscrit ainsi dans la poursuite des trois axes du projet
d’établissement.
Axe 1 : Une ambition pour tous
Développer l’ambition en revalorisant l’estime de soi
Redonner confiance aux élèves en difficultés scolaire, capables de mobiliser des ressources en EPS, favorisant
l’enrichissement de la motricité.
Par des approches et mises en œuvre adaptées aux caractéristiques de nos élèves, proposer des situations qui ont du
sens afin de développer de l’intérêt et de la motivation (mise en réussite immédiate).
Faire preuve de bienveillance et d’empathie tout en restant exigeant.
Créer du lien avec les familles (réunions parent-profs, AG AS, communication divers, participation des parents au cross).
Redonner le goût de l’effort (EPS, cross du collège et AS).

Axe 2 : Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème siècle
Actualité de l’EPS et de l’AS sur le site du collège pour informer les familles (cross collège, planning compétitions,
résultats sportifs).
Rencontres sportives au sein de l’AS étendues à l’ensemble de l’académie.

Projet d’établissement 2015-18. Collège Corbières Maritimes. SIGEAN 11130

37

Axe 3 : Un parcours citoyen et responsable
Développer le sens des responsabilités et de l’autonomie
Donner à nos élèves des outils et des méthodes pour réussir (savoir s’échauffer, aider ou observer un camarade, analyser
ses forces et ses faiblesses...).
Prendre des responsabilités au sein de l’AS (secrétaire adjoint, capitaine, arbitre, jeune officiel).
Permettre l’accès à l’autonomie et la responsabilité dans les tâches complexes d’apprentissage.
Utiliser des outils d’auto-évaluation pour mieux progresser.
Permettre l’enrichissement des connaissances sur les différentes APSA (historique, vocabulaire, code) au travers d’une
programmation équilibrée, variée et équitable.
Développer l’esprit critique
Favoriser le travail en binôme ou en équipe, valoriser la communication et l’échange des points de vu. Elaborer un projet
collectif simple (sport collectif, Accro Gym)
Agir en communauté éducative citoyenne et éco-citoyenne
Respecter les installations sportives et les locaux : « laisser un lieu tel qu’on l’a trouvé à notre arrivée », dans le respect
des personnes qui entretiennent et des autres usagers.
Participer à une action solidaire à l’occasion d’une manifestation sportive, en comprendre les valeurs, et la pérenniser
(Ex : collecte de bouchons associée au cross du collège).
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LE PROJET D'AS
DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Caractéristiques Locales :
Les élèves du Collège de Sigean sont relativement sportifs mais pratiquent souvent dans un cadre loisir plutôt que dans une
véritable démarche club. En effet les petites communes qui constituent le bassin de recrutement de nos élèves ne proposent pas
toujours un large éventail d'activités dans le cadre des Associations Sportives et le fait qu'elles soient plus ou moins éloignées les
unes des autres freinent encore un peu plus la démarche associative auprès de certaines familles.
Dans ces conditions et étant donné le grand nombre d'élèves demi-pensionnaires, l'AS du Collège de Sigean a décidé d'investir le
temps du « midi-deux » en plus du mercredi après-midi.
Contraintes horaires et installations sportives :
- Gymnase type A sur le créneau 13H – 15H le mercredi après-midi.
- Piscine Municipale 2 couloirs le mercredi de 13H45 à 15H15.
- Plateau sportif des Grazelles tous les jours entre 12H30 et 14H (1 piste d'Athlétisme de 250m + 2 terrains de Basket-ball + 2
terrains de Handball)
- Dojo entre 12H30 et 14H.
Les Objectifs en relation avec le Projet d’Etablissement:

1) Une ambition pour tous : développer l’ambition de choisir par le biais d’un accompagnement et d’une
valorisation du parcours.
Permettre la pratique d’activité au plus grand nombre
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- Stabiliser le prix de la licence (achat au contrat, solliciter les subventions locales et le partenariat avec la ville de Sigean et la carte
déclic)
- Proposer une meilleure information tout au long de l'année (affichage au Collège et sur le site internet, journée d'AS pour les
6ème avec distribution du formulaire inscription…)
- Répartir des entraînements sur différentes plages horaires (tous les jours entre 13 et 14H et le mercredi après-midi), liste
prioritaire à la cantine pour les demi-pensionnaires.
- Augmenter le nombre de licenciées filles avec le créneau Fitness.
Proposer différents modes de fonctionnement pour s’adresser à tous et à chacun
une pratique de Loisir
je peux venir à toutes les activités du moment où je suis licencié, retrouver des amis, faire des matchs ludiques sur les créneaux
sports-collectifs, s'entretenir et garder la forme sur le créneau Fitness.
une pratique de Perfectionnement
C'est dans l'esprit du prolongement des cours d'EPS que les enseignants reprennent la plupart des activités présentes dans la
programmation des élèves, un moyen pour eux d'explorer encore plus une discipline et de compléter les acquis du cours d'EPS,
notamment en ce qui concerne le savoir nager.
une pratique de Compétition
Les Phases district et le Cross Départemental restent des dates importantes dans la vie de notre AS et permettent à ceux qui le
souhaitent de se mesurer aux élèves des autres établissements.
2) Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIème siècle (culture, économie, sciences, international, ENT)
Valoriser les élèves inscrits à l’AS via l’ENT et les sorties scolaires
photos des groupes d’activités sur le panneau d’affichage
afficher les résultats des élèves en match, compétition…
proposer aux élèves adhérents à l’AS une sortie, des rencontres profs-élèves, un séjour au Ski…
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3) Un parcours citoyen et responsable : construire des repères citoyens et agir en communauté éducative citoyenne et
éco-citoyenne
Développer le sens des responsabilités, la prise en charge par les élèves
Elèves responsables par activité (information match, document à distribuer...)
Implication des élèves dans la recherche des activités et d’un lieu de sortie pour la fin d’année
Développer la solidarité, l’entraide, le goût de l’effort, le dépassement de soi plus particulièrement
Participation au cross Départemental, Tournoi équipe en Badminton, relais équipe en Natation…
Le Bureau 2015/2016 :
PRESIDENT

TRESORIERE

SECRETAIRE

M. Castel

Mme David

M. Malacamp

Les Horaires :
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

13 – 14H

Après midi

13 – 14H

13 – 14H

BASKET-BALL

BADMITON - VOLLEY

BASKET-BALL

FOOTBALL

M. Bady

13H – 15H

M. Bady

M. Neumayer

Mme David

HANDBALL
M. Malacamp

HANDBALL
M. Malacamp

FITNESS

NATATION 13H45 – 15H15

ATHLETISME

Mme Neumayer

M. Neumayer

Mme Neumayer
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LE SERVICE DE VIE SCOLAIRE
DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Axe 1
Une ambition pour tous : développer l’ambition de choisir par le biais d’un
accompagnement
Objectifs VS
et d’une valorisation du parcours
S’associer et contribuer à un travail collaboratif plus efficace avec les équipes éducatives et les professeurs des écoles
Accentuer nos efforts de communication
Repérer les élèves en difficulté scolaire et ou sociale
Lutter contre l’absentéisme
Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’élève
Connaitre le projet personnel pour une orientation choisie et adaptée
Connaître les filières pour un meilleur conseil à l’élève
Etre partie prenante dans les PAI PPS PAP PPRE …..
Actions en cours
Collaboration plus étroite entre les équipes et les familles pour lutter contre l’absentéisme, la déscolarisation et le désintérêt de
l’élève pour sa scolarité.
-

Recentrage des enjeux de la scolarité et de l’importance de l’assiduité dans la construction du projet de l’élève
Protocole de gestion des absences avec relance et association plus étroite des parents et des enseignants aux enjeux d’une scolarité
épanouie
SMS systématique
appel téléphonique dans la journée à toutes les familles n’ayant pas signalé l’absence
Envoi courrier en cas de non réponse
Mise en place d’exigences communes avec les enseignants (rigueur de l’appel, vérification des billets d’excuses, signalement immédiat
des « évaporations »)
Création fiche alerte absence utilisée par l’enseignant pur informer le Cpe des absences suspectes, successives ou non d’un élève dans
son cours
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-

-

Croisement des informations avec l’équipe éducative (assistant social, infirmière, médecin scolaire, l professeur principal , équipe de
direction)
Vérification par l’enseignant de l’autorisation de rentrée en cours et renvoi systématique à la vie scolaire en cas d’oubli.
Toutes les absences doivent être validées par écrit dans les 2 jours.
Entretien avec l’élève et sa famille avec mise en place d’une procédure (rattrapage cours, intégration progressive en classe…)
Signalement si toutes les tentatives ont échoué
Mise en place d’un groupe de suivi des élèves en grande difficulté par niveau (Equipe de direction, Cpe , Cop, AED référent,
infirmière) avec synthèse écrite
implication des AED dans les différents projets
tutorat des élèves en difficulté pour une prise en charge plus individuelle
Sensibilisation dés la 6° au projet d’orientation avec entretiens individuels et fiches métier
Apprendre à l’élève à mieux définir ses centres d’intérêts pouvant déboucher sur un projet professionnel et ainsi le motiver et le
responsabiliser dès la 6°(avec suivi et amélioration de 5° à la 3° (fiches métier dès la 6° : Classeur d’orientation individuel ?)
lien étroit avec le CDI pour une meilleure connaissance des dossiers ONISEP

Rendre les élèves responsables et autonomes
Construire une identité (relations avec pairs)
Forger un caractère (reconnaitre le conflit, ses erreurs)
Connaitre son environnement (entretien avec COP, CPE, équipe de direction ou autre)

AXE 2
Un collège ouvert sur le monde et connecté sur le XXIe
siècle
Objectifs VS:
Permettre aux parents d’élèves d’être mieux associés à la scolarité de leurs enfants
Associer les parents au fonctionnement du collège
Valoriser et faire connaitre les actions et projets du Collège

Actions proposées :
Utilisation maximale du cahier de textes en ligne pour une meilleure aide aux devoirs dans les études et à l’internat
Développement de la communication élèves / professeurs / parents / vie scolaire
Page vie scolaire sur le site du collège
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Axe 3
Un parcours citoyen et responsable
Objectifs VS:
Garantir un accueil et un suivi de qualité à tous les usagers du collège (élèves et familles)
S’approprier le règlement intérieur et l’utilisation du carnet
Faire du règlement intérieur une référence commune et indiscutable
Lutter contre le harcèlement et la discrimination
Améliorer le cadre de vie du collège
Créer une dynamique de cohésion et solidarité entre élèves
Assurer une meilleure information V.S
Actions proposées
Sensibilisation des élèves, parents, professeurs au Règlement intérieur, la charte de la laïcité et à la charte réalisée par les délégués
Affichage de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la charte de la laïcité dans les classes
Respect des heures d’entrées et de sorties (rappel des créneaux)
Implication de l’équipe de direction et VS , des services de police et gendarmerie pour une sécurisation des abords de l’établissement
aux entrées et sorties des élèves, des professeurs en renfort du dispositif en apportant leur concours selon leur arrivée au collège
Sensibilisation et implication des parents dans la consultation journalière du carnet (justificatif d’absences – mots signés) avec rappel
en cas de non respect des règles
Appropriation du règlement intérieur lors des journées de rentrée (animation dans les classes avec 3 adultes dont un de la vie
scolaire)
Appropriation du carnet (outil obligatoire du collégien)
Formation délégués
Heure de « vie scolaire « animée par le référent classe AED et le CPE à prévoir une fois par trimestre voir plus si nécessaire
Lutte contre le harcèlement et la discrimination
Actions sur « mieux vivre ensemble au collège »
Privilégier l’accueil et l’intégration des internes
Amélioration du cadre de vie
Projets individuels et collectifs:
Permettre à l’élève de construire son autonomie
Permettre à l’élève de construire son projet professionnel et professionnel
Impliquer les élèves dans des actions individuelles où ils peuvent expérimenter le sens des responsabilités (stage en entreprise )
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-

Impliquer les élèves dans des actions positives et des projets collectifs, solidaires dans le cadre du CVC
Prise de conscience et responsabilisation de tous avec des gestes simples co-citoyens en respectant l’environnement

Projet mieux vivre ensemble en acceptant ses différences
Action « vivre ensemble dés la rentrée » (harcèlement, discrimination, etc) avec mise en place de médiateurs, élèves relais dans chaque
classe)
Projet « je choisis d’être non violent »
- travail de prévention autour des comportements violents
- valorisation des valeurs telle la tolérance, la mesure, l’estime de soi et celle des autres
- mise en valeur de la notion de choix : être non violent , c’est aussi décider de l’être, c’est apprendre à canaliser ses émotions
- travail sur le sens du rôle de délégués ou médiateurs en tant que relais de prévention
Bouchons d’amour
Collecte Restos du cœur
Exposition éco-citoyenne avec affiches dans l’établissement (thème anti gaspillage et pollution) (atelier élèves)
Gestion déchets
Commission menus
Encadrement des CM2 avec diaporama du collège présenté par des délégués accueil lors des visites
Questionnaires divers
Cadre de vie des élèves
Mise en valeur des talents cachés

Liste non exhaustive avec implication de tous les personnels volontaires
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