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Les axes de progrès prioritaires du collège du Vic bilh :  

 

- Une approche pragmatique et renouvelée du suivi pédagogique 

- Les années collège  au service de la construction civique et du projet d’orientation de l’élève 

-    Renforcer les liens avec les partenaires Education Nationale 

-    Valoriser le rôle des parents d’élèves au sein de la communauté éducative   

-    Continuer à améliorer le cadre existant 

Objectifs du projet d’établissement 2016/2020 

 

 

AXES ACADEMIQUES 
 

AXES ETABLISSEMENT 

 
Axe 1 : Améliorer les parcours des 
élèves pour développer les poursuites 
d’études plus ambitieuses 
 
 
 
 
 
Axe 2 :   Réduire les écarts de 
performances scolaires entre les 
publics et les territoires   
 
 
 
 
 
Axe 3 :   Développer les compétences 
professionnelles de tous les 
personnels   
 
 
 
 

 
Axe 1  : Prise en charge des élèves 
dans leur diversité au niveau 
pédagogique , éducatif et culturel : 
accueillir les élèves dans des 
conditions optimales de réussite. 
 
 
 
Axe 2 : Favoriser le parcours de 
formation et d’orientation de tous les 
élèves : orientation de troisième, 
sans sortie prématurée en cinquième 
et quatrième. 
 
 
 
Axe 3 : Développer les compétences 
professionnelles de tous les 
personnels. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 2016 -2020 

 

Partie 1 : Analyse de la situation : forces et faiblesses de l'établissement 

1.1 Le collège d’un territoire : un collège pour des élèves de 31 communes rurales 
Implanté à Lembeye ville de 760  habitants, ce collège, construit en 1968, appartient au monde rural. 
Excentré de 30  kilomètres de PAU et d’Aire sur Adour, à la lisière des Hautes Pyrénées, du Gers et des 
Landes, cet établissement est le collège du territoire puisqu’il accueille des élèves des villages de 
proximité (27 communes de moins de 200 habitants, 3 communes entre 300 et 350 habitants). Le 
dispositif permet aux élèves de regagner leur domicile dans un délai maximal de 20 à 30 minutes. De 
fait, les élèves sont essentiellement demi-pensionnaires. 
1.2 Des élèves plus défavorisés que la moyenne départementale et académique 
Le pourcentage d’élèves issus de familles défavorisées (41.1%) est plus important que la moyenne du 
département des Pyrénées Atlantiques (29.2 %) et de l’Académie de Bordeaux (32.4%) corroboré par 
un nombre de boursiers supérieur à celui de l’académie (22,90%) à la rentrée 2016. 
On constate une  augmentation des ouvriers et inactifs et une diminution des cadres moyens. Ceci 

s’explique en partie, par l’activité économique dominante du secteur primaire. Il n’existe pas 

d’entreprise de plus de 50 salariés.  

1.3 Un secteur en croissance démographique depuis 2010. 
En cinq ans, les effectifs ont augmenté de 197 élèves à 312.  Cette hausse des effectifs du collège a 
demandé des efforts d’adaptation et a fortifié le travail de partenariat avec la Mairie, la Communauté 
des Communes et le Conseil Départemental.  Depuis la rentrée 2015 la courbe s’inverse et se stabilise. 
Le collège accueille  262  élèves, à la rentrée prochaine l’effectif prévisionnel est de 261. 

Partie 2 : Les forces du Collège Vic-Bilh 
 
2.1 - Les élèves : 

Agréables et respectueux dans l'ensemble : peu de problèmes de discipline actuellement. 

 
2.2 - Les résultats : 

Malgré l’éloignement des structures d’aide, le collège du Vic-Bilh apporte une vraie plus-value qui 
permet des réussites scolaires importantes. 
 

Des Résultats au DNB en nette progression :  

COMPARATIF RESULTATS DNB  

Série GENERALE 

        
Résult. 

CLG 
Résult. 

Dept 
Résult. 

Acad 
MENTIONS CLG 

Résult. 

Dept 
Résult. 

Acad 

Année 

Scolair

e 

Prés

. 
Ref

. 
Admi

s 
% 

    

A 

Bie

n 

Bie

n 

T 

Bie

n 
% 

    

2012-

2013 51 7 44 
86,27

%     13 12 6       

2013-

2014 55 9 46 
83,63

% 
91,00

% 
86,20

% 16 11 1 
50,90

% 
66,40

% 
64,40

% 

2014-

2015 58 4 54 
93,10

% 
89,90

% 
85,90

% 24 4 6 
58,62

% 
71,70

% 
70,60

% 

2015-

2016 88 8 80 
90,90

% 
90,70

% 
86,40

% 18 24 15 
71,30

% 
71,10

% 
69,30

% 
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- Depuis trois ans, les résultats sont conformes à la moyenne académique (86,2 %). On note une 
augmentation pour la session 2015 avec un taux de réussite à 93.10 %,  au-dessus de la moyenne 
départementale et académique.  Une légère baisse à la session 2016 : 90.90 % mais les résultats 
obtenus sont au-dessus de la valeur cible fixée à 90 %. Les élèves qui n’ont pas eu le brevet des collèges 
ont eu le CFG. 
 

Orientation juillet 2016  

- le taux d’accès en seconde générale et technologique est en hausse par rapport aux années passées : 
2013 : 71,7%, 2014 : 69,64 %. 2015 : 63,79 %. 2016 : 71,59 %. Au-dessus de la moyenne 
départementale : 68,6 % et de  la moyenne académique 67,9 %.  
- baisse de l’orientation  vers  la voie professionnelle. 

-  aucun élève sans affectation au mois de juillet, la plupart ont obtenu  l’orientation demandée.  
- aucun redoublement.  
 
- 2.3 -  Les personnels : Une équipe pédagogique et éducative motivée 

Un bon accompagnement des élèves en dehors des heures de cours assuré par la vie scolaire ,  des 
enseignants  épaulés depuis novembre par deux services civiques. 

• Une implication inter catégorielle dans le suivi individuel des élèves : 
- un travail de  collaboration avec le personnel de direction, entre  la CPE,  l’infirmière, l’assistante 

sociale,  la COP  et  le professeur principal permet un suivi appuyé et efficace des élèves.  
- les réunions ESS (équipes de suivi de scolarisation) et  GPDS (groupes de prévention du décrochage 

scolaire) 
- une collaboration efficace des professeurs principaux dans la relation aux familles. 
 

• Une volonté des équipes de lutter contre l’isolement en proposant :  

- un maximum de choix pour ces élèves : une classe bi-langue, des options (Latin, Occitan, 2 Sections 
Sportives Scolaires  (Football et Rugby). 
- un  nombre de sorties et de voyages scolaires  important  pour un collège de cette taille, signe du 
dynamisme des enseignants soucieux d’ouvrir les élèves à la culture. 
Un réel souci des Agents Techniques Territoriaux, malgré la vétusté des locaux, de ne pas ménager 
leurs efforts  pour accueillir les élèves et personnels dans les meilleures conditions possibles. 
 
2.4 - les partenaires 
Un partenariat de proximité constructif avec l’Association des Parents d’Élèves, avec les associations 
locales, avec les collectivités territoriales.  
• Une liaison école de Lembeye /collège CM2 /6ème pour une école du socle.  

Un lieu commun : l’accueil des 143 élèves de la maternelle et du primaire de Lembeye et leurs 
enseignants au restaurant scolaire du collège facilite les échanges mêmes informels. 
 
2.5 – Le matériel et les finances 

 La mise en conformité du réseau informatique effectuée durant l’année 2015-2016, les dotations 
obtenues dans le cadre du  contrat numérique (subventions départementales et fonds propres), la 
restructuration de l’étude et  du CDI qui évolue en 3C (centre de connaissances et de culture), 
permettent aux usagers du  collège de disposer dorénavant d’un équipement numérique conséquent.  
• Un budget positif (Etablissement qui dispose de fonds de réserve). 

 

 

 

Partie 3 : les faiblesses  

 
3.1 -  Au niveau pédagogique et éducatif  
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• 1/3 des professeurs sont en service partagé sur 2 établissements voire 3.  
• Du fait de l’effectif certains enseignants sont isolés dans leur discipline. 
• Une liaison CM2- 6ème  limitée à l’école primaire de Lembeye du fait de l’éloignement 

géographique des écoles primaires et de la difficulté de l’IEN à assurer leur remplacement. 
 
3.2 - Un cadre vie scolaire à améliorer  

• Pour l’instant  les élèves ne disposent pas de foyer, le  manque de salles et de lieux de repli est 
un réel problème. 

• Un plan Vigipirate inapplicable : accès possibles par 5 portails dont 3 ne peuvent être sécurisés 
à  100 %,  pas d’interphone, pas de personnel d’accueil. 

• Une rénovation globale et un réaménagement des espaces extérieurs sont nécessaires pour 
réhabiliter des locaux datant de 1968. 

 

Partie 4 : Les axes de progrès prioritaires 

 

4.1 - Une approche pragmatique et renouvelée du suivi pédagogique 

• Favoriser une meilleure égalité des chances en anticipant la difficulté des élèves et en 
renforçant les liens entre les différents services.  

• Améliorer l’efficacité des dispositifs et des stratégies favorisant la prise en charge des élèves 
dans leur diversité (accompagnement personnalisé, tutorat élève, tutorat enseignants …) pour 
rendre plus efficiente la prise en charge des élèves . 

• Donner davantage de sens aux apprentissages avec la possibilité de prendre appui sur de 
nouvelles évaluations (évaluation par contrat de confiance, par compétence, évaluation sans 
notes, échanges de service et  co-interventions entre professeurs des différents cycles…) et 
sur les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires). 

• Généraliser  des usages pédagogiques numériques  afin  que ces outils et ressources soient 
perçus comme points d’appui pour développer des pratiques pédagogiques diversifiées et 
différenciées. 

• Evaluer progressivement par compétences dès le cycle 3. 
 

4.2- Les années collège  au service de la construction civique et du projet d’orientation de l’élève 

• Soutenir et élever l’ambition des élèves pour augmenter le taux de passage en seconde 
générale et technologique. 

• Dans le cadre du Parcours Avenir, poursuivre la politique d’éducation à l’orientation afin d’une 
part, de lutter contre les déterminismes sociaux et d’autre part, de les amener vers une 
orientation réfléchie et choisie et ce dès la cinquième. 

•  Continuer à ancrer l’élève dans sa scolarité pour réduire les départs prématurés.  
• Impliquer les élèves dans l’élaboration de leurs parcours : parcours d’éducation artistique et 

culturel, parcours de citoyen basé sur les valeurs de la république, en les intégrant dans la vie 
de l’établissement. 

• Consolider le niveau de réussite au DNB. 
 
4.3 - Renforcer les liens avec les partenaires Education Nationale 

• Assurer la continuité pédagogique inter-cycles en s’appuyant :  
-  sur l’expertise de l’IEN pour la mise en œuvre du nouveau socle au travers d’un projet 

d’école commun  élargi à toutes les écoles primaires du secteur pour conforter le cycle 3 sur 
l’ensemble du réseau.   

-  sur les formateurs et IPR pour le cycle IV.  
 
4.4 - Valoriser le rôle des parents d’élèves au sein de la communauté éducative   

• Multiplier les ponts d’échanges en les impliquant dans l’éducation au comportement 
responsable de leurs enfants afin de renforcer la dimension de coéducation des parents 
d’élèves : organisation de rencontres collectives et individuelles avec les parents autant que 
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nécessaires, soirées remises de prix…, maintien et développement du partenariat avec 
l’association des parents d’élèves et les associations locales… 

4.5 - Continuer à améliorer le cadre existant  avec l’aide du Conseil Départemental, et en  utilisant  les 
fonds propres du collège. 
 

Le projet d’établissement est structuré en 3 axes : 

Axe 1 - Prendre en charge les  élèves dans leur diversité : accueillir les élèves dans des conditions 

optimales de réussite. 

Axe 2 - Favoriser le parcours de formation et d’orientation de tous les élèves : orientation de 

troisième, sans sortie prématurée en cinquième et quatrième. 

Axe 3 – Développer les compétences professionnelles de tous les personnels.  

 

 

AXE 1 - Prise en charge des élèves dans leur diversité au niveau pédagogique, 

éducatif et culturel 
 
Le collège du Vic-Bilh accueille une population d’élèves très hétérogène amplifiée par l’arrivée d’élèves 
allophones. L’établissement  reçoit  aussi des élèves en grande difficulté en sixième. Eloignées de Pau, 
peu de familles acceptent une orientation en SEGPA,  en ULIS ,  en 3ème PREPA PRO ou en DIMA en 
raison de la durée des trajets des transports scolaires. 
 
Objectif 1 :  
 
Pour tous les élèves  

Prise en charge  globale des élèves pour  améliorer leurs  parcours et favoriser des poursuites 
d’études plus ambitieuses de façon à réduire les écarts de performances scolaires eu égard au 
contexte rural de l’établissement. Maintenir un climat scolaire favorable à la réussite en 
développant l’accompagnement pédagogique  et éducatif  de tous les élèves. 

 

Actions  

 

1) Au niveau pédagogique : Assurer la continuité des différents parcours et des apprentissages dans 
chaque cycle en perpétuant le travail collectif, transversal des enseignants et de tous les acteurs de la 
communauté éducative.  

• Dans le cadre de la réforme du collège : 
Au niveau du cycle 3 :  

• installer définitivement la continuité école/collège en dynamisant et consolidant les conseils 
écoles-collège en favorisant les projets communs. 

• Assurer la continuité des enseignements et des dispositifs d’accompagnement dans les 1erset 
2nd degrés en optimisant le réseau école/collège. 
 
 
 

Au niveau du cycle 4 :  
• renforcer l’accompagnement pédagogique des enseignants dans la mise en œuvre du socle 

des nouveaux programmes, des enseignements pratiques interdisciplinaires, de 
l’accompagnement personnalisé  (interventions IPR, stages d’équipes, bilans d’étape). 

 
Pour tous les niveaux : 

• renforcer le suivi individuel de tous les élèves  en associant les parents. 
• valider  par niveau les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture pour assurer un meilleur suivi des acquis et de progrès en tenant compte de 
l’hétérogénéité des élèves. 
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• continuer à proposer un maximum de choix : bi-langue,  options latin, occitan et sections 
sportives.  

• renforcer l’accompagnement pédagogique en s’appuyant sur des projets interdisciplinaires. 
• renforcer l’ouverture européenne pour pallier  le manque de mobilité de nos élèves 
        (échange Almudevar, sorties pédagogiques, partenariat Etwinning…). 
• renforcer la mutualisation des pratiques et de ressources dans chaque ZAP (zone d’animation 

pédagogique) et entre ZAP. 
• DNB blanc, journées de révisions banalisées, entrainement oral.  

 

 Indicateurs d’évaluation :   

• Productions écrites et orales des élèves (diaporamas, affiches…) 
• Nombre d’élèves inscrits aux options 
• Nombre de projets sur les échanges européens 
• Taux de validation du socle 
• Taux de réussite DNB 
• Orientation fin de cycle 
• Taux de présence des parents aux rencontres parents professeurs 
• Suivi de cohortes 

 
2) Au niveau éducatif : Assurer la réussite du parcours de tous les élèves : ouverture culturelle, 
artistique, citoyenneté et santé. 
Accent sur le parcours citoyen : 

• Développer et faire vivre via un parcours citoyen les compétences sociales et civiques dans 
l’objectif d’une responsabilisation de chacun : premiers secours, valeurs de la république, 
délégués élèves, délégués FSE. 

• Favoriser une culture de l’engagement dans les différentes instances de l’établissement : 
- Conseil d’administration 
- Conseil de Vie Collégienne  
- Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
- Foyer Socio-Éducatif  

 
Accent sur les EPI : 

• Rassurer et motiver les élèves en fixant des objectifs ambitieux et attractifs pour eux.  
• Travailler de façon interdisciplinaire dans le cadre d’une démarche de projets porteurs de sens 

faisant le lien entre les différentes disciplines. 
• Favoriser les réalisations de différentes natures : 

 
- Carnet de bord, poster ou compte rendu 
- Œuvre plastique, infographique, musicale 
- Programme informatique  
- Projet média (article, journal, web radio, vidéo) 

Accent sur les différents parcours :  

• Développer le parcours d’éducation artistique et culturelle de tous les élèves visant à 
l’acquisition et à l’appropriation par chacun d’une culture artistique, composante de la culture 
commune portée par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture Le 
collège étant éloigné des centres culturels , mettre en œuvre des projets culturels scientifiques 
ou artistiques, citoyen et de santé  ambitieux pour chaque niveau.  

Accent sur la pratique sportive : 

• Fédérer et valoriser les élèves par le sport  
 

Accent sur la nécessité de développer l’autonomie des élèves.  

• Responsabiliser les élèves en les invitant à s’approprier les outils existants : 3C, mise en 
autonomie en dehors des heures de cours….. 
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Indicateurs d’évaluation : 
• Productions diverses et variées qui permettent de développer une pensée personnelle en 

construction ainsi que leurs talents propres, leurs aspirations, tout en s’ouvrant aux autres. 
• Nombre de projets  
• Nombre de participation à des concours  
• Nombre d’élèves inscrits à l’UNSS 
• Taux de participation des parents dans les différentes instances (CA, CVC, CESC, FSE) 
• Implication des élèves dans la vie du collège, participation dans les différentes instances (CA, 

CVC, CESC, FSE) … 
• Nombre de punitions /sanctions 

 

OBJECTIF 2 :  

 

Favoriser la scolarité de chaque élève à besoin particulier :  
 

• Suivi des élèves en situation de handicap (dysorthographiques, dyslexiques, dyspraxiques) 
allophones, Ulis, autres… : organiser des aménagements appropriés en s’appuyant sur l'aide 
conjointe des AESH, d’élèves tuteurs, associer ces élèves en binôme avec des élèves sans 
difficulté scolaire.  

• Suivi des élèves en difficultés : renforcer l’accompagnement personnalisé des élèves en 
prenant appui sur les différents dispositifs d’aide pédagogique (PPRE, PAP…). 

• Renforcer leur suivi en s’appuyant sur l’expertise des différents interlocuteurs (parents, 
référents MDPH, Foquale (Formation Qualilfication Emploi ), éducateur …  

 

Actions :  

 

Niveau 6ème : anticiper la prise en charge de ces élèves dès leur arrivée en organisant des rencontres / 
bilans fin juin avec les professeurs des écoles du secteur et les équipes pédagogiques. 
 

Pour tous les niveaux : 

• Organiser  dès le mois de novembre, un bilan avec le professeur principal, la principale, pour 
déceler les problématiques, présenter en cellule de veille (Infirmière, Assistante sociale, COP, 
CPE, Principale) les situations préoccupantes. 

• Rencontrer systématiquement les parents, mise en place selon le cas  d’un adulte relais ou 
d’un tutorat élève, suivi appuyé effectué par le professeur principal tout le long de l’année.   

• Pour les niveaux 4ème, 3ème : s’appuyer sur les réseaux locaux : Foquale, Pôle Relais d’insertion 
et La MDLS en cas de démotivation avérée. 

• Prises en charge plus spécifiques à prévoir selon la situation  
          -  Equipes de suivi de scolarisation 
 -  Modules d’accès à l’apprentissage,  
          -  Parcours d’alternance pour des élèves de 4ème et de 3ème  

 -  Préparation des inscrits au CFG. 
 

Indicateurs d’évaluation :  

• Nombre de tutorats  
• Taux de décrochage  
• Taux de déscolarisation 
• Taux de passage en 2nde 
• Nombre de situations présentées en cellule de veille, en ESS 
• Taux de participation des parents aux rencontres parents /enseignants 
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Axe 2 : Favoriser le parcours de formation et d’orientation de tous les élèves 

 
Objectifs :  

 
• Améliorer le parcours au sein du collège et amener les élèves vers une orientation  choisie. 
• Diminuer le nombre de sorties prématurées du collège. 
• Continuer à avoir une éducation à l'orientation efficace pour lutter contre les déterminismes 

sociaux et sexistes amener l’élève à se positionner par rapport à un choix d’orientation 
réfléchi.  

• A travers le Parcours Avenir : permettre à chaque élève, dès la sixième de : 
-  Améliorer les parcours de découvertes des métiers et des formations. 
- Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des 

      métiers et des formations. 
- Développer son sens de l’engagement et de l’initiative. 
- Élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle. 

• Sensibiliser les élèves à des choix d'orientation en fonction de leur projet personnel. 
• Positionner les parents comme acteurs de la réussite scolaire de leurs enfants par la mise en 

place de temps de rencontres et d’informations relatives à l'orientation : entretiens formels 
ou informels sur l’orientation  avec le professeur principal, la COP, La CPE et le chef 
d’établissement pour les  faire :  

- Réfléchir sur leur orientation post-troisième 
- Prendre conscience des difficultés qui les attendent dans les lycées 
- Prendre conscience que cela est faisable, possible, même pour eux 
- Avoir un maximum d’informations sur les filières et les débouchés professionnels 

• Renforcer la continuité collège lycée : consolider les évolutions réalisées en matière d’accès 
réussi à la seconde GT. 

• Développer l’outil Folios dédié aux différents parcours éducatifs : le Parcours Avenir, éducation 
artistique et culturelle (EAC), parcours citoyen, parcours santé. 

• Former les différents intervenants à l’éducation à l’orientation. 
 
Actions : 

• Intervention de la Conseillère d’Orientation Psychologue : sensibilisation au projet élève  

• Au mois d’octobre : présentation par la COP du calendrier de l’orientation et des possibilités 
offertes aux élèves et aux parents de 3ème. 

• Salon Educado : participation active de tous les élèves de 4ème et de 3ème à la découverte de 
l’ensemble des formations proposées dans les lycées de la région. 

• Pour les élèves de 3ème et leurs parents :  
- Soirée des proviseurs : présentation par les proviseurs de leur établissement et de 

leurs filières. 
- Présentation par les anciens élèves de 3ème de leur lycée, de leur filière, de leurs 

conditions d’étude. 
- Forum des métiers organisé par l’association des parents d’élèves, en collaboration avec 

les collèges de Garlin et d’Arzacq. 
- Stage en entreprise de tous les élèves de 3ème pendant une semaine suivi d’un rapport 

de stage. 

• Pour les élèves de  4ème et de 3ème : 
- Mini stages d’insertion dans les lycées pour les élèves de 3ème et certains élèves de 

4ème. 
- Mise en œuvre de parcours d’alternance 
- Découverte des métiers de l’industrie : visite d’entreprise et participation de certains 

élèves de 4ème et 3ème à des  concours. 
- Stage et formations pour les personnels : formation des professeurs principaux de 4ème, 

3ème dans le cadre de la liaison collège / lycée/ L.P. organisée par la ZAP. 
- Présentation de métiers pour lutter contre l’a priori métiers masculins/métiers féminins. 
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Indicateurs d’évaluation : 
 

• taux de réussite au DNB  
• taux de satisfaction des vœux en 3ème 
• taux de passage en 2nde GT 
• taux de passage en 2nde Professionnelle 
• orientation en fin de 4ème 
• nombre de mini-stages /parcours d’alternance 
• nombre de rencontres individuelles avec la Conseillère d’orientation  
• nombre de visites dans les entreprises 

 
 

AXE 3 : Développer les compétences professionnelles de tous les personnels. 

 
 OBJECTIF : Amener les personnels vers une culture partagée pour placer les élèves dans les 

meilleures conditions de réussite. 

 
Pour les enseignants :  
 
Objectif : 
Améliorer l’accessibilité pédagogique grâce aux outils numériques et à la mutualisation de ressources 
pour impulser et promouvoir les usages pédagogiques du numérique dans tous les champs 
disciplinaires et transversaux. 
 

Actions 

• Favoriser la compréhension et l'usage autonome des outils numériques par les enseignants 

et les élèves qui sont à la fois lecteurs, producteurs et diffuseurs de contenus avec l’aide 
du réseau CANOPE. 

• Donner du sens aux apprentissages en s’appuyant sur ces outils innovants.  

• Former les enseignants à l’éducation aux médias et à l’information : 

- s’appuyer sur les compétences des formateurs EMI internes pour :  
- favoriser l’intégration de cet enseignement de manière transversale dans les différentes 
disciplines. 
- valider les compétences de l’EMI dans le Socle commun de connaissances, de 
compétences et de cultures. 
- renforcer l’enseignement de l’Education Morale et Civique dans le parcours citoyen via 
l’application E-Folios. 
 

• Former les élèves à l’éducation aux médias et à l’information : 
- permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de 

la communication. 
- inciter les élèves à devenir des «cyber citoyens» actifs, éclairés et responsables de 

demain. 
 

Pour tous les personnels :  

Objectif : Inscrire tous les personnels dans une dynamique de formation continue pour renforcer 

leurs compétences professionnelles inhérentes à leurs missions pour une  meilleure prise en 
charge de l’élève dans les temps en classe et hors classe. 
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Actions : 

• Initier des formations interdisciplinaires et inter-degrés au service de l'accompagnement 
personnalisé et des EPI dans le cadre de la réforme du collège. 

• Promouvoir des formations partagées (enseignants, équipes vie scolaire, sociale, de santé, 

d’orientation, partenaires éducatifs …).  

• Promouvoir des formations qualifiantes pour les personnels administratifs techniciens 

ouvriers de service et de santé. 

• Inciter tous les usagers  à utiliser l’ENT (environnement numérique de travail) dans les 
différents temps scolaire et hors scolaire afin d’intensifier le dialogue en interne et  entre 
l’établissement et la famille.  

 

Indicateurs d’évaluation   :  

• Taux d’utilisation du matériel numérique. 

• Quotité de l’EMI dans les enseignements, les EPI et l’AP  

• Nombre de formations effectives.  

• Taux de fréquentation de l’ENT. 

• Taux d’usage de l’application E. Folios. 

 
 
 
 
 
 
 
 


