
Les objectifs

 Assurer à chaque élève la maîtrise du socle commun

 Permettre à chaque élève d’exprimer pleinement son potentiel

 Concourir à la réussite des élèves présentant des besoins spécifiques

 Guider les élèves tout au long de la construction de leur projet

d’orientation

 Enrichir la formation des élèves en leur ouvrant d’autres horizons

Les actions spécifiques

(2017-2018]

Les parcours

es programmes

 Le parcours « Avenir »

 Le parcours d’éducation artistique et
culturelle

 Le parcours « Citoyen »

 Le parcours « éducatif de santé »

 Le plan d’actions du comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté

 Le programme des voyages et sorties
pédagogiques

 Le projet du centre de documentation
et d’information

 Le plan numérique des collèges

 Le plan de formation des personnels
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Les dispositifs d’accompagnements

pédagogiques

 L’accompagnement personnalisé
 Les heures de soutien
 La préparation au C.F.G.
 L’accompagnement à l’entrée en D.P.A.

 Les programmes personnalisés de réussite édu-
cative

 Les bilans de mi- trimestre
 Les fiches de suivi

 Le tutorat par les pairs

 Le dispositif « Devoirs faits »

 L’encadrement assuré par des jeunes gens du
service civique

 L’évaluation par compétences dans une classe
de sixième

 L’accueil et la prise en charge des élèves au
C.D.I.

 Les préparations à différents  concours (Big
challenge, Fédération française des jeux mathé-
matiques , Concours national de la résistance et
de la déportation,  …)

 La certification en allemand

 Les épreuves blanches et les devoirs communs

Les aides à la maîtrise de la langue

 Le club lecture du C.D.I.
 Les plans d’accompagnement personnalisé
(P.A.P.)

 Les modules de mise à niveau pour les élèves
allophones
 Les cours de français langue seconde
 La passation du D.E.L.F.

Les appuis à la construction du projet

personnel

 Les heures « non fléchées » de l’accompagne-
ment personnalisé

 L’utilisation de l’application “Folios »

 Le forum des Métiers de la place du roi
George réservé aux élèves de 3°

 Les stages en entreprise

 La découverte du secteur du bâtiment au tra-
vers de visites de chantiers

 Les stages d’immersion dans les lycées et ly-
cées professionnels

 Le forum des formations du bassin d’éducation
formation

Les exercices sportifs

 La section Foot
 Les séquences de natation pour les non-nageurs
 Sport et santé
 Les sorties à Bainville-sur-Madon
 Le festival « Moselle Cabanes »

Les renforcements culturels

 Les visites régulières de musées messins (La Cour
d’Or, le centre Pompidou, …)
 Les sorties à l’Arsenal
 La découverte des sites « Moselle Passion »

 Les visites et séjours inscrits au programme des
voyages et sorties



Les objectifs

 Faire comprendre et respecter la règle

 Amener les élèves à davantage considérer et respecter l’Autre

 Inciter les élèves à prendre des initiatives

 Faire valoir les réussites individuelles comme les réussites collectives

 Former un individu sensible à la préservation de sa santé , de sa

sécurité et de celle des autres

 Aménager des espaces de vie [ pour les élèves et les adultes]

Les actions spécifiques

(2017-2018]

Les projets d’éducation à la citoyenneté

 La formation des délégués de classe

 L’instauration d’un conseil de vie collégienne

 La participation au concours national de la
résistance et de la déportation

 La visite du conseil départemental

 Les actions de prévention contre le harcèlement

 Les interventions dans les classes sur le thème
des medias sociaux

 Les différentes actions concernant la laïcité

 La formation à la sécurité routière et la prépa-
ration de l’A.S.S.R.

 La formation au P.S.C.1 et aux gestes qui sau-
vent

Les actions d’éducation à la santé

 La semaine « Santé » dans le courant du mois
de février
 Le projet “Nutrition, récupération, gestes de
premiers secours du sportif »

 Le projet « nutrition et équilibre alimentaire »

 Les actions de prévention des addictions

 Les interventions de la cellule de suivi

 Les interventions de sages-femmes dans les
classes de 3°

Les exercices partagés

 Le cross du collège

 Sport et santé

 La liaison en E.P.S.  avec comme activité sup-
port la musculation

 Le partenariat avec l’association 1.2.3. soleil

 La participation à la journée du sport scolaire

 Les tournois trimestriels interclasses

 Les activités de la section Foot

 Les compétitions U.N.S.S.

 Le « Concert des Lycées »

La valorisation des réussites

 La cérémonie républicaine de remise des di-
plômes du brevet et du C.F.G.

 La participation à différents concours et compé-
titions

 Les candidatures au Prix Gaston Hoffmann

 L’alimentation régulière du site Internet

Aménagements des espaces

 Le projet « Embellir mon collège »

 La rénovation des cages d’escalier du
bâtiment1

Les parcours

Es programmes

 Le parcours « Citoyen »

 Le parcours « éducatif de santé »

 Le plan d’actions du comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté

 Le règlement intérieur

 Le projet de l’association sportive

 Le programme du foyer socio-
éducatif

 Le programme des voyages et sorties
pédagogiques

 Le programme des travaux de
maintenance
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Les objectifs

 Développer le travail en commun [entre site, entre discipline, ...]

 Faciliter les passages et les transitions entre cycle de formation

 Impliquer davantage les familles dans le suivi scolaire de leur enfant

 Assurer une meilleure circulation de l’information entre membres de la

communauté scolaire

 Favoriser l’ouverture européenne

Les actions spécifiques

(2017-2018]

Les parcours

Es programmes

 Le parcours « Avenir »

 Le parcours « Citoyen »

 Le parcours d’éducation artistique et
culturelle

 Le plan numérique des collèges

 Le programme des voyages et sorties
pédagogiques

 Le programme d’actions du Conseil Ecole
Collège

 Les journées  « Portes Ouvertes »
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Les travaux interdisciplinaires

 Les enseignements pratiques interdisciplinaires
(E.P.I.)

 Les parcours

 Les heures « non fléchées » de
l’accompagnement personnalisé

 Le déploiement de l’application « Folios »

 Sport et santé

Les collaborations disciplinaires

 La mise en place de l’accompagnement per-
sonnalisé et des E.P.I.

 Le cross du collège

 L’usage pédagogique du numérique

 Le decoupage des programmes du cycle 4
par niveau

 Les épreuves des brevets blancs

Les échanges Ecole / Collège

 Les petits déjeuners des élèves de CM2 au
collège

 Les temps d’immersion des élèves de CM2 au
collège

 Les séquences d’initiation à la technologie
pour les élèves de CM2

 L’observation et la création mutuelles de
séquences d’enseignement

 La répartition des éléments du programme
du cycle 3 entre 1er et 2nd degré

 La participation des enseignants du 1er de-
gré aux conseils de classe de 6° et la partici-
pation réciproque des enseignants du collège
aux conseils d’école

 Le Conseil Ecole Collège

Les projets croisés Collège / Lycée

 L’atelier scientifique

 L’atelier « Python »

 La Fête de la Science

 La liaison en E.P.S.  avec comme activité sup-
port la musculation

 La participation à la journée Portes Ouvertes
du lycée

 Le temps de rencontre entre enseignants du
collège et du lycée

 Le projet « Un jour avec les CPGE »

Les liens avec les familles

 L’espace numérique de travail

 L’application « Folios »

 Les rubriques du site Internet du collège

 Les rencontres parents professeurs

Les actions d’ouverture européenne

 Le partenariat avec le lycée franco-allemand
de Sarrebruck

 L’échange avec Trêves

 Le projet « e.twinning »


