
 
 

Projet d’Établissement 2013-2017 

Agir Ensemble au Quotidien pour : 

Favoriser la réussite des 
élèves et les aider à 

construire un projet de 
formation durable. 

Garantir un climat 
scolaire serein en 

développant 
l’autonomie et la 
responsabilité des 

élèves. 

Favoriser l’ouverture 
culturelle des élèves. 

Développer la 
communication interne 

et les relations de 
l’établissement avec ses 
différents partenaires. 

• Développer des pôles de 
réussite aux pédagogies 
adaptées aux publics 
concernés. 

• Mettre en œuvre des 
dispositifs pédagogiques 
adaptés aux besoins des 
élèves 

• Favoriser le 
développement 
d’actions pédagogiques 
transdisciplinaires. 

• Développer des 
dispositifs permettant de 
prévenir et de traiter 
l’absentéisme et le 
décrochage scolaire 

• Accompagner les élèves 
dans la construction de 
leur projet de formation 
en mettant en place le 
parcours d’information, 
d’orientation et de 
découverte du  monde 
économique et 
professionnel. 

 

• Favoriser la 
coordination des 
interventions des 
adultes auprès des 
élèves 

• Développer 
l’autonomie et la 
responsabilité des 
élèves 

• Prévenir et traiter les 
différentes formes du  
harcèlement entre 
élèves. 

• Utiliser un outil pour 
évaluer régulièrement 
la qualité du climat 
scolaire. 

• Organisation de projets 
pédagogiques et 
d’activités particulières 
(concours, tournois) en 
complément des 
activités d’enseignement 
habituels. 

• Développer la 
fréquentation et les 
actions du CDI. 

• Développer un projet 
d’éducation au 
développement durable. 

• Organisation d’activités 
culturelles dans le cadre 
de l’accompagnement 
éducatif. 

• Organisation de sorties 
et de voyages scolaires. 

• Développer les usages 
des nouvelles 
technologies et préparer 
l’établissement à 
intégrer le dispositif des 
« collèges numériques ». 

• Développer les actions 
de l’association sportive. 

 

• Améliorer la 
communication 
interne au sein de 
l’établissement 
scolaire. 

• Favoriser les échanges 
avec les familles. 

• Développer les 
échanges et les actions  
avec les autres 
établissements. 

• Développer les 
partenariats avec les 
structures locales. 

• Développer les 
partenariats avec les 
autres services publics 
locaux 

• Développer les 
partenariats avec le 
monde économique 
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