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                           LE PROJET D’ETABLISSEMENT   2015- 2018  

1- Introduction 

Rendu obligatoire par la loi d’orientation du 10 juillet 1989, le projet d’établissement définit au niveau du 

collège, les modalités de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et du projet 

académique. 

 La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, adoptée le 8 juillet 2013  

réaffirme des principes et des objectifs, qui sont déclinés dans le projet académique 2013-2016.  

Le projet d’établissement du collège George SAND s’appuie sur les éléments de contexte propre 

à la situation des élèves et de leurs familles et sur le diagnostic réalisé par le chef 

d’établissement. Il  est en cohérence  

 Avec les objectifs prioritaires du projet académique 

 Avec le contrat d’objectifs scolaires du Réseau ECLAIR 

 Avec les mesures du plan d’actions de la refondation de l’éducation prioritaire 

C’est un outil de pilotage interne, adopté par le conseil d’administration. Le bilan pédagogique 

présenté chaque année fera état de la réalisation des objectifs fixés. 

Comme le contrat d’objectifs, il confère une place centrale aux objectifs relatifs à la réussite scolaire des 

élèves, il est un cadre fédérateur large qui articule 

 Les domaines disciplinaires, 

 La vie scolaire, les relations dans l’établissement 

 L’orientation des élèves 

 L’éducation à la santé et la citoyenneté 

 L’accueil et l’ouverture aux parents 

 Tous les thèmes relatifs à la scolarité des élèves dans le cadre de priorités qui peuvent être 

transversales 

Le projet d’établissement dessine donc une politique globale pour 3 ou 4 années en intégrant de 

manière relativement exhaustive les problématiques de l’établissement qui vont  définir les objectifs et 

actions à caractère pédagogique, éducatif et organisationnel pour toute la communauté scolaire. Le 

futur contrat d’objectifs de l’établissement (le contrat actuel arrive à échéance en 2015) ne portera 

que sur quelques points du projet analysés sous l’angle de la performance de l’établissement et de la 

réussite des élèves, 
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Le contrat d’objectifs entre en cohérence avec le projet d’établissement, sans le remplacer.  

La démarche d’élaboration 

Un diagnostic partagé  

Le diagnostic du chef d’établissement 

Les diagnostics des contrats d’objectifs du collège et du réseau RRS 

Les diagnostics des équipes pédagogique et éducative 

 Axes- Objectifs- Actions 

Définis collectivement durant l’année scolaire  2013 /2014, dans le cadre du conseil 

pédagogique et des réunions de travail dédiées à l’élaboration du projet (réunions prérentrée 

décalée, journée de solidarité). 

 Groupes de travail- commissions 

Ils ont évolué tout au long de l’année 2013/2014 et lors du 1er trimestre 2014/2015. Les travaux 

de diagnostic, recherche et définition des axes et actions  ont été menés alternativement en 

conseil pédagogique, conseils d’enseignement et en groupes thématiques pluridisciplinaires, 

associant également les personnels d’éducation et de santé.   

Le calendrier 

Diagnostic du chef d’établissement : novembre 2013 

Conseil pédagogique : 26 novembre 2013 et 11 février 2014 

Assemblée générale des personnels : 16 janvier 2014   

Réunions de travail : Pré -rentrée décalée 2013/2014 et 2014/2015 – Journée de solidarité 

2014- conseils d’enseignement – réunions des commissions  

 
2- L’établissement – des éléments de contexte et de pilotage 

L’environnement socio- économique  

 
Le collège George SAND est situé à REVIN, ville industrielle distante de 25 kms du chef lieu des 

Ardennes et proche de la Belgique. Malgré les deux guerres et les conflits sociaux, elle  a connu un 

formidable  essor économique lié entre autre à la réputation internationale de ses entreprises, ARTHUR 

MARTIN, FAURE, PORCHER.  

La ville a compté plus de 12 000 habitants (12156 en 1968), un pourcentage élevé d’ouvriers et 

d’immigrés. Les écoles primaires du quartier d’Orzy accueillaient près de 800 élèves, contre 150 environ 

aujourd’hui. Depuis, la crise économique a frappé REVIN de plein fouet, entrainant une érosion de sa 

population. Les principaux employeurs locaux ont fermé (PORCHER- SANIFRANCE- OXAME en 2011) 

ou sont actuellement en restructuration et menacés de fermeture (ARDAM-ELECTROLUX). 
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L’établissement, ouvert à la rentrée 2006, est issu de la volonté du Conseil Général des Ardennes et 

de la municipalité de désenclaver le collège de la cité scolaire du quartier d’Orzy et d’y adjoindre, en 

2009, les élèves et personnels du collège Aristide Briand du centre ville. Cette fusion a fait baisser pour 

un temps la part des PCS (profession et catégorie socio professionnelle) défavorisées. Malheureusement,  le 

contexte économique actuel risque fort d’inverser cette tendance dans les années à venir. 

Les points positifs   

 Une municipalité qui encourage et soutient les projets, qui s’efforce de maintenir une 

proposition culturelle (salle Jean VILAR), avec laquelle les partenariats actuels fonctionnent,  

Ex : CUCS- PRE (contrat urbain de cohésion sociale – Programme de réussite éducative)  portés par la ville. 

 Un tissu associatif important, des partenariats installés (centre social d’Orzy, AREL, APAR,Lire 

Malgré Tout…). 

 

Les points négatifs   

 Une paupérisation de la population qui s’accroit. L’effet de la fermeture de l’usine  PORCHER 

s'est  fait sentir deux ans après : départ des cadres et personnes qualifiées qui ont pu trouver un 

emploi ailleurs, des chômeurs en fin de droit sont restés sur place. Cette situation se répercute 

sur la réalité de nos élèves, dont les difficultés scolaires et sociales risquent fort d’augmenter 

dans les années à venir. L’incertitude liée au sort de l’entreprise ELECTROLUX risque encore 

d’accroître les difficultés économiques et sociales. 

 Un désert économique et commercial qui s’installe : fermeture des magasins, pessimisme 

ambiant. 

 La nouvelle géographie de la politique de la ville fait sortir de sa carte la ville de REVIN, 

comme d’autres villes du secteur gravement touchées par la crise économique. Le collège risque 

d’être impacté dans la mesure où ses partenaires vont voir leurs moyens diminuer. 

 

Le diagnostic du chef d’établissement, réalisé en octobre 2013  a permis de dégager des points forts sur 

lesquels s’appuiera le pilotage pédagogique : 

 La réussite des élèves et l’amélioration des résultats 

 

 La lutte contre l’absentéisme et le décrochage  

 

 L’orientation ambitieuse et choisie 

 

 Le climat scolaire 
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COLLEGE GEORGE SAND – 640 rue ROCHE DES DIALES 08500 REVIN  

Eléments statistiques contextuels             Source APAE – PCS (professions et catégories  

                                                                                            socio- professionnelles)   comparées 2013/2014 

       

     Orientation des élèves                                           Evolution des PCS (données collège) 

              

    Réussite des élèves- Résultats DNB                                   Climat de l'établissement 
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3- La définition des axes 

4 axes sont retenus et se déclinent en objectifs prioritaires  

Axe 1 : Assurer la réussite du parcours scolaire de tous les élèves 

  Objectif 1 : Conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun 

 Objectif 2 : Accompagner dès la 6ème le parcours des élèves en difficulté ou à besoins particuliers 

 Objectif 3 : Faire émerger des parcours d’excellence et favoriser l’accès à la culture 

 

Axe 2 : Accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation 

Objectif 1 : Elargir les connaissances des élèves sur les métiers et les formations  

Objectif 2 : Promouvoir une orientation ambitieuse,  choisie, adaptée 

 

Axe 3 : Adapter les pratiques pédagogiques et éducatives aux enjeux de demain 

Objectif 1 : Prendre en compte l’entrée dans l’ère du numérique pour les élèves, les personnels et les 

familles 

   - L’éducation par le numérique 

   - L’éducation au numérique 

Objectif 2 : Renforcer la pratique des langues vivantes  

 

Axe 4 : Faire de l’établissement un lieu d’apprentissage, d’éducation et de 

communication accueillant 

Objectif 1 : Améliorer les pratiques citoyennes des élèves et leur accès à la santé  

Objectif 2 : Mettre en place un projet vie scolaire prenant en compte tous les temps éducatifs (pause 

méridienne…) 

Objectif 3 : Développer et améliorer les relations avec les familles 

Objectif 4 : Développer les partenariats 

Objectif 5 : Améliorer la communication entre les différents acteurs  au sein de l’établissement  

 

Les commissions de travail, associant les membres des équipes pédagogique, éducative, de santé et 

d’administration ont fait des propositions et finalisé des actions liées aux objectifs.    Cependant le projet 

d’établissement n’est pas un outil figé.  D’autres propositions pourront  émerger, certaines actions 

mériteront probablement d’être retravaillées, enrichies … Le bilan annuel permettra d’évaluer la portée 

pédagogique et éducative du projet et permettra d’engager les réajustements nécessaires.  
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PROJET d’ETABLISSEMENT  - COLLEGE GEORGE SAND    2015-  2018 

Axe 1 : Assurer la réussite du parcours scolaire de tous les élèves 

Objectifs Priorités/ Stratégies Projets/actions 

 
Résultats attendus 
Indicateurs d’évaluation 
 

Moyens/ressources 
Eléments de pilotage 

 
Objectif 1 : Conduire 
tous les élèves à la 
maîtrise du socle 
commun et à la 
réussite au DNB 

  
- Aborder la maitrise de la 
langue    orale et écrite de 
manière transversale  

 
- Assurer la continuité 
pédagogique école/ collège 

 
-Privilégier une évaluation 
positive et bienveillante 
favorisant la réussite 
 
-Garantir un suivi renforcé des 
élèves de 3ème  
 

- Projet journal 
cm2/6ème     Fiche 

-Prise en compte de la 
maîtrise de la langue 
dans toutes les 
disciplines- 
harmonisation de 
l’évaluation       Fiche      

-Projet d’accueil des 
6ème  (école ouverte, 
accueil des familles, 
livret d’accueil.) Fiche  

 

 

- Suivi des élèves de 
3ème  (école ouverte, 
préparation DNB… 
Fiche 

- Modules 3ème  

( sciences/ 
PSC1/B2II.. 

 

-Amélioration des résultats en 
production orale et écrite – validation 
des compétences du socle 

 

  

Présence et implication des familles  

 - % de présence lors de l’accueil, des 
réunions parents/professeurs- relations 
collège/familles  

Adaptation des élèves au collège  

-Indicateurs vie scolaire (retards, erreurs 
d’EDT, oublis de matériel…) 

-Taux de passage à l’infirmerie des 6ème 

-Résultats scolaires   

Taux de réussite au DNB / validation du 
socle commun  

-Orientation choisie et adaptée 

 

-Conseil école-collège 

-Implication des équipes 
pédagogique, éducative, 
santé et administration dans 
l’accueil des élèves de 6ème 
et de leurs familles 

-Mobilisation des assistants 
pédagogiques  

-Mise en place d’une 
semaine et d’un livret 
d’accueil pour les élèves de  
6ème  

 

 

 

Co- animation / mobilisation 
des enseignants et des 
assistants pédagogiques 
DHG (dotation horaire 
globale) – crédits école 
ouverte  
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Axe 1 : Assurer la réussite du parcours scolaire de tous les élèves 

Objectifs Priorités/ Stratégies Projets/actions 

 
Résultats attendus 
Indicateurs d’évaluation 
 

Moyens/ressources 
Eléments de pilotage 

  

Objectif 2 : 
Accompagner dès la 
6ème le parcours des 
élèves en difficulté ou 
à besoins particuliers 

-Recourir à la différenciation 
pédagogique dans la classe 
 
-Optimiser les dispositifs 
d’aide :  

 L’accompagnement 
personnalisé  

 L’accompagnement 
éducatif 

 
- Développer les projets 
innovants, transversaux, à 
dominante pédagogique et 
éducative (tutorat, projets 
particuliers…) 
 
-Prévenir le décrochage  
-Prendre en compte les élèves 
ULIS et EANAF (élève allophone 

nouvellement arrivé en France) 

- Organisation de 
l’accompagnement 
personnalisé sur les 4 
niveaux de classe 

- Généralisation  et 
évolution du  dispositif 
d’aide aux devoirs  sur 
les 4 niveaux de 
classe 

- Projet 4ème théâtre 

Fiche 

- Projet soutien 
natation 6ème  et 3ème  
Fiche 

- Projets individualisés  
ULIS- EANAF  

 

Amélioration des résultats / validation 
des compétences du socle commun 

Evolution des comportements face au 
travail personnel  

 

 

-Implication des élèves dans le tutorat 
-Evolution des comportements des 
élèves décrocheurs  
-Amélioration des résultats  
 
Evaluation du savoir nager (palier 3 
socle commun /Autonomie et initiative) 

Co-animation et mobilisation 
des enseignants et des 
assistants pédagogiques  

Préfet des études  

DHG (dotation horaire 
globale)  

Moyens de 
l’accompagnement éducatif  

Projet d’expérimentation 4ème 
théâtre  

Projet CNDS natation  

Moyens et enseignants FLE 

(français langue étrangère) 

Moyens et enseignants ULIS 
(unité locale d’inclusion scolaire) 

 

Objectif 3 : Faire 
émerger des parcours 
d’excellence et mettre 
en place un parcours 
d'éducation artistique 
et culturel 

 

-Privilégier l’innovation 
pédagogique et 
l’expérimentation 

- Mobiliser les partenariats 
(structure culturelle- 
associations) pour enrichir le 
parcours d’éducation A. et C. 

 
Projet Pôle sciences 
Fiche 
-Expérimentation EIST 
-Semestrialisation 
Sciences en 4ème  
 
Projet artistique 
Fiche 

Développement du goût des sciences  
Pratique de la démarche d’investigation  

Amélioration des résultats / validation 
des compétences du socle commun 

Participation pour chaque élève à un 
projet artistique (de la 6ème à la 3ème) –
programmation et planification des 
actions sur la scolarité au collège 

 
DHG (dotation horaire 
globale)  
Projet d’expérimentation 
EIST 
Liaison école/ collège et 
collège lycée (domaine 
scientifique)  
Partenariats structure 
culturelle et associations)  
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Axe 2 : Accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation 

Objectifs Priorités/ Stratégies Projets/actions 

 
Résultats attendus 
Indicateurs d’évaluation 
 
 

Moyens/ressources 
Eléments de pilotage 

 
 

 

 

Objectif 1 : Elargir les 
connaissances des 
élèves sur les métiers 
et les formations  

 

 

Objectif 2 : 
Promouvoir  et 
préparer une 
orientation 
ambitieuse,  choisie, 
adaptée 

 

 

 

 

 

 

-Développer le PDMF sur les 
niveaux 4ème et 3ème   

-Sensibiliser les familles à 
l’orientation dès la 4ème  

 

- Assurer la continuité 

collège/lycée et collège /LP 

 

 

- Programme et 
actions pour 
l’orientation  

voir plan annuel 
d'actions pour 
l'orientation 

- Interventions 
d’anciens élèves ( 
leurs parcours) 

- Liaison 
collège/entreprises 

 
 
-Liaison collège/LP 
et Collège/lycée 
 
-Forum des 
formations 

 
 
- Cordées de la 
réussite 
 
 

 

- indicateurs relatifs aux élèves ( ex: 
restitution et évaluation de la séquence 
en entreprise) 

-indicateurs relatifs aux familles ( ex: % 
de présence aux réunions d'information- 
entretiens individuels) 

 

-Taux d’accès 2nde GT 

- Affectations fin de 3ème 

 

 

 

- Module ODP (option 
découverte professionnelle) 
pour tous les élèves de 3ème  

- Module orientation ( COP et 
documentaliste) 

 DHG (dotation horaire 
globale)  

- Préfet des études  

 mission orientation 

- Relations avec le monde 
professionnel ( ex: les 
établissements accueillent les 
boss, Bravo l'industrie....) 

- Partenariat avec le CIO et 
concertation COP et 
Professeurs principaux 

- Bassin de formation 
- Groupe orientation du bassin 
-Formation des enseignants 
Liaison collège/lycée 
-Projet bassin liaison collège/LP 
 
-Partenariat lycée Roosevelt 
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Axe 3 : Adapter les pratiques pédagogiques et éducatives aux enjeux de demain 

Objectifs Priorités/ Stratégies Projets/actions 
Résultats attendus 

Indicateurs d’évaluation 

Moyens/ressources 

Eléments de pilotage 

 

Objectif 1 : Prendre 

en compte l’entrée 

dans l’ère du 

numérique pour les 

élèves, les 

personnels et les 

familles 

 

Promouvoir 

-L’éducation par le 

numérique : favoriser les 

apprentissages par 

l’utilisation des TICE 

-L’éducation au numérique 

- Prise en mains de l'ENT 

-Mise en place d’une grille 

d’évaluation des 

compétences 

informatiques (outil 

transversal) à utiliser dans 

toutes les disciplines  

- Utilisation d’outils 

numériques innovants 

(tablettes) en SVT et EPS 

- D’COL en 6ème   

 

Indicateurs chiffrés: taux de validation 

du B2I en fin de 3ème  

Evolution des pratiques: 

généralisation de l'utilisation des outils 

numériques par l'ensemble de la 

communauté éducative 

 

 

Déploiement de l’ENT 

Déploiement du logiciel 

PRONOTE 

Politique en faveur de 

l’équipement informatique 

(TBI, tablettes…) 

Site du collège 

DHG / équipe informatique 

 

Objectif 2 : Renforcer 

la pratique des 

langues vivantes  

 

collège labellisé 

« établissement européen » 

- Renforcer la pratique de 

l’anglais en 6ème 

-Faire de la pratique des LV 

un axe fort de la liaison 

collège/lycée 

-Permettre à tous les élèves 

de bénéficier d’actions 

d’ouverture européenne 

(séjours, mobilités virtuelles 

ou physiques.) -Renforcer 

l’enseignement  des DNL. 

 

- Soutien 6ème en anglais 
- Renforcement en 3ème 

/DNL en anglais 
- Echanges et projet 

COMENIUS 

-Sections euro allemand et 

italien 

-E- Twinning 

-Actions d’ouverture 

européenne et 

internationale   Fiche 

 

Indicateurs chiffrés: participants aux 

différents échanges. 

-Elèves inscrits dans les deux 

sections européennes. 

-Taux d’obtention du niveau A2 toutes 

langues confondues, B1 en anglais et 

en allemand en fin de 3ème. 

-Résultats aux différents « euro 

tests » et à la certification en 

allemand.  

 

 

Projet "établissement 

européen"  

- Co- animation / 
mobilisation des 
enseignants et des 
assistants pédagogiques  

- DHG et dotation de 

fonctionnement /projets 

linguistiques 

- Formation d'enseignants 

à la pratique de l'anglais  
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Axe 4 : Faire de l’établissement un lieu d’apprentissage, d’éducation et de communication accueillant 

Objectifs Priorités/ Stratégies Projets/actions 
Résultats attendus 

Indicateurs d’évaluation 

Moyens/ressources 

Eléments de pilotage 

 

Objectif 1 : Améliorer 

les pratiques 

citoyennes des élèves 

et leur accès à la santé 

 

 

- S’appuyer sur le CESC et 

l'association sportive 

 Développer l’axe 

citoyenneté 

- Impliquer l’ensemble des 

personnels dans des projets 

transversaux 

 Projet CESC  

- Axe santé 

- Axe Citoyenneté 

- Projet « égalité 

filles/garçons » 

 

Projet de 

l'association sportive 

- Programmation des actions développées 

dans le cadre du CESC  

-Répartition des actions selon les deux axes 

-Planification des actions sur les 4 niveaux 

de classe 

 

-% d'élèves licenciés à l'AS- nombre de 

jeunes dirigeants /arbitres  

-Partenariats développés 

avec la collectivité, les 

services de l'état, les 

associations 

- Implication de l'équipe 

santé/social  

-Crédits-  Dotation de 

fonctionnement 

 

Objectif 2 : Mettre en 

place un projet vie 

scolaire prenant en 

compte tous les temps 

éducatifs (pause 

méridienne, sortie…) 

 

- Améliorer le climat scolaire 

en gérant mieux les temps 

périscolaires 

- Redéfinir la place du CDI 

- Permettre l’appropriation du 

Règlement intérieur par 

l’ensemble des élèves 

- Redéfinir des alternatives 

aux punitions et sanctions et 

adopter des démarches 

communes 

- Lutter contre l’absentéisme 

et le décrochage scolaire 

 

 

 

 

- Ateliers artistiques 

et éducatifs sur la 

pause méridienne 

- Définition de 

protocoles : 

circulation dans 

l'établissement et 

utilisation des 

locaux, sortie... 

- Dispositif de prise 

en charge des 

élèves à 

comportements 

difficiles/ suivi de 

l'absentéisme 

 

Climat scolaire:  

 Qualité de la pause méridienne- % 

d'élèves dans les ateliers   

 meilleure maitrise des espaces de 

vie ( cour, hall, couloirs...) 

 amélioration de la gestion des 

interclasses et sorties  

 prise en compte du règlement 

intérieur par les élèves 

Données chiffrées 

 Tableau de bord des punitions et 

sanctions 

 Taux d'absentéisme  

- Moyens dégagés pour 

les ateliers/ Optimisation 

du dispositif d'aide aux 

devoirs 

-Optimisation de 

l'accessibilité du CDI 

- Assistante de 

prévention et sécurité  

- Réunion hebdomadaire 

direction/ équipe vie 

scolaire 

- Utilisation des heures 

de vie de classe/-

formation des délégués 

de classe 

-Cellule de veille et 

GPDS 
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Objectif 3 : 

Développer et 

améliorer les relations 

avec les familles 

 

-Déployer la « mallette des 

parents » 

- Diversifier les actions en 

direction des familles/ 

communiquer autrement 

 

 

- Conférences en 

direction des parents 

- Manifestations 

EPS (journée du 

sport, cross…) 

-Représentations et 

spectacles (théâtre, 

spectacle de fin 

d’année) 

- Diffusion du journal 

scolaire 

- Organisation 

d'une 1/2 journée 

porte ouverte 

 

-%  de présence des familles dans les 

manifestations  

-%  de présence des familles lors des 

réunions parents/professeurs 

-Nombre de connections  /site internet du 

collège / PRONOTE 

 

 

-Site internet du collège 

et ENT/PRONOTE 

- Moyens dégagés pour 

les différentes 

organisations 

 

Objectif 4 : 

Développer les 

partenariats 

 

Faire vivre les partenariats 

déjà existants  

-Monde associatif,  

 -Collectivité et structure 

culturelle 

 -Services de l’état 

 -GRETA 

 

- Spectacles JMF ( 

jeunesses musicales 

de France)/théâtre  

 - Semaine de la 

lecture  

- Semaine 

interculturelle 

- IDD « présente moi 

ton collège » 

- Accueil d'une 

formation GRETA 

dans l'enceinte du 

collège 

-Accueil de 

stagiaires formation 

initiale et continue 

 -Association "Lire 

Malgré tout" 

- Centre social d'Orzy 

-APAR 

-AREL 

-Municipalité/ 

CUCS/PRE- Partenariat 

Salle Jean VILAR 
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Objectif 5 : Améliorer 

la communication 

entre les différents 

acteurs  au sein de 

l’établissement 

 

- Assurer une liaison efficace 

entre les équipes  

 

- Lettre infos 

hebdomadaire  de la 

Principale 

« Protocole suivi des 

informations » entre 

les équipes 

(pédagogique/ vie 

scolaire) Cellule de 

veille… 

 

 

- Amélioration de la circulation des 

informations  

- Diminution de l'information  format papier  

 

-Utilisation des outils 

numériques/ ENT  

-Utilisation exclusive de 

l'adresse professionnelle 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Les outils de pilotage 

Annexe 2 : Projet « établissement européen »  

Annexe 3 : Projet CESC 

 

Annexes  suivantes : Fiches projets/actions 
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Le projet académique, émanation de la politique nationale  énonce les objectifs prioritaires que se fixe 
l’académie pour les 4 prochaines années.Il se décline dans les projets départementaux, les bassins et dans chaque 

projet d’établissement ou d’école. 

Le projet d’établissement est un outil de pilotage interne qui 
dessine  une politique globale pour 3 ou 4 années en intégrant de 

manière relativement exhaustive les problématiques de 
l’établissement qui vont  définir les objectifs et actions à caractère 

pédagogique, éducatif et organisationnel pour toute la communauté 
scolaire. 

 

COHERENCE  entre les différents 
outils de pilotage 

Le  PROJET ACCADEMIQUE 

Le PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le CONTRAT D’OBJECTIFS DU 
COLLEGE 

Le CONTRAT D’OBJECTIFS DU 
RESEAU 

Le contrat d’objectifs de 
l’établissement ne porte que sur 

quelques points du projet analysés sous 
l’angle de la performance de 

l’établissement et la réussite des élèves. 
L’établissement contractualise avec 

l’institution sur des objectifs à 
atteindre. 

Le contrat d’objectifs du réseau 
formalise également un engagement 
entre les établissements du réseau et 

l’institution (DASEN). Cette 
formalisation se traduit par une 

mutualisation des pratiques et par 
une mobilisation des moyens dans le 

but d’assurer la réussite scolaire de 
chaque élève du réseau. 
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Annexe 2 :         Appel à projet « Etablissements européens » 

2014/2015 

 
A retourner par voie électronique à l’adresse ce.dareic@ac-reims.fr pour le 30 juin 2014   
 
Joindre impérativement le volet « ouverture européenne et internationale » du projet d’établissement. 
 

 
Etablissement: Collège George SAND REVIN 
640 rue Roche des Diales, 08500 REVIN 

Académie de Reims 

 

 

Points d’appui, actions conduites en 2013/2014 

Axe 1 

- Ouverture européenne au sein de l’établissement  
Actions conduites  

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms et disciplines). 

- Deux classes de 3eme, soit 41 élèves ont réalisé une exposition dans le hall du collège pour la Journée de l’Europe 

le 9 mai. Ils ont travaillé en français, en anglais et en italien pour présenter les 28 pays de l’Union Européenne. Cette 
action a été conduite par Mme BELLON, Professeur d’anglais et Mr PADNA, Professeur d’italien. 

- « Petit déjeuner anglais » à la cantine pour 2 classes de 6eme, soit 46 élèves, organisé par Mme BELLON, Professeur 
d’anglais. 

 
- Echanges avec des établissements partenaires et séjours dans des pays européens 

Actions conduites  

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms et disciplines). 

- Echange franco - allemand avec le Gymnasium de Nordhorn (Basse - Saxe, Allemagne): 22 participants des deux 

sections euro (4eme et 3eme), organisé par Mme Susanne WINTER, Professeur d’allemand. 
- Echange franco-britannique avec la Boston Spa School, Boston Spa, Yorkshire, pour 21 élèves de 3eme, organisé par 

Mme Virginie Bellon, Professeur d’anglais. 
- Comenius multilatéral 2013/2015 « anglais/italien/SVT » avec l’Italie, l’Angleterre, la Hongrie, l’Allemagne et la Norvège 

autour des Parcs Naturels « Geopark » de chacun de ces pays pour 18 élèves de 4eme, animé par Mme Régine 

MOLINIER et Mr Grégoire PAGNIER, Professeurs de SVT, et par Mr Sébastien PADNA, Professeur d’italien. 

- Une journée en Allemagne (Aix-la-Chapelle) pour les 6e Bilangue (16 élèves) et 5e Bilangue (20 élèves) , thème: 

Charlemagne. 

Axe 2 

- Enseignement de disciplines en partie en langue étrangère 
Actions conduites  

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms, disciplines, langues de certification). 

- Interventions de professeurs non titulaires de la certification complémentaire 

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms, disciplines, formations suivies). 

Les élèves des deux sections euro, Allemand (4eme et 3eme) ont pu bénéficier de cours dans lesquels est intervenue 

une assistante Erasmus allemande. 

Les élèves de 4
ème

 et 3
ème

 qui étudient l’espagnol en LV2 ont également bénéficié d’une assistante espagnole. 

 

 

mailto:ce.dareic@ac-reims.fr
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Projet envisagé en 2014/2015 

 

Equipe projet 

 

Chef d’établissement : Mme Lydie WINCKLER 

Professeur coordonnateur du projet (nom et discipline) : Mr Sébastien PADNA, Professeur d’italien. 

Noms et disciplines des enseignants constituant l’équipe projet : 

 Mr Sébastien PADNA, Professeur d’italien, Mme Nelly BALLAN, Professeur d’espagnol, Mme Susanne WINTER, Professeur 

d’allemand, Mme Claire LADOUCE, Professeur d’anglais, Mr Ludovic MASSON, Professeur d’anglais. 

 

Axe 1 

- Ouverture européenne au sein de l’établissement  
 

Actions envisagées  

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms et disciplines). 

-  Semaine de l’Europe à la cantine. 
-  Journée de l’Europe le 9 mai. 
-  « Petits déjeuners anglais » déclinés pour les autres langues présentes dans l’établissement. 
-  Goûters et repas  interculturels dans le cadre de la semaine interculturelle. 

 

Echanges avec des établissements partenaires et séjours dans des pays européens  

Actions envisagées  

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms et disciplines). 

- Echange franco - allemand avec le Gymnasium de Nordhorn (Basse - Saxe, Allemagne): 22 participants des deux 

sections euro (4eme et 3eme), organisé par Mme Susanne WINTER, Professeur d’allemand. 
- Comenius multilatéral 2013/2015 « anglais/italien/SVT » avec l’Italie, l’Angleterre, la Hongrie, l’Allemagne et la 

Norvège autour des Parcs Naturels de chacun de ces pays pour 18 élèves de 4eme, animé par Mme Régine Molinier et 
Mr Grégoire Pagnier, Professeurs de SVT, et par Mr Sébastien PADNA, Professeur d’italien. 

- Séjour à Rome pour les élèves latinistes de 5eme, 4eme et 3eme, organisé par Mme Donata Urban, Professeur de 

Lettres classiques et Mr PADNA, Professeur d’italien. 
- Séjour à Barcelone, en Espagne, organisé par Mme Nelly BESSE, Professeur d’espagnol et Mme BEBOUX, 

Professeur d’Arts plastiques. 
- Journée en Angleterre, à DEAL pour toutes les classes du niveau 5

ème
, déplacement et projet portés par les 

professeurs d’anglais. 

Axe 2 

- Enseignement de disciplines en partie en langue étrangère 
Actions envisagées  

 

- Interventions de professeurs titulaires de la certification complémentaire 

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms, disciplines, langues de certification). 

- Pour la section européenne Italien qui ouvrira à la rentrée, une heure d’histoire géographie en italien en 4eme 

(20élèves) et en 3eme(15 élèves) assurée par Mme Amélie LAMBERT, Professeur au Lycée Polyvalent Jean Moulin de 
Revin. 

- Interventions de professeurs non titulaires de la certification complémentaire 

 

Pour chaque action, préciser le public concerné (classes, nombre d’élèves) et les membres de l’équipe pédagogique 

impliquée (noms, disciplines, formations envisagées). 

- Pour les élèves de la section européenne Allemand (4eme et 3eme, 20 élèves) : l’intervention d’un assistant 

Erasmus allemand a été demandée. . 
- Pour les élèves de la section européenne italien et de LV2 italien (4eme et 3eme, 80 élèves) : l’intervention d’un 

assistant Erasmus italien a été demandée. 
- L’intervention d’un assistant Erasmus espagnol a également été demandée en LV2 espagnol (4eme et 3eme, 70 

élèves). 
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Evaluation 

Critères, indicateurs et modalités envisagés  

 

 Nombre de participants aux différents échanges. 

 Nombre d’élèves inscrits dans les deux sections européennes. 

 Taux d’obtention du niveau A2 toutes langues confondues. 

 Nombre d’élèves atteignant le niveau B1 en anglais en fin de 3eme. 

 Nombre d’élèves atteignant le niveau B1 en allemand en fin de 3eme. 

 Nombre d’élèves reçus aux différents « euro tests » donnant accès aux sections européennes 

des différents lycées. 

 Augmentation régulière du nombre d’élèves ayant séjourné au moins une fois dans leur 

scolarité dans un pays européen, jusqu’à l’objectif des 100% à l’horizon 2017/2018. 

 

Perspectives de généralisation du projet 

Dans le futur projet d’établissement, dont l’écriture est en cours et se poursuivra dès la rentrée, un des axes est de renforcer la 

pratique des langues vivantes, en cohérence avec le Projet Académique et avec l’expérimentation « établissement européen » 

menée actuellement au lycée Jean Moulin. 

Plusieurs objectifs sont déjà  été identifiés, en lien avec le projet académique :  

- Renforcer la pratique de l’anglais en 6eme pour remédier à l’hétérogénéité des situations à l’arrivée au collège. 

 
- Faire de la pratique des langues vivantes un axe fort de la liaison collège/lycée, en cohérence avec 

l’expérimentation « établissement européen » menée actuellement au lycée Jean Moulin. 
 
- Permettre à tous les élèves de bénéficier d’actions d’ouverture européenne au sein de   l’établissement, 

- de participer à des échanges (mobilités virtuelles et/ou physiques) avec des établissements partenaires européens. 
- de séjourner au moins une fois dans leur scolarité dans un pays européen. 

 
-  Renforcer l’enseignement de disciplines en partie en langue étrangère. 

-  Permettre à tous les élèves de bénéficier d’un enseignement de discipline(s) en partie en langue étrangère au cours de   
leur scolarité dans l’établissement. 

-  

 

Avis du chef d’établissement précisant la cohérence des actions envisagées dans le cadre du projet 

d’établissement  

Avis très favorable. 

 

 La labellisation « établissement européen » s’inscrit dans la logique des actions mises en place et déjà pérennisées 

dans notre collège. Elle est en lien direct avec un des axes forts du futur projet d’établissement, qui prévoie de 

renforcer la pratique des langues vivantes. 

Le collège George SAND bénéficie de l’ouverture d’une section européenne Italien à la rentrée 2014. Celle-ci, 

associée à la section européenne allemand  et à l’enseignement de l’espagnol en LV2 fait de notre établissement un 

pôle d’excellence dans l’enseignement des langues,  en cohérence avec la liaison collège / lycée Jean MOULIN.  

Devenir « Etablissement européen » permettra d’impulser encore plus  une dynamique, certes déjà engagée  et 

valorisera l’engagement des professeurs impliqués dans les projets. 

 

   Le 27 juin 2014                                                         La Principale,      Lydie WINCKLER  

 

 

 

 

 


