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PROJET D’ETABLISSEMENT 2015-2019 

COLLEGE MARCEL GAMBIER 
 

 
 

Principe : un projet d’établissement structuré autour de la cohérence et de la continuité des 
apprentissages méthodologiques, disciplinaires, interdisciplinaires, sociaux, civiques et 
culturels. 
 

AXE 1 – Continuité des apprentissages méthodologiques 
 
Objectifs opérationnels :  

1. Développer l’autonomie des élèves dans la réalisation du travail prescrit (leçons, devoirs)  et 
l’adoption des bonnes postures de travail en classe 

2. Mettre en cohérence les aides apportées aux élèves (vie de classe, soutien, accompagnement 
personnalisé, PAP…). 

3. Travailler la mémorisation en classe. 
4. Développer la production d’écrits intermédiaires et les corriger. 
5. Consolider le recours aux tablettes numériques et aux TBI au sein des disciplines dans un but 

collaboratif. 
6. Apprendre aux élèves à rédiger des fiches méthodes, des fiches de cours, des fiches calculatrices, 

des fiches de révision. 
 

Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Taux de validation de la compétence 7 
Nombre d’avertissements pour absence de travail en conseil de classe 
Nombre de PAP formalisés/méthodologie  
Nombre de tablettes et de TBI en service 
 

AXE 2 – Continuité des apprentissages disciplinaires et interdisciplinaires 
 
Constat : 
De nombreux élèves (plus d’une dizaine cette année) arrivent en 6ème « ne sachant pratiquement, ni lire, 
ni écrire, ni compter ». 
Plus massivement, est constatée « une pauvreté de vocabulaire »qui pénalise tous les apprentissages 
(français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes,…). 
 
Objectifs pédagogiques généraux et interdisciplinaires : 
Mettre les élèves en situation d’enrichir leur vocabulaire, de s’exprimer plus et mieux à l’oral. 
Mettre les élèves en situation d’améliorer leur expression écrite. 
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Objectifs opérationnels : 
1. Planifier des apprentissages à partir des acquis et des besoins déterminés en conseil de cycle 3, 

en conseil école-collège, de l’exploitation du livret personnel de compétences transmis par l’école 
primaire, et d’une évaluation diagnostique standardisée en début d’année de 6ème. 

2. Transmettre le projet EPS des APSA (activités physiques sportives et artistiques) aux écoles 
primaires pour assurer une continuité 1er/2nd degré. 

3. Mettre en place des « plans d’accompagnement personnalisés » en lien avec le 1er degré, 
priorisant des compétences du socle (maîtrise de la langue et mathématiques). 

4. Développer des activités relevant du «Lire, Parler, Ecrire et Agir devant les autres» dans toutes 
les disciplines (ex : E.P.S. : utilisation de fiches écrites et oralisation des bilans de séance). 

5. Evaluer les élèves à l’oral dans toutes les disciplines à partir de protocoles spécifiques. 
6. Développer les pratiques collaboratives à l’oral pour construire les apprentissages. 
7. Favoriser la démarche d’investigation en sciences et technologie dans le cadre d’une pédagogie 

de projet 
8. Développer les projets web-radio. 
9. Consolider la préparation aux épreuves terminales du D.N.B. en instituant des devoirs communs 

dès la 4ème. 
10. Utiliser la semaine du bac pour des révisions. 
11. Valoriser les compétences de maîtrise de la langue (orthographe –vocabulaire – expression 

écrite…) en organisant des jeux concours sur tous les niveaux. 

12. Consolider la différenciation pédagogique en utilisant le cahier de texte électronique et les E.N.T.  
 

Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Taux de validation des compétences du socle  
Taux de réussite au DNB 
 
Objectifs de formation continue :  

13. Former les enseignants à une meilleure gestion pédagogique des élèves en grande difficulté en 
lecture, écriture et mathématiques. 

14. Poursuivre la formation continue sur site des équipes disciplinaires pour mieux accompagner les 
élèves souffrant de trouble(s) de l’apprentissage : maîtrise de la langue et mathématiques (élèves 
dys-). 

15. Former les enseignants à l’usage pédagogique des ENT 
 

Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Nombre de candidatures individuelles PAF 
Nombre de journées stagiaires sur site mises en place pour les enseignants du collège  
 
Organisation et fonctionnement :  

16. Mieux formaliser et rendre accessibles rapidement les informations pédagogiques concernant 
les élèves arrivant en 6ème pour mettre en œuvre les « plans d’accompagnement personnalisés ». 
(cf. circulaire du 22 janvier 2015 – B.O. n°5 du 29 janvier 2015). 

17. Stabiliser des noyaux d’équipes pédagogiques pour mieux accompagner sur deux ans les élèves 
de 6ème les plus en difficulté et leur permettre d’accéder aux compétences du socle (palier 2). 

18. Conduire les enseignements dans la perspective de la validation des compétences, en 
organisant des regroupements d’élèves par besoin. 

19. Intégrer les P.P. à certaines  cellules de veille et renforcer leur dimension pédagogique pour 
mieux prévenir le décrochage,  transmettre systématiquement les comptes-rendus. 

20. Privilégier la maîtrise de la langue et des mathématiques dans l’utilisation de la DGH (marge 
d’autonomie). 

21. Banaliser une heure dans l’EDT pour faciliter le travail collectif d’accompagnement des élèves. 



  
Page 3 

 
  

22. Consolider les relations avec les familles en remettant les bulletins trimestriels lors de rencontres 
Parents/Profs. 

 
Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Nombre de familles présentes aux rencontres parents/professeurs 

AXE 3 – Continuité des apprentissages sociaux et civiques 
 
Constat : 
Apprentissages sociaux : 
De nombreux élèves ne semblent pas avoir intégré dans leur comportement quotidien des attitudes 
responsables en lien avec leur scolarité (absentéisme, ponctualité, postures de travail), leur santé 
(alimentation, hygiène), leur sécurité (tenues vestimentaires adaptées) ou l’éco-citoyenneté 
(consommation de papier, d’énergie, d’eau). 
L’écoute, le respect, la coopération et la solidarité entre les élèves doivent aussi être consolidés au sein 
des classes et du collège. 
 
Education à l’orientation : 
De nombreux élèves peinent à construire avec leur famille des projets de formation en LP réalistes et 
motivants. 
Les vœux et décisions d’orientation post-3ème sont différenciables selon les genres (sous-représentation 
des garçons dans la filière générale, orientations plus souvent subies que choisies en LP pour les filles) et 
selon les classes. 
 
Objectifs opérationnels :  
Apprentissages sociaux : 

1. Favoriser les travaux de groupe, les productions collaboratives pour construire les 
apprentissages. 

2. Développer l’implication des élèves dans les associations locales : F.S.E, A.S. 
3. Engager l’établissement dans l’éducation au développement durable et l’obtention d’un label 

ECO-Collège à partir d’actions volontaires 
4. Poursuivre la formation des délégués élèves 
5. Consolider le CESC, en élaborant une programmation d’actions d’éducation à la citoyenneté, de la 

6ème à la 3ème, en articulant apprentissages disciplinaires, actions éducatives internes et apport de 
partenariats dans les domaines suivants : éducation nutritionnelle et hygiène, éducation à la vie 
affective et sexuelle, prévention des conduites addictives ou à risque, ASSR, gestes de premiers 
secours et PSC1, éducation à l’éco- citoyenneté. 

6. Elaborer dans le cadre du FSE un projet fédérateur finalisé en fin d’année scolaire. 
 
 
Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Nombre d’adhérents au F.S.E et de licenciés à l’A.S 
Nombre de dossiers MAS (Manquement A l’obligation Scolaire) 
Nombre de punitions et de sanctions 
 
 
Education à l’orientation :  

7. Organiser le PIIODMEP (Parcours Individuel d’Information, d’Orientation et de Découverte du 
Monde Economique et Professionnel)  de la 5ème à la 3ème : approche des métiers/des 
formations/projet personnel pour diminuer l’écart entre orientation subie et orientation choisie. 

8. Renforcer l’utilisation des lieux et outils-ressources (visites d’entreprises en 5ème, utilisation du 
kiosque ONISEP et visite du CIO en 4ème, développement de partenariats avec les entreprises 
locales (partenariat avec l’association « 100 000 entrepreneurs ») et les structures de formations. 

9. Revaloriser la DP3 à partir de partenariats avec les entreprises et un projet de fin d’année. 
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10. Consolider la préparation et le suivi des stages (aide de la C.O.P.) pour mieux motiver les élèves 
en difficulté de projet. 

11. Consolider les échanges avec les lycées pour favoriser l’ambition des élèves et des familles et 
faciliter l’élaboration des projets d’orientation (s’appuyer aussi sur un réseau d’anciens élèves 
pour faire se rencontrer élèves de 3ème et élèves de 2nde). 

12. Mieux faire connaître les formations technologiques (bacs technologiques) et les études 
scientifiques en mettant en avant les découvertes scientifiques. 

13. Faciliter la mobilité géographique des élèves en leur faisant découvrir des lieux de formation en 
dehors de Lisieux: mini-stages, visites, témoignages d’anciens élèves… 

14. Consolider le dialogue et la communication avec les familles en s’appuyant sur la remise « en 
mains propres » des bulletins trimestriels, en organisant une demi-journée « portes ouvertes » de 
bilan et de présentation des actions de l’établissement, en transmettant aux P.P les listes de 
diffusion des responsables de leurs élèves et en actualisant les fiches de renseignement pour 
mieux cerner leurs disponibilités. 

 
 
Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Taux d’orientation : 2ndeGT, 2nde Pro, CAP et  devenir des élèves en fin de 2nde 
Ecarts garçons/filles dans les voies d’orientation  
Mobilité : taux de formations engagées en dehors de Lisieux (2ndes spécifiques, formations agricoles, 
bacs pro, apprentissages) 
 
 

AXE 4 – Continuité des apprentissages culturels scientifiques et artistiques 
 
Constat : 
Les élèves manquent également d’autonomie dans le cadre des parcours culturels proposés, des 
disciplines artistiques et de l’Histoire des Arts. 
L’ouverture culturelle différencie les élèves en fonction des contextes et des vécus familiaux. 
Les ressources locales sont limitées. 
Beaucoup d’élèves n’ont pas vécu de séjour à l’étranger ou dans d’autres milieux géographiques. 
L’intérêt pour la langue allemande s’amenuise (LV1, LV2, option bilangue). 
« La réforme du collège pourrait maintenir les classes bilangues en 6ème assurant une continuité 
d’apprentissage avec l’école élémentaire  »(AEF) 
Les objectifs de la section européenne doivent être reprécisés. 
La cohérence dans les propositions de voyage et la sélection des candidatures est à améliorer.  
 
 
Objectifs pédagogiques généraux et interdisciplinaires :  
Rendre les élèves plus curieux. 
Créer davantage d’interdisciplinarité et articuler les savoirs pour rendre les élèves plus autonomes. 
Maintenir l’engagement de l’établissement dans les partenariats académiques (ex : collège au cinéma). 
Elaborer un parcours culturel planifié et formalisé pour les quatre années du collège, l’articuler à l’Histoire 
des Arts et consolider les partenariats (musées, collège au cinéma, théâtre…). 
 
 
Objectifs opérationnels :  

1. Favoriser la découverte et la fréquentation des structures culturelles locales ou régionales 
(culture artistique et culture scientifique). 

2. Promouvoir les pratiques artistiques en partenariat avec les artistes et professionnels de la 
culture de Normandie. 
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3. Faire rayonner les classes CHAM à l’intérieur de l’établissement en partenariat avec le 
Conservatoire : élaborer des projets communs avec des classes hors cursus CHAM et des classes 
du 1er degré. 

4. Continuer à faire rayonner la chorale en élargissant le public (Collège et Lycée), et en intégrant 
des instrumentistes lycéens, au sein de projets ambitieux. 

5. Organiser une sortie à objectif scientifique en lien avec le programme pour chaque niveau. 
6. Articuler l’histoire/géographie et la SVT pour enrichir la culture scientifique  
7. Organiser une sortie au Musée des Beaux-Arts pour tous les 6èmes. 
8. Poursuivre l’opération « Théâtre sur site ». 
9. Elaborer un portfolio numérique pour chaque élève, assurant la continuité et gardant la trace des 

expériences et des apprentissages conduits pendant les 4 années du collège. 
10. Investir le site de l’établissement, les ENT, les ressources de l’Ecole Numérique, les panneaux 

d’affichage pour présenter et valoriser les productions des élèves. 
11. Promouvoir et valoriser un journal des collégiens. 
12. Poursuivre la mise en place des séjours linguistiques.  
13. Mettre en place un échange avec l’Allemagne associant des élèves de 3ème et de 2nde 
14. Proposer un apprentissage de l’allemand à l’école élémentaire (liaison et conseil école-collège). 

 
 

Choix d’organisation et de fonctionnement 
15. Mieux faire connaitre la carte des langues dès l’école primaire, élaborer un projet de maintien 

de l’option bilangue en 6ème, 
16. Mettre en place une heure banalisée dans tous les EDT pour développer les actions culturelles 

interdisciplinaires, l’atelier théâtre (dans le cadre des EPI?), une chorale ouverte à tous. 
17. Créer une « commission Voyages » pour l’examen des candidatures (définition de critères) et 

l’accompagnement sanitaire des élèves à besoins repérés (P.A.I, traitements médicaux, 
handicap…). 
 

Indicateurs retenus pour le  tableau de bord annuel: 
Effectifs de LV2 dans chacune des langues proposées 
Nombre de candidats en section européenne (4ème et 2ndes) 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un voyage ou d’un échange à l’Etranger 
Nombre d’élèves ayant bénéficié d’une action ou d’une sortie culturelle locale : culture scientifique, 
musique, théâtre, cinéma, musée… 
Nombre d’élèves inscrits à la chorale 
Nombre de candidats au cursus CHAM 
Taux de validation de la compétence 2 
Moyenne HIDA 
Nombre d’inscriptions dans les options culturelles obligatoires ou facultatives des lycées 

 


