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PROJET D’ETABLISSEMENT 
LE DIAGNOSTIC 

 
 
 

I) Comprendre la performance pédagogique 
1) Le contexte et le public scolaire 

1.1) L’environnement socio-économique 
 
Le collège Jean Macé se situe dans le centre-ville de Charleville-Mézières. La commune a vu sa 
population passer de 60 176 habitants en 1975 à 49 975 lors du dernier recensement de 2009, soit une 
baisse de plus de 20%. Le canton de Charleville-La Houillère, dans lequel se situe l’établissement, à 
mieux résisté à la déprise démographique lors de la dernière décennie. La baisse de la population 
s’élevant à un peu moins de 9%, pour plus de 11% pour l’ensemble de la commune. Cependant la 
population du canton est moins jeune que celle du reste de l’agglomération, voire même du département. 
Les moins de 14 ans représentent en effet 16,6% de la population du canton pour 19,6% à Charleville-
Mézières et 19% dans les Ardennes.  
 
La population selon la catégorie socioprofessionnelle du canton se caractérise, à l’instar de celle de la 
commune, par une représentation plus forte des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que 
des professions intermédiaires au regard de celle du département. A l’inverse la part des employés et des 
ouvriers y est plus faible. 
 
CSP (en %) Charleville-La Houillère Charleville-Mézières Ardennes 
Cadres et professions 
intellectuelles supérieurs 

6 6,1 3,4 

Professions intermédiaires 11,4 11,5 9 
Employés  12,6 17,3 12,9 
Ouvriers 11,4 14,3 15,2 
 
Le tableau ci-dessus, dépeignant une situation socioprofessionnelle de la population plutôt favorable pour 
le secteur géographique, est tout de même à nuancer au regard de l’évolution des CSP défavorisées depuis 
2007 pour le collège Jean Macé. S’il est vrai que la part des CSP défavorisées reste largement inférieure à 
la moyenne départementale, il n’en est pas moins vrai que ce pourcentage ne cesse d’augmenter d’année 
en année comme le démontre le graphique ci-dessous. 
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Autre élément de contexte avantageux pour le secteur, le niveau de formation de la population. En effet 
celui-ci est plus élevé que celui de la population de Charleville-Mézières ou des Ardennes. Ainsi plus de 
35% de la population du canton de plus de 15 ans possède au moins le baccalauréat comme diplôme le 
plus élevé, pour 32% de la population carolomacérienne et 27% de la population ardennaise. 
 
La composition des familles suit dans une moindre mesure l’évolution de la société. Sur 357 familles dont 
les enfants sont scolarisés au collège, 28 sont des familles monoparentales, soit un peu moins de 8%, pour 
plus de 20% pour la ville de Charleville-Mézières. Par contre les couples séparés sont au nombre de 130, 
soit plus de 36% des familles du collège. Cette évolution sociétale pourrait représenter un frein dans 
l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant et dans la vie du collège, mais nous verrons dans 
le paragraphe sur les ressources partenariales qu’il n’en est rien. 
 
 

1.2) La population scolaire 
 
En dépit d’un contexte démographique difficile, les effectifs du collège Jean Macé ont augmenté depuis 6 
ans de 7,5%, pour passer de 367 élèves en 2007 à 395 élèves en 2012. Cependant depuis 2010, le collège 
a perdu 49 élèves, soit une baisse de 11%, répercutée essentiellement sur le niveau 6ème et 4ème. 
 
A l’instar de la situation socioprofessionnelle de la population du collège, la part d’élèves boursiers est 
inférieure à celle des Ardennes, respectivement 22% et 36% en 2011. Néanmoins l’augmentation y est 
plus rapide, + 7% pour Jean Macé et + 1,5% pour le département. Ces chiffres sont la preuve manifeste 
d’une paupérisation de la population du secteur de recrutement de l’établissement. 
 
En dépit de l’absence de service de restauration au sein du collège, 230 élèves sont demi-pensionnaires, 
soit près de 60% de l’effectif total. Ces élèves sont accueillis dans deux établissements proches, le lycée 
Sévigné (146 élèves) et le lycée Bazin (84 élèves). Cette situation occasionne des déplacements d’élèves 
en nombre important sur le temps de midi ce qui nécessite la présence d’au moins sept personnels 
d’éducation pour les accompagner. Autre conséquence : la pause méridienne, d’une durée d’une heure 
trente, ne peut pas être l’occasion pour les élèves de pratiquer des activités diverses, culturelles, sportives 
ou éducatives. 
 
Les élèves sont peu souvent absents. Le taux d’absentéisme pour l’ensemble de l’établissement était à 
moins de 3% pour l’année scolaire 2011-2012. Les élèves sont dans l’ensemble calmes et respectueux des 
biens et des personnes. Le nombre de dégradations et d’actes de violence est très faible.  
 
 

2) L’animation pédagogique 
2.1) L’intégration des élèves porteur de handicap 
 

Depuis de nombreuses années, l’établissement accueille différents types d’élèves porteurs de handicap. 
Les élèves malvoyants et non-voyants sont accueillis dans les classes à horaires aménagés musique. Lors 
des plages horaires réservées au conservatoire, ils sont pris en charge par des enseignants du collège et du 
centre d’éducation sensorielle. Le même type d’intégration est appliqué aux élèves d’ULIS. De nombreux 
professeurs sont impliqués dans ces dispositifs. Cependant la plupart d’entre eux souffrent d’un manque 
de formation pour les accueillir correctement. Ils souhaitent une présentation spécifique des types de 
handicap de chaque élève, des problèmes d’apprentissage rencontrés et des pratiques à engager pour les 
pallier. Ils souhaitent également une formation d’établissement sur les handicaps tels que la dyslexie, la 
dyspraxie, le syndrome d’asperger… L’accent est mis depuis quelques années sur l’orientation en fin de 
collège. En dépit des formations peu nombreuses accessibles à ces élèves, les enseignants se font un 
devoir de trouver une solution pour chaque élève.  
 
 
 



 4

2.2) L’offre des options 
 
Les 2/3 des élèves de l’établissement suivent une option, ce qui représente 257 élèves. La répartition des 
élèves par option est précisée dans le tableau ci-dessous. 
 
Option 6ème  5ème  4ème  3ème  Total par option Taux par option 
Musique 24 25 28 26 103 27% 
Chant choral 6 7 7 4 24 6.5% 
Basket 7 8 3 9 27 6.5% 
Bilangue 23 24   47 12% 
Latin  21 29 22 72 19% 
DP 3    10 10 2.5% 
Total par niveau 53 77 60 67 257 67% 
Taux par niveau 60% 74% 60% 65% 67%  
 
Parmi les options les plus suivies, on retrouve bien évidemment la musique en raison de la présence de 
classes à horaire aménagé. La musique est aussi présente pour les élèves non CHAM grâce à l’option de 
chant choral. Cette option est suivie chaque année par une vingtaine d’élèves de tous les niveaux auxquels 
il faut ajouter les élèves du dispositif ULIS. 
Il est aussi à signaler le nombre élevé d’élèves inscrits en option latin. Le taux brut par option (nombre 
d’élève inscrit dans l’option par rapport au nombre total d’élèves de l’établissement) est déjà de 19%. Si 
on ne comptabilise que les élèves qui peuvent réellement suivre cette option, à savoir les élèves des classe 
de 5ème, 4ème et 3ème qui ne sont pas en CHAM, le taux augmente à plus de 30%, voire même plus de 40% 
pour le niveau 4ème.  
De la même manière l’option bilangue est suivie par près de 40% des élèves de 6ème et 33% des élèves de 
5ème pouvant y être inscrit, hors CHAM et section sportive basket.  
Il est donc indéniable que l’offre de formation de l’établissement correspond bien à un désir et une 
appétence de la part des élèves, et de leur famille, pour étoffer et personnaliser leur parcours au collège. 
 
 

2.3) L’accompagnement éducatif 
 
Beaucoup d’élèves participent aux différents ateliers de l’accompagnement éducatif. Ils étaient ainsi 195 
élèves lors de l’année scolaire 2011-2012, principalement pour de l’aide aux devoirs ou du soutien 
disciplinaire.  
Ces activités concourent à la réussite scolaire des élèves. Elles permettent aussi de maintenir la sérénité 
dans l’établissement et favorisent l’épanouissement des élèves.  
Dans le même ordre d’idée, il est proposé aux élèves de 4ème et 3ème de travailler seuls dans une petite 
salle de classe pendant les heures de permanence. Cela permet de développer chez eux le sens de 
l’autonomie et de les préparer au lycée. 
 
 
 2.4) L’association sportive 
 
Les effectifs de l’association sportive sont élevés, plus de 110 élèves en moyenne ces trois dernières 
années, ce qui représente un taux de pénétration de 27,5%, soit 3 points au-dessus du taux du district. 
Cependant si le taux pour les garçons est très supérieur à la moyenne du district sur cette même période, 
de plus de 6 points, le taux pour les filles est légèrement inférieur depuis l’année dernière. Cette 
statistique est à relativiser par le fait que les élèves de la section sportive, obligatoirement licenciés à l'AS, 
sont très majoritairement des garçons (22 sur 27), ce qui fausse un peu les pourcentages. Autre chiffre 
indiquant le dynamisme de l’association sportive, le taux de participation aux activités du district qui 
s’élève à plus de 84%. C’est tout simplement l’AS qui s’engage le plus dans les activités du district. Cela 
se traduit par de bons résultats sportifs, tant sur le plan individuel que collectif, dans une gamme complète 



 5

d’activités : basket-ball, badminton, handball, athlétisme, football, course d’orientation… Il est aussi à 
signaler l’engagement de l’association sportive en matière de formation de jeunes officiels, le nombre de 
certification ne cessant d’augmenter pour passer de 68 en 2010 à 82 en 2012. 
 
 
 2.5) La section sportive basket 
 
Créée à la rentrée 2008, la section sportive du collège est rapidement montée en puissance en termes 
d'effectifs pour se stabiliser entre 25-30 membres. Il existe un déséquilibre entre les filles et les garçons 
depuis l'existence de la section malgré les efforts au niveau du recrutement, mais les difficultés sont les 
mêmes au niveau fédéral. La section est partenaire avec les deux clubs professionnels de Charleville-
Mézières (FCBA et ECMA) qui apportent leur soutient au niveau de l'encadrement, et du comité 
départemental basket qui assure la transmission de l'information à tous les clubs ardennais. Les élèves de 
la section proviennent d'horizons géographiques divers. Si le secteur de Charleville-Mézières draine la 
majorité des basketteurs, d'autres sont issus selon les années de Vrigne-aux-Bois, de Revin, de Sedan. La 
centralisation de cette élite sportive permet une qualité de formation indéniable, tant au niveau sportif, ce 
qui permet régulièrement d'orienté les meilleurs vers le pôle espoir du CREPS de Reims, qu’au niveau 
scolaire, avec la mise en place d’un suivi régulier. 
 

Années 
scolaires 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

11 élèves 24 élèves 25 élèves 29 élèves 27élèves  
effectifs 2 filles 

9 garçons 
7 filles 

18 garçons 
7 filles 

19 garçons 
7 filles 

22 garçons 
5 filles 

22 garons 
Orientation 

vers le CREPS 
 1 fille 1 garçon 1 fille 

2 garçons 
A déterminer 

 
 

2.5) L’ouverture culturelle et internationale 
 
Deux appariements existent depuis de nombreuses années, l’un avec un établissement allemand à 
Euskirchen, l’autre avec un établissement anglais à Accrington. Ces échanges concernent environ une 
quarantaine d’élèves à chaque fois. Si ceux-ci sont principalement issus du niveau 4ème, d’autres niveaux 
peuvent aussi être concernés, ce qui complexifie l’organisation de l’appariement et vient concurrencer 
d’autres voyages. Ceux-ci sont au demeurant variés dans le domaine culturel et manquent de cohérence 
dans leur programmation et dans les élèves concernés. C’est ainsi que certains élèves peuvent partir en 
voyage plusieurs fois dans l’année alors que d’autres ne partiront pas une seule fois durant leur scolarité 
au collège, principalement pour des raisons financières. 
A ces voyages viennent s’ajouter tout au long de l’année les sorties scolaires, qui concernent souvent un 
niveau de classe ou une classe, et qui s’inscrivent dans les programmes. La proximité de certains lieux 
culturels, tels que le théâtre, le cinéma ou les musées, favorise grandement leur organisation. 
 
 
 2.6) La politique documentaire 
 
L’établissement n’ayant pas eu depuis plusieurs années de professeur documentaliste titulaire du poste, il 
n’y a pas de politique documentaire formalisée à ce jour, ni de statistiques fiables pour le CDI avant 
septembre 2012. Depuis la rentrée 2012, grâce à l’arrivée d’un nouveau professeur documentaliste, nous 
disposons dorénavant de ces données. Ainsi, pour le mois de septembre, 72% des élèves de 
l’établissement se sont rendus au moins une fois au CDI, essentiellement pour y lire et y effectuer du 
travail personnel. Cette forte fréquentation est indéniablement à mettre en relation avec le dynamisme 
insufflé au CDI par l’actuel professeur documentaliste. Un projet de politique documentaire est en cours 
de réflexion, et sera annexé au projet d’établissement. 
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 2.7) Le CESC 
 
Les actions menées dans le cadre du CESC sont relativement nombreuses mais elles manquent de 
cohérence les unes envers les autres, elles n’impliquent que peu de membres du personnel et elles ne 
touchent pas l’ensemble des élèves de l’établissement. Le niveau le plus concerné est le niveau 3ème, avec 
des actions sur l’éducation à la sexualité ou les dangers d’Internet. Un enseignant d’EPS encadre les 
formations PSC1 tout au long de l’année scolaire, ce qui permet à la presque totalité des élèves de 3ème 
d’obtenir leur diplôme. 
 
 

3) La réussite scolaire 
3.1) La fluidité des parcours 

 
Le taux de redoublement est très faible, 0,25% pour l’ensemble du collège, ce qui représente en tout et 
pour tout deux élèves pour la rentrée 2012. Il est inférieur pour chaque niveau aux moyennes 
départementales et académiques. Ainsi en 6ème, il n’est que de 1,13%, soit plus d’un point en dessous de 
la moyenne départementale. Pour les niveaux 5ème et 4ème le taux est de 0%, et en 3ème il est de 0,98%, soit 
là encore un point en dessous du taux départemental. Les chiffres pour le collège s’inscrivent depuis 2008 
dans une tendance à la baisse. Ils manifestent une volonté forte des équipes enseignantes pour améliorer 
la fluidité des parcours des élèves. Au final le taux brut d’accès de la 6ème à la 3ème est excellent, supérieur 
à 80% depuis 2008, et toujours au-dessus du taux attendu de plus de 5 points. Néanmoins il tend à 
diminuer depuis cette date (-7%) et à se rapprocher du taux attendu comme le montre le graphique ci-
après. 
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Cette grande fluidité des parcours est à mettre en relation avec la situation des élèves à l’entrée au collège. 
En effet le nombre d’élèves en retard est très faible, moins de 6% des élèves, soit environ deux fois moins 
que les taux départemental, académique et national. Les élèves en retard scolaire à l’entrée du collège 
comme à la sortie sont donc très peu nombreux. 
 
Situation de l’élève à l’entrée en 6ème (%) Collège Département Académie France 
Elèves en avance 7,1 2,3 2,7 3 
Elèves à l’heure 87,1 86,7 85 84,9 
Elèves en retard 1 an et plus 5,9 11 12,3 12 
 

3.2) L’orientation post-3ème  
 
Depuis 2008, le taux de passage en 2nde générale et technologique est très élevé, supérieur à 80%, soit 
généralement plus de 20 points au-dessus des moyennes du district, du département et de l’académie, et 
plus de 10 points au-dessus du taux attendu. Seul bémol, une baisse significative de plus de 7 points pour 
la rentrée 2012 par rapport à 2011. La raison principale pourrait résider dans une plus grande sévérité des 
conseils de classe du 3ème trimestre. Cependant, en y regardant de plus près, on constate que les décisions 
du 3ème trimestre sont identiques aux demandes des familles, voire même supérieures pour la dernière 
année scolaire. Par ailleurs, l’écart entre les intentions des familles au 2ème trimestre et les décisions 
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définitives s’est particulièrement resserré, passant de plus de 11% en 2008 à moins de 1% ces trois 
dernières années. Les conseils de classe ont donc plutôt fait preuve de compréhension et de bienveillance 
par rapport aux demandes des familles. 
Cette plus grande mansuétude pour le passage en lycée général et technologique ne s’est pas faite aux 
dépens de la réussite des élèves. En effet les réorientations et les redoublements en fin de 2nde GT sont 
restés faibles, autour de 10%, soit généralement 10 points inférieurs à la moyenne académique. La 
politique de l’établissement menée ces dernières années permet donc un accès plus grand à la 2nde GT, en 
conformité avec les vœux des parents, et au bénéfice de la réussite scolaire des élèves. 
Conséquence logique de ce fort taux de passage en LEGT, peu d’élèves s’orientent vers le lycée 
professionnel. Les chiffres oscillent autour de 10% selon les années, soit plus de 15 points en dessous de 
la moyenne académique. Mais en dépit d’une baisse régulière depuis 2007, ce taux a plus que doublé pour 
la rentrée 2012. Il sera donc à surveiller les prochaines années. Il est tout de même à noter que les élèves 
du collège Jean Macé réussissent aussi bien en LP qu’en LEGT, le taux de passage de la 1ère année à la 
2ème année s’élevant à environ 80%, soit 7 points au-dessus de la moyenne académique. 
 
 

3.3) La réussite aux examens 
 
En dépit d’une baisse pour les sessions 2011 et 2012, les résultats au DNB sont excellents, régulièrement 
10 points au-dessus de la moyenne départementale. Les moyennes dans les trois disciplines de l’épreuve 
terminale reflètent celles du contrôle continu. Les unes comme les autres sont en général 1 à 2 points au- 
dessus des moyennes départementales, avec un écart particulièrement important en histoire-géographie. 
Ces bons résultats sont en partie la conséquence d’une prise en charge individualisée de l’élève, dès la 
6ème, dans le cadre de l’accompagnement éducatif. Les professeurs enseignant en 3ème n’hésitent pas à 
prendre les élèves en soutien durant les heures de permanence, surtout à partir du 2ème trimestre, afin de 
les préparer au mieux pour l’examen terminal. 
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II) Utiliser les ressources au service de la performance 
1) Les ressources humaines 

 
L’ensemble des personnels de l’établissement représente 56 personnes, dont 44 titulaires et 12 non 
titulaires. Ils se répartissent de la manière suivante : 

5 agents techniques territoriaux 
2 adjoints administratifs 
33 enseignants, dont 8 en service partagé, 2 TZR rattachés, un professeur documentaliste, un 
professeur d’école en charge de l’ULIS 
8 assistants d’éducation, dont 5 à temps plein et 3 à mi-temps 
3 AVSI 
1 CPE 
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1 infirmière 
1 gestionnaire 
2 personnels de direction 

 
Le corps enseignant du collège se caractérise par un taux de féminisation et un taux de jeunes professeurs 
toujours inférieurs à la moyenne académique, et ce en dépit d’un rattrapage depuis 2007. 
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Autre caractéristique notable, les enseignants avec une faible ancienneté, moins de 2 ans sur leur poste, 
sont relativement nombreux, généralement autour de 30%, pour 26% dans l’académie. Dans le même 
ordre d’idée, le taux d’enseignants avec une ancienneté supérieure à 8 ans est inférieur de plus de 10 
points à la moyenne académique.  
Afin de comprendre la faible ancienneté sur poste des enseignants au regard de leur moyenne d’âge plutôt 
élevé (41,2 ans, soit 1 an de plus que la moyenne départementale), il faut se référer aux mouvements des 
professeurs. En effet, le taux de départ des enseignants est très faible, généralement proche ou égal à 0. 
Très peu de professeurs formulent donc des demandes de mutation. Le taux d’attraction de 
l’établissement est quant à lui très élevé, en moyenne autour de 20% ces 5 dernières années, soit plus de 
13 points au-dessus du taux académique. 
En définitive, les enseignants intègrent le collège après avoir exercé dans d’autres établissements durant 
une dizaine d’année en moyenne. Ils ne souhaitent ensuite plus quitter le collège, jusqu’à leur départ en 
retraite.  
 
Les agents techniques territoriaux sont tout aussi stables que les enseignants, avec une ancienneté 
moyenne sur le poste de plus de 8 ans. Leur moyenne d’âge est cependant plus élevée, autour de 50 ans. 
Au nombre de 5, ils se répartissent entre 3 agents d’entretien, 1 agent d’accueil et 1 agent de maintenance. 
Dévoués et impliqués dans la vie de l’établissement, il est néanmoins à déplorer le peu de formation dont 
ils ont pu bénéficier : une sur l’hygiène et la sécurité en cuisine, alors que nous n’avons pas de service de 
demi-pension, et une autre sur la découverte de l’outil informatique. Seul l’agent de maintenance a pu 
participer à davantage de sessions de formation, sur la plomberie, l’électricité ou la prévention. 
 
Le statut des assistants d’éducation ne leur permet pas d’avoir autant d’ancienneté sur le poste que les 
autres catégories de personnel. Néanmoins on peut constater une certaine stabilité puisque la moyenne est 
de plus de 3 ans. Quant à la moyenne d’âge elle est de 34 ans, ce qui est relativement élevé, mais elle 
cache des disparités importantes entre les personnes, de 23 ans pour la plus jeune à 48 ans pour la plus 
âgée. La quasi-totalité demande à bénéficier du crédit d’heures formation, notamment pour préparer des 
concours d’entrée dans la fonction publique, tels que ceux de CPE, d’adjoint administratif territorial, 
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d’infirmier ou encore de gardien de la paix. Les assistants d’éducation participent activement à la vie de 
l’établissement et sont impliqués dans le suivi des élèves. 
 
En définitive, malgré les différences de statuts, d’ancienneté ou d’âge, l’ensemble du personnel est très 
attaché au collège. Il est tout autant assidu et motivé. Les absences et les retards sont rares. Il est vrai que 
cela est facilité par des lieux de résidence généralement proches de l’établissement.  
 
 

2) Les ressources matérielles 
 
Le collège est situé dans des bâtiments construits en 1886, qui ont abrité l’école pratique de commerce et 
d’industrie, ancêtre du lycée François Bazin. Ces bâtiments ont fait l’objet d’une réhabilitation complète 
qui s’est achevée en mars 2007. Ils s’étendent actuellement sur une surface bâtie de 2 698m2. Lors de ces 
travaux de rénovation, 671m2 de nouveaux bâtiments ont été construits afin d’abriter un gymnase, un 
atelier et un garage. L’établissement s’étend donc sur une surface bâtie totale de 3 369 m2. Celle-ci 
s’ouvre sur deux cours intérieures fermées et un préau. La taille et la configuration des lieux permettent 
une surveillance rapprochée des élèves ainsi qu’une bonne gestion des flux de personnes. La proximité 
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental, avec qui nous partageons une partie de l’immeuble 
et de la cour, facilite la mise en place des classes à horaire aménagé musique. Inconvénient majeur, 
l’absence d’un local pouvant accueillir un service de demi-pension. Autre ennui, et ce malgré les travaux 
de réhabilitation, la faible performance énergétique de l’immeuble, classé D, tant pour la consommation 
estimée (232 kWhEP/m

2.an) que pour les émissions des gaz à effet de serre (40kgCO2/m
2.an). Cela se 

traduit par un surcoût pour le chauffage et donc une conséquence non négligeable sur la situation 
financière du collège. 
 
La situation financière de l’établissement est encore saine à l’heure d’aujourd’hui mais risque de devenir 
critique dans les années à venir. En effet, depuis 2007 le montant du budget voté a augmenté de 48% alors 
que la dotation de fonctionnement du Conseil Général n’a augmenté que de 3,5%. Par conséquent, pour 
clore le budget en équilibre, des prélèvements sur les fonds disponibles ont été nécessaires depuis 2008, 
pour atteindre la somme de plus de 8 000 € sur l’exercice 2012. Ces prélèvements servaient à l’origine à 
financer essentiellement la part des accompagnateurs lors des sorties et voyages scolaires, soit 3 à 4 000 € 
en 2008 et 2009. Depuis l’exercice 2010, les sorties et voyages scolaires ne représentent plus qu’environ 
un tiers des prélèvements sur fonds disponibles, le reste étant utilisé essentiellement à des fins de 
viabilisation, notamment pour le chauffage. 
 

COMPARATIF DES BUDGETS  

Exercices 

  

Montant 

du budget 

voté 

Dotation 

d'Etat 

Dotation de 

fonctionnement 

Conseil Général 

        

Fonds 

disponibles 

nécessaires 

à l'équilibre 

Montant des 

fonds  

disponibles au 

31/12 de l'ex 

2007 175 747,77 23 323,82 112 002  0 54 111,99 

2008 195 785,87 29 180,96 112 484 5 500 48 806,84 

2009 202 089,8 28 621,49 114 171 6 000 60 884,8 

2010 250 005,2 29 227,07 112 424 11 890 64 578,9 

2011 273 419,99 21 938,99 113 211 10 877 50 686,7 

2012 260 209,6 24 125 115 939 8 333,8 32 000 

 
 
Ces différents prélèvements se sont traduits par une baisse de moitié des fonds disponibles, qui sont 
passés de plus de 64 000 € en 2010 à moins de 32 000 € en 2012. Les perspectives pour l’avenir ne sont 
guère plus favorables avec le nouveau mode de calcul du Conseil Général. Pour le prochain exercice, la 
dotation de fonctionnement sera revue à la baisse d’environ 4 000 €. 
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Dans ce contexte contraint, les choix budgétaires semblent limités. Ces dernières années ils ont porté 
principalement sur l’équipement multimédia et l’ouverture culturelle et internationale. Dans le premier 
domaine, l’objectif est d’équiper chaque salle d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur pour le professeur, 
avec connexion au réseau. Cet objectif devrait être atteint en 2015. Dans le deuxième domaine, le but est 
de permettre à un maximum d’élèves de participer  aux différents voyages et sorties scolaires. 
 
Les moyens de fonctionnement horaire pour l’enseignement donne un H/E (nombre d’heure 
d’enseignement par élève) de 1,21, soit un chiffre inférieur à la moyenne départementale (1,25) mais qui 
est identique à la moyenne académique et en légère augmentation ces dernières années. Une des 
conséquences de cette faiblesse relative du H/E est le nombre élevé d’élèves par division. Il est 
actuellement de 26,3, deux points au dessus des moyennes départementale et académique. Si l’on tient 
compte des élèves du dispositif ULIS, le nombre d’élèves par classe est de 26,6. Ce chiffre traduit une 
certaine disparité entre les niveaux. Si en 5ème, 4ème et 3ème le nombre d’élèves par classe est en moyenne 
de 26, il s’élève à plus de 29 pour le niveau 6ème. Il va s’en dire que cela pose un certains nombre de 
problèmes pour ce dernier niveau, tant dans les aspects pédagogiques (pédagogie différenciée, suivi de 
l’élève…) que matérielles (capacité des salles, équipement TICE…). 
 
 

3) Les ressources partenariales 
 
Les parents d’élèves sont très impliqués dans la vie de l’établissement. Ils sont nombreux à participer aux 
différentes réunions. Ainsi, la quasi-totalité des parents des élèves de 6ème est restée le jour de la rentrée 
de septembre 2012 pour une première réunion d’information. Ils étaient aussi nombreux deux semaines 
plus tard  pour une seconde réunion d’information, davantage axée sur la pédagogie et les attendus 
disciplinaires. 
Les parents sont aussi très nombreux à venir aux rencontres parents professeurs par niveau. En effet, en 
moyenne pour celles du 1er trimestre de l’année scolaire 2012-2013, plus de 75% des parents se sont 
déplacés. Tout au long de l’année, les parents acceptent volontiers les différentes invitations individuelles 
les concernant.  
Les parents d’élèves sont aussi très présents par le biais de leur  fédération, et notamment l’une d’entre 
elle, la FCPE. Ils sont ainsi capables de se mobiliser pour défendre certains dispositifs, comme les classes 
à horaires aménagés musique ou l’option bilangue, ou être critique à l’égard d’autres dispositifs, comme 
l’histoire des arts. 
Afin de répondre à une demande forte des parents, certains télé-services, tels que ceux relatifs aux notes 
ou aux absences, leur ont été rendu accessibles à la rentrée 2012. Autre demande forte des parents, être 
mieux informés, et de manière continue. Pour cela, le cahier de texte numérique est dorénavant utilisé 
pour transmettre aussi des informations, notamment grâce à la diffusion du Jean Macé Info, feuille 
hebdomadaire numérique. 
 
Les rapports avec les collectivités locales sont généralement courtois et profitables. 
Le Conseil Général a massivement investi lors de la rénovation du collège et lors de la construction du 
gymnase. Cependant, depuis la fin de ces travaux en 2007, il réagit beaucoup moins rapidement et de 
manière beaucoup plus parcimonieuse. Si l’on peut comprendre les contingences budgétaires de la 
collectivité de rattachement, il n’en est pas moins vrai que l’établissement nécessite encore des travaux de 
réhabilitation. Par ailleurs, le nouveau mode de calcul de la dotation de fonctionnement, défavorable à 
l’établissement, risque de créer des tensions avec le Conseil Général.  
C’est aussi pour des raisons budgétaires que  les relations avec la ville de Charleville-Mézières se sont 
tendues ces deux dernières années. En effet le dispositif CHAM était jusqu’alors entièrement financé par 
la mairie alors que certains élèves résidaient dans d’autres commune. La mairie estimait aussi que ce 
dispositif relevait de la compétence du Conseil Général. Les discussions entre les deux collectivités ont 
été rudes et houleuses. Certains parents d’élèves, très inquiets de voir disparaître les classes CHAM, n’ont 
pas hésité à médiatiser ce désaccord. Pour finir, un compromis a été trouvé quant au financement. 
Cependant les esprits restent marqués par cette polémique.  



 11

En dépit de cette mésentente, la ville de Charleville-Mézières est toujours disposée à aider matériellement 
l’établissement : mise à disposition d’équipement sportif pour les cours d’EPS, d’urnes et d’isoloirs pour 
les élections, de barrières et de divers matériels pour le cross du collège. L’aide de la mairie peut être 
aussi financière, par le biais de subventions pour le fonctionnement de l’association sportive ou pour le 
partenariat scolaire avec l’Allemagne. 
 
La présence des classes CHAM et la proximité géographique rendent indispensable le maintien de bonnes 
relations avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental. Les contacts sont réguliers, non seulement 
pour aménager les emplois du temps mais aussi pour assurer le suivi des élèves. Afin de répondre au 
manque d’espace du conservatoire et de mutualiser aux mieux les moyens, l’établissement met à la 
disposition des professeurs de musique des salles de classe en fin d’après-midi et le mercredi. En retour, 
le collège peut disposer de l’auditorium pour certaines réunions. 
 
Le voisinage immédiat de la MJC Gambetta permet aussi d’entretenir de bonnes relations avec cette 
structure. Là aussi des locaux sont mis en commun, salle de classe et cour de récréation du collège pour la 
MJC, salle de danse et de réception de la MJC pour le collège. 
 
La section basket-ball bénéficie de partenariat avec deux clubs de Charleville-Mézières, l’Etoile et les 
Flammes. Ceux-ci mettent à disposition deux éducateurs sportifs pour assurer les entraînements de la 
section. Ils évaluent les élèves en concertation avec le professeur d’EPS responsable de la section et sont 
invités au conseil de classe. 
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La physionomie de l’établissement 
 
 

DOMAINES POINTS FORTS POINTS FAIBLES LEVIERS CONTRAINTES 
Environnement Localisation en centre-ville, 

proximité des partenaires 
culturels et sportifs 
 
 
 
 
Peu de CSP défavorisées 
(30%) et d’élèves boursiers 
(22%) 

 
 
 
 
Déprise démographique et 
vieillissement de la population 
 
Mais paupérisation en cours 
de la population du secteur de 
recrutement 
 

Tisser des partenariats 
approfondis et pérennes dans 
le domaine culturel et sportif 
 
 
 
 
Favoriser davantage la mixité 
sociale pour permettre au 
collège d’être un reflet plus 
fidèle de la société 
contemporaine 
 

 
 
 
 
Baisse des effectifs scolaire 
dans le secteur de recrutement 
 
Hausse du nombre de 
contentieux, participation 
financière des familles de plus 
en plus difficile 
 

Population scolaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/3 élèves suivent une option 

Effectif en baisse depuis 2010 
 
 
 
 
 
 
 
60 % d’élèves demi-
pensionnaires sans service de 
restauration au collège 
 
 
 
 
 
 
 

Relancer la liaison école-
collège et  impulser des 
pédagogies innovantes pour 
attirer les élèves du privé ; 
organiser des portes ouvertes ; 
améliorer la communication 
externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenir et étoffer l’offre 
afin de répondre aux désirs 

Impact négatif sur la structure 
de l’établissement avec 
d’éventuelles suppressions de 
divisions 
 
 
 
 
Déplacement de 230 élèves 
sur 2 sites différents (lycées 
Sévigné et Bazin) sur un court 
laps de temps (1h30) ; 
présence de 7 AED sur le 
temps de midi ; peu d’activités 
durant la pause méridienne. 
 
Harmoniser l’offre et la rendre 
cohérente par niveau de 
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des élèves et des familles dans 
le but de personnaliser les 
parcours et d’accentuer 
l’ambition de chacun ; 
réfléchir sur les emplois du 
temps pour rendre davantage 
attractives les options tout en 
tenant compte de la 
fatigabilité des élèves 
 

classe ; difficultés à construire 
les emplois du temps 
 
 
 

La réussite scolaire Faible taux de redoublement 
et toujours en baisse ; très bon 
taux d’accès de la 6ème à la 
3ème   
 
 
 
 
Très bon taux de passage en 
2nde   GT (>80%) 
 
 
 
 
 
 
 
Très bon taux de réussite au 
DNB (>90%) 

mais baisse du taux d’accès de 
la 6ème à la 3ème depuis 2008 
 
 
 
 
 
 
malgré une baisse pour la 
rentrée 2012 

Poursuivre le soutien et 
l’accompagnement éducatif ; 
réfléchir sur 
l’accompagnement 
personnalisé en 6ème en 
l’articulant mieux avec les 
autres dispositifs 
 
Encourager l’ambition des 
élèves dès la 6ème notamment 
par l’offre d’option ; conforter 
les demandes des parents ; 
développer la liaison 3ème-
2nde ; communiquer sur la 
réussite des élèves en fin de 
2nde GT 
 
Poursuivre le soutien et 
l’accompagnement éducatif ; 
instaurer un 2ème DNB blanc 
 

Emploi du temps chargé pour 
certains élèves, notamment en 
CHAM 
 
 
 
 
 
 

L’accompagnement éducatif Beaucoup d’élèves participent 
à l’aide aux devoirs, aux 
différents ateliers proposés 

  Utiliser l’aide aux devoirs 
pour améliorer les résultats et 
donner de l’ambition ; 
favoriser l’épanouissement 
des élèves par des ateliers 

Prendre en compte les emplois 
du temps de chaque élève 
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culturels (cinémascol, 
initiation  au grec, 
astronomie…) 
 

L’association sportive Fort taux de pénétration 
(27,5%), participation 
importante aux activités du 
district (84%), augmentation 
du nombre de certification 
pour jeunes officiels 

Baisse du nombre de filles 
licenciées  

Mettre en place des activités à 
destination des filles 
(zumba) ; dégager un créneau 
commun en 6ème et 5ème en 
début d’après-midi pour 
l’AS ; communiquer 
davantage sur les bons 
résultats sportifs (nouveau site 
Internet, presse…) 
 

 

Les liaisons inter-cycles  Pas de liaison CM2-6ème ; 
liaison collège-lycée 
uniquement axée autour des 
mini-stages en 3ème  

Faire connaître les projets 
d’école aux professeurs du 
collège ; construire une liaison 
CM2-6ème tout au long de 
l’année autour de la maîtrise 
des principales compétences 
du socle ; faire participer les 
élèves de CM2 aux portes 
ouvertes de l’établissement; 
organiser un stage passerelle 
avec les élèves de 6ème la 
dernière semaine de cours ; 
accueillir un stage de remise à 
niveau avant la rentrée de 
septembre ; mettre en place 
une liaison collège-lycée dès 
la 4ème  

 

Une seule école primaire 
rattachée exclusivement à 
l’établissement, 2 autres 
partagées avec d’autres 
collèges  

L’orientation Beaucoup d’actions en 3ème : 
stage de découverte en 
entreprise ; entretiens 
individualisés ; visite de 

Pas de véritable parcours de 
découverte des métiers et des 
formations (PDMF) 

Impliquer les professeurs 
principaux dès la 5ème dans le 
PDMF ; organiser des ateliers 
orientation au CDI ; 

Temps de présence de la COP 
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LEGT et LP ; dispositif 
spécifique pour les élèves 
porteurs de handicap 

programmer des actions par 
niveau ; rendre l’option DP 3h 
attractive ; tisser des 
partenariats avec des 
entreprises locales 
 

La vie scolaire Climat scolaire serein ; peu 
d’absentéisme ; peu de 
dégradation et d’actes de 
violence ; mise en place d’une 
cellule de veille 
 
 
 
 
 
 

 Suivre plus attentivement les 
élèves grâce à des fiches et 
des cahiers de suivi, à une 
commission de suivi; instaurer 
des élèves médiateurs ; 
améliorer la communication 
entre tous les acteurs; faire 
appel aux fédérations de 
parents pour des médiations 
en cas de besoin ; poursuivre 
la permanence en autonomie 
pour des élèves de 4ème et 3ème  
 

Manque de communication 
avec certaines familles 

Le CESC Nombreuses actions ; 
l’ensemble des élèves de 3ème 
passe le PSC1 

Peu de membre du personnel 
impliqué ; absence de parents 
et d’élève ; actions surtout à 
destination d’un niveau, 3ème, 
et mal programmé sur l’année 

Mieux programmer et 
harmoniser les différentes 
actions pour toucher tous les 
élèves d’un niveau de classe ; 
impliquer tous les membres de 
la communauté éducative ; 
agir davantage avec les 
partenaires extérieurs 
(communauté 
d’agglomération, mairie, 
commissariat de police, 
milieux associatif…)  
 

Coût financier et horaire pour 
certaines actions (PSC1, 
éducation à la sexualité) ; 
emploi du temps perturbé 

L’intégration des élèves 
porteurs de handicap 

Intégration réussie depuis de 
nombreuses années d’élèves 
malvoyants et d’ULIS ; 
professeurs impliqués 

Manque de formation des 
enseignants 

Intégrations dans des classes 
CHAM et basket pour 
bénéficier de 2 après-midi 
libres par semaine pour une 

Coût des travaux 
d’aménagement ; manque de 
formations post-3ème pouvant 
accueillir ces élèves 
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prise en charge par les 
enseignants spécialisés ; 
aménagement des locaux pour 
les élèves malvoyants ; 
préparer très tôt l’orientation 
post-3ème ; mettre en place des 
formations d’établissement 
sur les différentes formes de 
handicap 

L’ouverture culturelle et 
internationale 

Nombreux voyages et sorties 
pédagogiques ; appariement 
avec deux établissements, 
allemand et anglais ; rédaction 
d’une charte des sorties et des 
voyages 
 
 
 
 
 
Forte participation des élèves 
aux activités culturelles 
(chorale, cinémascol, grec, 
manga…) 
 
Forte fréquentation du CDI 

mais manque de cohérence et 
concurrence entre certains 
voyages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond documentaire obsolète et 
équipement multimédia 
insuffisant 

Définir un voyage par niveau ; 
donner une priorité à certaines 
sorties ; penser à la prise en 
charge des élèves qui ne 
partent pas ; regrouper les 
voyages sur une ou deux 
semaines ; utiliser les 
nouvelles formes 
d’appariement (jumelage 
électronique etwinning) 
 
Etoffer l’offre culturelle, en 
tissant des partenariats 
(conservatoire, MJC, théâtre, 
médiathèque, musée…) 
 
Faire évoluer le CDI  comme 
une ressource incontournable 
(Créativité, Découverte, 
Innovation) et en tant 
qu’interface pour tous les 
enseignements et les travaux 
transdisciplinaires 

Coût financier pour 
l’établissement et  les familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouver des créneaux horaires 
propices à ces activités 
 
 
 
Pause méridienne courte 
(1h30) et déplacement pour la 
demi-pension ; coût financier 
pour équiper le CDI 

Les ressources humaines Equipe enseignante motivée ; 
bonne ambiance générale et 
très faible taux de départ des 
enseignants ; forte attractivité 

Peu de jeunes professeurs ; 
faible ancienneté sur les 
postes  
 

Permettre aux enseignants 
d’exprimer leur dynamisme ; 
favoriser la participation aux 
formations, les expériences 

Manque de moyen horaire et 
d’équipement permettant de 
répondre au dynamisme des 
enseignants 
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de l’établissement ; beaucoup 
de professeurs acceptent les 
remplacements de courte 
durée dans le cadre du 
protocole ; résidences 
personnelles proches de 
l’établissement 
 
Equipe d’agents 
expérimentée, stable et très 
attachée au collège 
 
 
 
 
 
 
Equipe de vie scolaire 
consciencieuse et active 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peu de formations 

pédagogiques et leur 
mutualisation ; les 
accompagner dans l’accueil 
des élèves à besoin 
particulier ; favoriser 
l’utilisation des TICE 
 
 
Favoriser les actions de 
formations et l’implication 
dans le projet 
d’établissement ; prendre en 
compte leur remarque en 
instituant des réunions 
trimestrielles avec l’ensemble 
de l’équipe 
 
Accompagner les assistants 
d’éducation (AED) dans leur 
formation ; améliorer le suivi 
des élèves ; impliquer les 
AED dans l’accompagnement 
éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le manque de communication 
du Conseil Général sur le plan 
de formation et l’évolution de 
carrière des agents 
 
 
 
 
 
Mobilisation en permanence 
de 7 AED pour la demi-
pension d’où des emplois du 
temps contraignants 

Les ressources matérielles Bâtiments réhabilités en 
2007 ; présence d’un gymnase 
dans l’enceinte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation inachevée ; 
faible performance 
énergétique ; absence d’une 
demi-pension 
 
 
Situation financière délicate 
(prélèvement sur fonds 
disponible pour équilibrer le 
budget depuis 2008) ; baisse 
des fonds disponibles  
 
 

Mutualisation des espaces 
avec le Conservatoire et projet 
commun pour occuper les 
locaux de la MJC Gambetta 
après son déménagement 
 
Trouver des marges 
d’économie sans entraver le 
bon fonctionnement de 
l’établissement et en 
impliquant l’ensemble du 
personnel : diminuer le 
nombre de photocopies en 

Coût financier des travaux 
 
 
 
 
 
Augmentation du coût de 
plusieurs contrats et 
fournitures 
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Parc informatique vétuste et 
insuffisant en nombre 

utilisant davantage le 
numérique ; réduire la durée 
de mise en chauffage ; opérer 
un choix sur les sorties et 
voyages scolaires… 
 
 
Mettre en place un plan 
d’investissement  triennal 
pour l’équipement des salles 
de cours non équipées 

 
 
 
 
 
 
 
Dégager les fonds nécessaires 

Les ressources partenariales Parents d’élèves très 
impliqués ; taux de 
participation important aux 
élections au CA (40% pour 
25% au niveau national) ; 
présence forte lors des 
différentes réunions 
 
 
 
 
Représentant du Conseil 
Général au CA à l’écoute de 
nos demandes ;  
 
Collaboration profitable avec 
la ville (installations sportives, 
aide matérielle, subventions) ; 
bonnes relations avec le 
conservatoire 
 
Clubs de basket impliqués 
dans la section sportive ; MJC 
Gambetta intéressée pour 
établir un partenariat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau mode de calcul de la 
dotation de fonctionnement 
 
 
Désaccord avec le Conseil 
Général sur le financement 
des classes CHAM 
 
 
 
Relations ténues avec les 
milieux socio-économiques 
 

Assurer une meilleure 
communication et un meilleur 
suivi des élèves ; associer 
davantage les parents aux 
décisions importantes et à 
certains événements (cross du 
collège, portes ouvertes…) ; 
participer à la formation de 
leurs représentants en lien 
avec les fédérations 
 
Améliorer la communication 
sur la programmation et 
l’exécution des travaux  
 
Mutualiser les locaux avec le 
CRD 
 
 
 
 
Tisser et pérenniser des 
partenariats dans les domaines 
culturel, sportif et économique 

Beaucoup de familles 
monoparentales et de couples 
séparés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre des interlocuteurs 
au Conseil Général 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 
PHASES STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES 

 
 
Axes prioritaires Objectifs  Actions Résultats attendus  
Axe 1 : la personnalisation    
1) Améliorer l’intégration et la 
scolarisation des élèves porteurs de 
handicap et à besoin particulier 
(déficients intellectuels, 
malvoyants, dyslexiques,…) 

- Créer un environnement favorable 
à la scolarisation (choix raisonné 
des niveaux d’intégration en 
ULIS…) 
- Accéder au plus haut niveau 
possible de qualification et réussir 
l’orientation 
- Améliorer la communication et le 
suivi avec l’ensemble des 
intervenants (CAES, SESSAD, 
enseignant coordonnateur…) et 
associer davantage les familles 
- Renforcer la liaison école-collège 
 

- Détection des élèves dès l’école 
primaire grâce à la commission de 
liaison 
- Instauration de PPRE passerelle 
CM2-6ème et rédaction d’un 
protocole d’accueil 
- Développement des PAI 
- Personnalisation des emplois du 
temps et intégration dans des 
classes CHAM pour dégager des 
heures de remédiations  
- Aménagement des cours et des 
contrôles (utilisation du braille, 
d’ordinateur, agrandissement des 
documents, tiers-temps…) 
- Participation des élèves porteurs 
de handicap à l’ensemble des 
activités artistiques et culturelles et 
aux différents voyages et sorties 
scolaires 
- Aménagement des locaux 
- Formation des enseignants et 
autres personnels sur les différentes 
formes de handicap 
 
 

- Maintien du faible taux de 
doublement de la 6ème à la 3ème ; 
valeur cible 1 %  
- Amélioration des moyennes dans 
les différentes matières 
- Orientation choisie pour tous les 
élèves concernés 
- Augmentation du taux de réussite 
au CFG et au DNB pour les élèves 
concernés 
- Validation du socle commun 
palier 2 pour tous les élèves et d’un 
maximum de compétences du 
palier 3 
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2) Etendre l’accompagnement 
personnalisé en 6ème à tous les 
élèves 

- Répondre aux difficultés des 
élèves 
- Approfondir les savoirs et les 
savoirs-faires 
- Acquérir de l’autonomie et des 
méthodes de travail 
- Renforcer la liaison école-collège 
- Favoriser la transdisciplinarité et 
la mutualisation des pratiques 
enseignantes 
- Impliquer toutes les disciplines 
dans l’accompagnement 
personnalisé 

- Recensement des besoins des 
élèves et constitutions de groupes 
- Alignement des classes sur les 
deux créneaux horaires avec 
organisation des groupes en 
barrette 
- Evolution de la composition des 
groupes et des ateliers de l’AP en 
cours d’année, sur 5 cycles 
correspondant aux périodes entres 
les vacances intermédiaires 
- Module de remise à niveau pour 
valider le palier 2 du socle 
- Intégration des PPRE dans 
l’accompagnement personnalisé 
- Travail sur les capacités de base 
- Projet interdisciplinaire autour de 
thématiques tel que le 
développement durable 
 

- Validation des compétences du 
palier 2 du socle ; valeur cible 
100% des élèves de 6ème 
-  Maintien du faible taux de 
doublement de la 6ème à la 3ème ; 
valeur cible 1 % 
- Amélioration des moyennes dans 
les différentes matières 
 

3) Etoffer l’accompagnement 
éducatif 

- Compenser les difficultés sociales 
et scolaires 
- Développer l’ouverture culturelle 
- Permettre à tous les élèves de 
participer à au moins un atelier 
durant l’année scolaire 
- Donner de l’ambition aux élèves 
- Etablir des relations pérennes 
avec les partenaires culturels 
locaux  

- Soutien disciplinaire et aide aux 
devoir  intégrer à l’emploi du temps 
- Ateliers de découverte (grec, 
cinémascol, astronomie,…)  
 

-  Maintien du faible taux de 
doublement de la 6ème à la 3ème ; 
valeur cible 1 %  
- Amélioration des moyennes dans 
les différentes matières 
- Maintien du taux de passage en 
2nde GT ; valeur cible 80% 
- Maintien d’un très bon taux de 
réussite au DNB ; valeur cible 90%. 
- Amélioration du climat scolaire 
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4) Relancer la liaison école-collège - Orienter vers le collège 
l’ensemble des élèves de CM2 du 
secteur de recrutement 
- Détecter précocement les élèves à 
besoin particulier 
- Développer chez les professeurs 
la connaissance de l’amont 
- Faire travailler ensemble les 
professeurs du primaire et du 
secondaire, notamment autour des 
connaissances et des compétences 
du socle commun 
- Améliorer l’accueil de tous les 
élèves 
- Faire prendre conscience des 
exigences au collège 
- Impliquer toutes les disciplines 
dans la liaison école-collège 
 

- Conseil école-collège, avec l’IEN 
de circonscription, les directeurs 
d’école primaire, des professeurs 
d’école, le principal du collège, des 
professeurs du collège 
- PPRE passerelle 
- Module de remise à niveau pour 
valider le palier 2 du socle en 6ème  
- Projets communs aux élèves de 
CM2 et de 6ème durant toute l’année 
scolaire autour de la maîtrise des 
compétences du socle 
- Stage passerelle en fin d’année 
scolaire : immersion pendant 
plusieurs jours des élèves de CM2 
au collège 
- Participation des écoles primaires 
à la journée portes ouvertes de 
l’établissement 
- Stage de remise à niveau avant la 
rentrée de septembre  
 

- Validation des compétences du 
palier 2 du socle ; valeur cible 
100% des élèves de 6ème 
- Amélioration des résultats 
scolaires durant l’année de 6ème  
- Maintien du faible taux de 
doublement en fin de 6ème ; valeur 
cible 1% 

5) Mettre en place une liaison 
collège-lycée 

- Sensibiliser les élèves à 
l’orientation plus tôt 
- Faire découvrir aux élèves le 
champ des possibles 
- Améliorer les connaissances des 
élèves 
- Diminuer en fin de 3ème le nombre 
d’élèves sans solution 
- Rendre l’élève acteur de son 
parcours et de son orientation tout 

- Participation de tous les élèves de 
4ème à la visite d’un LP et d’un 
LEGT (action du bassin de 
formation) 
- Participation de tous les élèves de 
3ème au forum des formations 
(action du bassin de formation) 
- Mini-stage en lycée pour les 
élèves de 3ème volontaires 
- Travail sur l’orientation avec les 

nde

- Baisse du nombre d’élèves 
décrocheurs au collège ; valeur 
cible 0% 
- Maintien du faible taux de 
doublement en fin de 3ème ; valeur 
cible 0% 
- Maintien du taux de passage en 
2nde GT ; valeur cible 80% 
- Baisse de l’écart entre les vœux et 
les décisions d’orientation 
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en associant les familles 
- Redonner confiance en soi aux 
élèves en difficultés 
- Développer chez les professeurs 
la connaissance de l’aval 

élèves de DP3 et des élèves de 2nde 
dans le cadre de l’AP 
- Participation à des modules pour 
préparer une formation 
professionnelle en 3ème 

- Formation des professeurs 
principaux de 3ème (action du bassin 
de formation) 
 

- Baisse du nombre d’élèves 
décrocheur et/ou en échec au lycée 
à n+1 
- Validation de la compétence 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
 

6) Intégrer davantage les TICE 
dans les enseignements et dans la 
vie de l’établissement 

- Favoriser les pratiques 
d’individualisation de 
l’enseignement 
- Faire progresser les élèves grâce à 
des approches plus concrètes et à 
des supports plus variés 
- Susciter l’adhésion des élèves et 
renforcer leur appétence pour les 
apprentissages 
- Proposer de nouvelles formes de 
remédiations 
- Impulser des travaux 
transdisciplinaires 
- Mutualiser les pratiques des 
enseignants 
- Améliorer la communication entre 
tous les acteurs de la communauté 
scolaire sans négliger le contact 
humain 
- Mieux informer les familles 

- Refondation du site Internet 
- Ouverture de service à destination 
des élèves et des parents (cahier de 
texte numérique, notes, validation 
du socle commun…) 
- Mise en place d’un espace 
numérique de travail pour 
l’ensemble de la communauté 
scolaire 
- Utilisation de service de télé-
enseignement 
- Etablissement d’un etwinning en 
langues vivantes 
- Utilisation de réseaux sociaux 
pour diffuser des informations 
(CDI) 
- Expérimentation de l’utilisation 
d’un système de balado-diffusion 
intégrée MP4 
 
 
 
 

- Validation des compétences 4 
(maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la 
communication), 6 (sociales et 
civiques), et 7 (autonomie et 
initiative) du socle commun 
- Validation du niveau A2 du cadre 
européen commun de référence 
pour les langues ; valeur cible 
100% des élèves 
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Axe 2 : l’ouverture    
1) Stimuler l’apprentissage des 
langues vivantes 

- Permettre une plus grande 
ouverture internationale 
- Tisser des liens entre les langues 
vivantes étrangères 
- Développer les capacités en 
expression orale 
- Développer l’autonomie et la 
responsabilisation des élèves dans 
leur progression 
- Intégrer l’usage des TICE à la 
pratique des langues vivantes 
- Favoriser les pratiques 
d’individualisation de 
l’enseignement des langues 
vivantes 
 

- Projet d’expérimentation pour 
rapprocher l’apprentissage de 
l’anglais et de l’allemand dès la 
6ème  
- Pratique de l’oral dans le cadre de 
l’AP et de l’AE 
- Poursuite et consolidation des 
appariements avec l’Angleterre et 
l’Allemagne 
- Développement de la pratique de 
l’etwinning  
- Expérimentation de l’utilisation 
d’un système de balado-diffusion 
intégrée MP4 
 

- Validation du niveau A2 du cadre 
européen commun de référence 
pour les langues ; valeur cible 
100% des élèves 
- Progression dans les compétences 
en langues vivantes 
- Augmentation du nombre 
d’élèves passant la certification en 
allemand et les euro-tests 
 

2) Développer les activités 
artistiques, culturelles et sportives 

- Faire acquérir des savoirs et des 
compétences dans un véritable 
parcours d’éducation culturelle 
- Démocratiser la culture au service 
de la réussite de chaque élève 
- Développer le plaisir d’apprendre, 
la curiosité, le travail solidaire et 
l’autonomie, l’effort, la confiance 
en soi et la rigueur. 
- Faire travailler les élèves sur 
l’imagination, l’émotion, la 
respiration, l’improvisation mais 
aussi la relaxation et la 
concentration 
- Impulser chez les élèves l’envie 

- Accès à l’enseignement des 
langues anciennes 
- Promotion de l’enseignement du 
latin dès la 6ème (voyage Antiquité) 
- Développement du chant choral 
(intégration des élèves handicapés, 
concerts…) 
- Participation au festival Les 
enfants du cinéma 
- Réalisation de films dans le cadre 
de cinémascol 
- Découverte de culture lointaine 
grâce à la lecture (club manga) 
- Découverte du théâtre et de la 
marionnette 

- Augmentation du nombre 
d’élèves en option latin ; valeur 
cible : 30% des élèves non CHAM 
- Augmentation du nombre 
d’élèves en chant choral ; valeur 
cible : 10% des élèves non CHAM 
- Hausse de l’ambition scolaire et 
maintien du taux de passage en 2nde 
GT ; valeur cible 80% 
- Apprentissage de la maîtrise de 
soi 
- Entraînement de la mémoire 
- Amélioration de l’attention en 
cours et de la sérénité du climat 
scolaire 
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de progresser et de se dépasser en 
respectant leur épanouissement et 
l’émergence de leur personnalité 
- Elargir la pratique sportive à tous 
les élèves 
- Garantir l’équilibre et 
l’épanouissement des élèves de la 
section sportive 
 

- Pour les élèves CHAM : concerts, 
passeport culturel, représentations 
ponctuelles… 
- Mutualisation des espaces avec le 
CRD et projet commun pour 
occuper les locaux de l’actuel MJC 
Gambetta après son déménagement 
 - Rayonnement de la section 
sportive basket au sein du collège 
et à l’extérieur (clubs, écoles 
primaires) 
- Promotion de moments forts 
durant l’année scolaire (journée du 
sport scolaire, cross du collège, 
tournoi sportif…) 
- Proposition de l’éventail le plus 
large possible d’APS 
- Accueil des élèves inaptes à l’EPS 
et aménagement des activités 
(observation, arbitrage…) 
- Nouvelles activités de l’AS 
destinées plus particulièrement aux 
filles (zumba) 
- Créneau AS pour les classes de 
6ème et 5ème en début d’après-midi 
- Valorisation de toutes les 
performances sportives (remise de 
récompense, articles dans la presse, 
site Internet…) 
 
 
 

- Acquisition des compétences 6 
(compétences sociales et civiques) 
et 7 (autonomie et initiative) du 
socle commun 
- Maintien du fort taux de 
pénétration de l’AS ; valeur cible 
30%  
- Augmentation du nombre de filles 
licenciées à l’AS  
- Baisse du nombre d’inaptitudes en 
EPS et du nombre de passages à 
l’infirmerie 
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3)  Impulser un projet scientifique 
et technologique global 

- Stimuler la curiosité et le goût des 
sciences 
- Pratiquer la démarche 
d’investigation 
- Faciliter la liaison école-collège 
- Impulser des travaux 
transdisciplinaires et donner une 
cohérence entre les disciplines 
scientifiques et technologiques 
- Mutualiser les pratiques des 
enseignants 
 

- Les mathématiques et les sciences 
au cœur de la liaison CM2-6ème  
- Participation du club astronomie à 
la Fête de la science 
- Gestion globalisée des crédits 
pédagogiques pour permettre des 
investissements 
-  Equipement des salles en 
matériel TICE 
- Eventuellement, mise en place 
d’un enseignement intégré des 
sciences et de la technologie, en y 
intégrant les mathématiques  

- Progression de l’orientation vers 
les filières scientifiques et 
technologiques, notamment chez 
les filles 
- Maintien du taux de passage en 
2nde GT ; valeur cible 80% 
- Acquisition des compétences 3 
(principaux éléments de 
mathématiques et culture 
scientifique et technologique), 6 
(compétences sociales et civiques) 
et 7 (autonomie et initiative) du 
socle commun 
 

4) Mieux harmoniser les sorties et 
voyages scolaires 

- Permettre à chaque élève de 
participer à un voyage scolaire 
pendant sa scolarité au collège 
- Favoriser les sorties scolaires 
concernant l’ensemble des élèves 
sur un niveau grâce au FSE 
- Permettre une plus grande 
ouverture internationale et 
culturelle 
- Compenser les difficultés sociales 
d’une partie des élèves 
- Mieux communiquer à l’interne et 
à l’externe 
 

- Application d’une charte des 
sorties et voyages scolaires 
- Elaboration de critères clairs et 
transparents pour la composition 
des groupes  
- Définition et respect d’un niveau 
maximum de participation 
financière des familles 
- Amélioration de la 
communication avec les familles 
- Programmation des voyages 
scolaires sur quatre ans 
- Semaine culturelle regroupant les 
principaux voyages scolaires 
(Allemagne, Angleterre, Antiquité)  
- Modification des emplois du 
temps 
 

- Validation du niveau A2 du cadre 
européen commun de référence 
pour les langues ; valeur cible 
100% des élèves 
- Progression dans les compétences 
orales en langues vivantes 
- Meilleure connaissance culturelle 
- Acquisition des compétences 5 
(culture humaniste), 6 
(compétences sociales et civiques) 
et 7 (autonomie et initiative) du 
socle commun 
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5) S’ouvrir sur l’environnement 
économique 

- Sensibiliser à l’environnement 
économique et professionnel 
- Favoriser le contact avec les 
acteurs dans leur milieu 
professionnel 
- Redonner confiance en soi aux 
élèves en difficultés 
- Rendre l’élève acteur de son 
parcours et de son orientation 
 

- Actions sur les métiers au CDI et 
au CIO 
- Visite d’entreprise en 5ème 
- Stage d’observation en entreprise 
dès la 4ème  
- Stage en entreprise en 3ème suivi 
d’une soutenance orale devant un 
jury 
- Promotion de l’option DP3 (projet 
avec d’autres établissements, 
partenariat avec les milieux 
professionnels, visite 
d’entreprise…) 
 

- Baisse du nombre d’élèves 
décrocheurs au collège ; valeur 
cible 0% 
- Orientation choisie et non subie 
pour chaque élève 
- Augmentation du nombre 
d’élèves en option DP3 ; valeur 
cible 20 élèves 
- Acquisition des compétences 6 
(compétences sociales et civiques) 
et 7 (autonomie et initiative) du 
socle commun 
 

6) Faire du CDI un lieu 
d’épanouissement culturel et de 
formation à l’autonomie 

- Faire du CDI une ressource 
incontournable (Créativité, 
Découverte, Innovation) 
- Inciter les élèves à la lecture 
- Acquérir de l’autonomie et des 
méthodes de travail 
- Etoffer le fond documentaire 
- Permettre une plus grande 
ouverture culturelle 
- Faciliter la liaison école-collège 
- Favoriser l’utilisation du CDI par 
les enseignants 
 
 

- Formation de tous les élèves de 
6ème à la recherche documentaire 
- Accueil des élèves de CM2 au 
CDI et intervention du professeur 
documentaliste dans les écoles 
primaires  
- Multiplication des expositions 
thématiques 
- Utilisation des nouveaux moyens 
de communications (site Internet, 
réseaux sociaux…) 
- Participation aux actions du 
CESC (sur l’estime de soi, le 
respect et la tolérance, les dangers 
d’Internet, l’UNICEF…) 
- Développements des ateliers 
culturels (cinémascol, manga…) et 
d’orientation  

- Augmentation de la fréquentation 
du CDI, en groupe et de manière 
individuelle, surtout en 4ème et 3ème  
- Hausse du nombre de prêts 
- Acquisition des compétences 1 
(maîtrise de la langue française), 4 
(maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la 
communication), 6 (compétences 
sociales et civiques) et 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
- Meilleure connaissance culturelle 
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- Définition d’une politique d’achat  
- Mise en place d’un partenariat 
avec la médiathèque de Charleville 
 

Axe 3 : la responsabilisation    
1) Faire de la pratique sportive un 
moment où chaque élève peut 
exercer sa responsabilité 
 
 
 

- Donner confiance en soi aux 
élèves 
- Développer l’autonomie, la 
responsabilisation, 
l’investissement, le goût de l’effort, 
l’esprit d’équipe des élèves 
- Promouvoir l’égalité filles-
garçons 
- Renforcer l’implication des élèves 
dans le fonctionnement de 
l’association sportive 
 

- Promotion de moments forts 
durant l’année scolaire (journée du 
sport scolaire, cross du collège, 
tournoi sportif…) 
- Accueil des élèves inaptes à l’EPS 
et aménagement des activités 
(observation, arbitrage…) 
- Nouvelles activités de l’AS 
destinées plus particulièrement aux 
filles (zumba) 
- Créneau AS pour les classes de 
6ème et 5ème en début d’après-midi 
- Formation de jeunes officiels dans 
le cadre des compétitions UNSS 
- Meilleure communication autour 
de l’AS  et valorisation de toutes 
les performances sportives (remise 
de récompense, articles dans la 
presse, site Internet…) 
 

- Maintien du fort taux de 
pénétration de l’AS ; valeur cible 
30%  
- Augmentation du nombre de filles 
licenciées à l’AS  
- Baisse du nombre d’inaptitudes en 
EPS et du nombre de passages à 
l’infirmerie 
- Amélioration du climat scolaire 
- Baisse des incivilités et du 
manque de respect entre élèves 
- Meilleur respect des règles 
- Validation des  compétences 6 
(sociales et civiques) et 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
 

2) Affirmer le libre choix des 
élèves dans leur scolarité 

- Développer l’autonomie et la 
responsabilisation chez l’élève 
- Rendre l’élève acteur de sa 
scolarité 
- Donner de l’ambition aux élèves 
 

- Sélection des options disponibles  
- Valorisation des travaux des 
élèves (exposition, concert…) 
- Poursuite des ateliers de 
l’accompagnement éducatif 
- Approfondissement du soutien 
disciplinaire 

- Augmentation du nombre 
d’élèves dans les différentes 
options ; valeur cible 70% pour 
l’ensemble des niveaux 
-  Maintien du faible taux de 
doublement de la 6ème à la 3ème ; 
valeur cible 1 %  
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- Individualisation des PDMF avec 
possibilité d’effectuer des stages en 
entreprise dès la 4ème et de 
participer à des modules pour 
préparer une formation 
professionnelle en 3ème  
 

- Maintien du taux de passage en 
2nde GT ; valeur cible 80% 
- Baisse du nombre d’élèves 
décrocheurs au collège ; valeur 
cible 0% 
- Validation des compétences  6 
(sociales et civiques), et 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
 

3) Valoriser le travail et les 
initiatives des élèves 

- Développer l’autonomie et la 
responsabilisation chez l’élève 
- Rendre l’élève acteur de sa 
scolarité 
- Stimuler l’esprit d’initiative et le 
goût de l’effort 
- Donner confiance en soi aux 
élèves 
 

- Dialogue avec les élèves pour 
l’établissement de la note de vie 
scolaire 
- Constitution d’un groupe d’élèves 
médiateurs 
- Promotion du rôle des délégués 
- Permanence en autonomie pour 
les élèves de 3ème  
- Contribution des élèves à la 
gestion du CDI 
- Vente de viennoiserie par les 
élèves pour financer les actions du 
FSE 
- Participation au téléthon 
- Préparation au DNB avec 2 
sessions d’examens blancs 
- Valorisation des élèves participant 
à des concours ou des épreuves 
(rallye maths, concours de la 
Résistance, concours kangourou, 
certification en langue vivante, 
compétition UNSS…) 

- Baisse du nombre d’élèves punis 
et sanctionnés 
- Baisse des incivilités et du 
manque de respect entre élèves 
- Meilleur respect des règles 
- Validation des compétences  6 
(sociales et civiques), et 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
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- Stage d’observation en 3ème suivi 
d’un oral pour le  rapport 
- Remise de récompense en fin 
d’année scolaire 
 

4) Reconnaître les parents comme 
des membres à part entière de la 
communauté éducative 

- Etablir des rapports de confiance 
entre les familles et le collège 
- Mieux suivre les élèves 
- Mettre en place plus rapidement 
des mesures de remédiation 
- Améliorer la communication entre 
tous les acteurs 
- S’inspirer de la charte des bonnes 
pratiques entre EPLE et 
associations de parents de 
l’académie de Reims 
- Donner les outils pour accroitre 
les ambitions aux familles 
 

- Accueil des parents d’élèves de 
6ème le jour de la rentrée et réunion 
présentant les exigences du collège 
début septembre 
- Rencontres parents-professeurs 
avec une planification des rendez-
vous 
- Alimentation régulière du site 
Internet du collège et diffusion du 
Jean Macé Info 
- Page dédiée sur le site Internet 
pour les fédérations de parents 
- Déploiement d’un ENT 
- Installation d’une cellule de veille 
- Mise en place de fiche de suivi et 
de cahiers de suivi pour les élèves 
repérés 
- Participation des parents aux 
différents événements du collège 
(cross, portes ouvertes…) et aux 
actions du CESC (dangers 
d’Internet…) 
- Invitation des parents pour 
présenter les travaux des élèves 
(exposition, concert, cinéma…) 
 
 

- Maintien de la forte implication 
des parents ; valeur cible 80% des 
parents présents aux rencontres 
avec les professeurs 
- Amélioration du bon taux de 
participation aux élections au 
conseil d’administration ; valeur 
cible 50% 
-  Maintien du faible taux de 
doublement de la 6ème à la 3ème ; 
valeur cible 1 %  
- Maintien du taux de passage en 
2nde GT ; valeur cible 80% 
- Baisse du nombre d’élèves 
décrocheurs au collège ; valeur 
cible 0% 
- Baisse du nombre d’élèves punis 
et sanctionnés 
- Baisse des incivilités et du 
manque de respect entre élèves 
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5) Mieux harmoniser les actions du 
CESC 

- Faire bénéficier chaque élève d’au 
moins deux actions du CESC 
chaque année 
- Donner confiance en soi aux 
élèves 
- Développer l’autonomie, la 
responsabilisation et l’esprit 
citoyen des élèves 
- Promouvoir l’égalité filles-
garçons 
- Faciliter la liaison école-collège 
- Impliquer tous les membres de la 
communauté éducative dans les 
actions du CESC 
- Agir davantage avec des 
partenaires extérieurs 
(commissariat, milieu associatif, 
mairie…) 
 

- Education à la sexualité 
- Passation du PSC1 pour tous les 
élèves en classe de 3ème  
- Passation de l’ASSR pour les 
élèves de 5ème et 3ème  
- Information sur les dangers du 
tabac et des drogues 
- Animation sur les dangers 
d’Internet 
- Formation des délégués d’élèves 
- Participation à des actions de 
solidarité (Téléthon, UNICEF, 
Banque alimentaire…) 
 
 

- Amélioration du climat scolaire 
- Baisse des incivilités et du 
manque de respect entre élèves 
- Meilleur respect des règles 
- Maintien des taux de réussite au 
PSC1 ; valeur cible 100 % 
- Validation des  compétences 6 
(sociales et civiques) et 7 
(autonomie et initiative) du socle 
commun 
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