
Le Projet d'établissement 2004-2008 : 

 

Un projet qui s’inscrit dans celui de la ZEP et qui vise trois objectifs essentiels :  

 

- lutte contre l’échec scolaire : maîtrise des compétences nécessaires aux apprentissages                                        

fondamentaux ; 

 

- éducation à la citoyenneté : apprentissage de l’autonomie, de la responsabilité et de la citoyenneté ; 

 

- préparation à l’insertion scolaire et professionnelle : élaboration progressive d’un projet personnel.  

 

1)  lutte contre l’échec scolaire 

- développement des compétences et des comportements de lecteurs par la maîtrise de l’écrit :  
* atelier lecture 6e (1h30 hebdo) : ateliers tournants, atelier informatique (ELMO) = amélioration des 

performances (vitesse/compréhension) évaluée à partir de feuilles de calcul et de tests, atelier de lecture 

intégrale ; 

* journal inter-écoles (action ZEP) VDT : production d’écrits, maîtrise de l’outil informatique (traitement de 

textes, PAO), liaison entre le collège (6e) et les écoles ; 

* action planifiée de septembre à mai (phase d’écriture et d’apprentissage de l’outil informatique, intervention 

de journalistes locaux, comité de rédaction et pré-maquettage, mise en place des maquettes, impression, 

vente) ; 

* production d’écrits dans le cadre des parcours diversifiés (saynètes, pièce de théâtre) niveau 5e et plus. 

- soutien scolaire dans et hors de l’école : 
* études dirigées en 5e et en 4e pour les élèves en difficulté ; 

* soutien scolaire organisé par l’ASERC (Association socio-éducative de la région de Cognac) dans la cité de 

Crouin. 

2)  éducation à la citoyenneté 

- préparation à l’insertion active dans la vie sociale, à l’autonomie : formation des délégués (tous 

niveaux) ; accompagnement dans la prise en charge des responsabilités ; 

- éducation à l’environnement : commission environnement. Amélioration du cadre de vie quotidien 

par des actions planifiées d’aménagement des espaces (espaces de détente, espaces verts...) et 

d’entretien de ceux-ci ; 

- prévention santé : CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) : 
* actions d’information et de prévention (conduites à risques, accidents domestiques...) par le biais de forums, 

colloques, conférences, pièce de théâtre ; 

* deux cellules pour une plus grande efficacité : une cellule restreinte (cellule « action ») pour faire face à 

l’urgence, une cellule élargie (cellule réflexion/prévention). 

 

3)  préparation à l’insertion sociale et professionnelle : élaboration progressive d’un projet 

personnel (tous niveaux) 

- construire un projet réaliste de formation avec chaque élève, de la 6
e
 à la 3

e
 : 

- élaboration d’un dossier (séances régulières) conduite par le professeur principal assisté de l’équipe 

pédagogique et du COP : 
* journée de préparation à l’élaboration du projet en 3e ; 

* visites d’entreprises, mini-stages en LP, FOFE, entretiens... 


