Quelques données chiffrées de 2015
Personnels / public accueilli
161 élèves : 123 collège - 31 SEGPA
24 professeurs
1 Conseiller Principal d’éducation
1 Documentaliste
3 Surveillants
1 Médiateur
1 Assistant social et 1 infirmière
1 Conseillère d’Orientation Psychologue
2 Administratifs (1 secrétaire et 1 gestionnaire)
3 agents de service
1 personnel de direction

Les axes du projet d’établissement
2014/2017
Axe 1 : ASSURER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

Axe 3 : ADAPTER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
ET EDUCATIVES AUX ENJEUX DE DEMAIN

 développer l’utilisation des TIC

 Maîtrise du socle (avec un axe fort sur

 Renforcer la pratique de deux langues
l’oral)
 Pédagogie du projet

 Prise en compte de la difficulté scolaire

vivantes
 Intensifier l’E.D.D.

Structure 2015 : 10 divisions
Collège
2 classes de 6ème
2 classes de 5ème
2 classes de 4ème
2 classes de 3ème (dont 1 classe de 3ème PDMF)
2 classes de SEGPA (6/5ème et 4/3ème)

Axe 4 : FAIRE DE L’ETABLISSEMENT UN LIEU
D’APPRENTISSAGE, D’EDUCATION ET DE
COMMUNICATION, ACCUEILLANT

Axe 2 : FAVORISER LE PARCOURS DE FORMATION
ET D’ORIENTATION DE TOUS LES ELEVES

 Elargir les représentations des élèves
 Favoriser, chez l’élève, la maitrise de
son parcours

 Renforcer le dialogue et la

communication
 Poursuivre la valorisation de

l’établissement

Les atouts du collège …
 Le souci permanent d’amener l’élève à la
réussite et de l’accompagner pour une
orientation choisie : suivi scolaire assuré par un
personnel spécialisé.
 L’ensemble du personnel impliqué dans sa
mission pédagogique et éducative : cellule de
veille et de prévention, CESC, FSE, etc.
 Des projets pédagogiques afin de finaliser les
apprentissages scolaires : soutenus par le Vicerectorat et la Province Nord
 La mise en œuvre d’une pédagogie différenciée
et de projets adaptée aux élèves accueillis

Quelques exemples …
 Un site Internet régulièrement mis à jour
alimenté par les équipes : suivi scolaire et
consultation des notes par Internet pour les
parents
 Un équipement informatique performant au
service de la réussite des élèves : TBI, salle info,
un vidéoprojecteur par salle, etc.
 Projet classe à PAC « Si la sculpture m’était
contée … » avec l’intervention d’une sculptrice
de métier
 Projet « Voyage scolaire à l’International» dans
le cadre de l’ouverture internationale du projet
d’établissement
 Activités sportives avec un cycle voile à la base
nautique de Kaora (Houaïlou) pour tous les
niveaux scolaires + une section sportive voile
 Projet « Option découverte professionnelle »
pour une classe de 3ème et 3ème PDMF
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