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Un projet d’établissement 
 
 
 
Le projet d’établissement est : 
- un moyen concret de mettre en œuvre le projet éducatif 
- un ancrage des projets pédagogiques 
- un point de cohérence entre ces différents projets  
- un choix et des priorités dans un établissement 
- une ligne d’investissement concernant les ressources humaines, les énergies personnelles, l’organisation, les moyens 

matériels et financiers, les formations. 
 
Le projet d'établissement permet : 
- de retenir des orientations prioritaires en vue de doter la communauté d’un référent commun, 
- puis de choisir et d'organiser les actions pour apporter un surcroît de dynamisme et introduire des changements 

dans la vie de l'école.  
 
Il est élaboré par : la communauté éducative à l’initiative du Conseil d’Etablissement. 
 
 
 
Le collège St Joseph de Parthenay a réalisé un travail lors de l’année scolaire 2007-2008. 
 
Un mise à jour de ce projet a été réalisée en juin 2011 lors de la journée pédagogique de juillet par les équipes 
éducatives du collège. 
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Qualité des 
relations au sein 
de l’établissement 

Axe 1 : Améliorer les relations au sein de l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Développer les relations entre les 
enseignants, les personnels et 

l’OGEC 

Consolider les relations entre les équipes 
éducatives  et les parents 

Développer les relations entre 
les personnels OGEC et les 

élèves 

Renforcer les relations entre les 
enseignants et les élèves 

Développer les relations entre les élèves 

Améliorer les relations entre les enseignants 
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Qualité des relations 
au sein de 

l’établissement 

Axe 1 : Améliorer les relations au sein de l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Développer les relations entre 
les enseignants, les personnels et 

l’OGEC 

Consolider les relations entre les équipes 
éducatives  et les parents 

Développer les relations entre 
les personnels OGEC et les 

élèves 

Renforcer les relations entre les 
enseignants et les élèves Développer les relations entre les 

élèves 

Améliorer les relations entre les enseignants 

Disponibilité des membres de l’équipe éducative pour les 
rendez-vous familles 
Parution trimestrielle d’un journal d’infos (SJIP) 
Utilisation des TICE : scolinfo, mail, site internet 
Information sur la classe ULIS lors des réunions 
générales par niveau 

Participation  du personnel OGEC à des 
activités  pédagogiques 

Des réunions annuelles : 
- Réunion de présentation des équipes en début d’année 
- ULIS, des réunions spécifiques (ESS), 
- Rendez-vous individuels avec les PP en 6èmes  
- Réunion d’orientation pour les 3èmes 
- Rendez-vous Famille/profs 
-  Formation parents délégués…. 

- Présence du personnel OGEC lors des 
réunions  pré-rentrée 

- Utiliser les TICE 
- Parution bi mensuelle d’un journal interne 

(SJICE)  
- Impliquer les personnels OGEC dans la 

dimension éducative : participation 
possible à la RCN 

Concertations : 
- Equipe éducative/ 

équipe enseignante 
- Par niveau, 
- Par projet, 
- Par matières, 
- Entre profs principaux. 

Communication 
- Utiliser les TICE  
( portail, courriel, site, ), 
- Affichage en salle des 

personnels - Formation des élèves délégués, 
- Développer le tutorat et la 

médiation  
- Entraide en cas d’absence 

- Accueil décalé des élèves de 6ème à la rentrée, 
- Disponibilité des enseignants 
- Développer la vie de classe (cohérence, plus 

constructive) 
- Favoriser l’autonomie. 
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Axe 2:Développer une pédagogie qui permette à tous les élèves de réussir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différencier les 
méthodes et les 

démarches 
pédagogiques 

Travailler par projets 
interdisciplinaires 

 

Accueillir les élèves de la classe ULIS 

Mettre en œuvre le socle 
commun 

Mettre en place des structures d'aide Fournir aux élèves les outils 
indispensables à leur travail personnel 
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Axe 2:Développer une pédagogie qui permette à tous les élèves de réussir: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Différencier les méthodes 
et les démarches 
pédagogiques 

Travailler par projets 
interdisciplinaires 

Accueillir les élèves de la classe 
ULIS 

Mettre en œuvre 
le socle commun 

Mettre en place des 
structures d'aide 

Fournir aux élèves les outils 
indispensables à leur travail 

personnel 

- Informer les classes, les nouveaux profs, le 
personnel en début d'année 
- Adapter sa pédagogie 
- Favoriser l'entraide  

Informations aux familles: 
-Réunion de rentrée 
-Bilan annuel envoyé aux parents ou accès 
consultation numérique (Sacoche) 

-Apprendre à apprendre 
-Maitriser la lecture 
-Soutien 
-Tutorat 

- Sorties et interventions culturelles: 
- à l'étranger 
- Paris 
- Artistique 
- Auteurs 
- Théâtre 
- Collège au cinéma 
Séjours sportifs: 
-Ski 
-Lathus 
-Cross 
-Rugby 
Journées à thème: 
-5e et 4e 

 

Mettre en place des séquences visant à 
développer la compétence: 
-Mettre en place une pédagogie différenciée 
-Varier les situations et les exercices 
-Rendre l'élève autonome 
-Évaluer de manière formative  
-Préciser la/les compétence(s) évaluée(s) dans 
les évaluations sommatives 
ties et interventions culturelles: 

-Savoir utiliser son agenda 
-Apporter des aides méthodologiques (Vie de 
classe + ATPE) 
 
-Avoir son matériel, gérer son cartable 
-Rattraper ses cours en cas d'absence 
-Impliquer les parents (Cahier méthodologique 
et cahier de texte Scolinfo) 
-Préciser la/les compétence(s) évaluée(s) dans 
les évaluations sommatives 
-Tutorat 

Formation des enseignants 
-Logiciel Sacoche 
-Définir les compétences par 
matière 
-TICE 
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Lien  

collège-école 

Axe 3 : Réussir le lien école et collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en compte la culture du 1er 
degré S'adapter au collège 

S'ouvrir à la différence 

Renforcer les liens entre les élèves de CM2 
et de 6èmes 
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Lien  

collège-école 

Axe 3 : Réussir le lien école et collège 
 

Prendre en compte la culture du 1er 
degré 

S'adapter au collège 

S'ouvrir à la différence Renforcer les liens entre les 
élèves de CM2 et de 6èmes 

- S'inscrire dans le prolongement des projets 

pédagogiques et éducatifs de l'école : palier 2 du 

socle commun et B2I … 

- Réunions des enseignants de CM2 et de 6èmes 

(1ère quinzaine de sept) 

- Suivi des élèves (sept-oct) 

- Pré-conseil de 6èmes en octobre en présence des 

professeurs des écoles. 

- Présentation du collège aux parents 

et aux élèves dans les écoles 

primaires par le chef d'établissement 

(janvier) 

-Ouverture des cours aux élèves et 

aux professeurs des écoles par petits 

groupes (à partir de janvier)  

- Portes ouvertes (février) 

- Rentrée anticipée de tous les élèves 

de 6èmes et de la classe ULIS 

- Découverte de la seconde langue vivante 

(Allemand) 

- Journée européenne des langues avec 

intervention de parents 

- Inclusions des élèves de la classe ULIS en 6èmes. 

- Liens CLIS-ULIS 

- Actions communes : téléthon... 

- Journée cross pour tous les collégiens et les élèves de 

CM2. 

- Rallye maths – défi lecture et jeux de plein air 

- Intervention des anciens élèves de CM2 dans leur école 

d'origine (janvier) 

- Journée découverte du collège 
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Permettre à l’élève de 
s’épanouir et de se 

construire 

Axe 4 : Développer le pôle éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se préparer à la vie d’adulte 

S’épanouir culturellement 

S’affirmer en tant que futur 
citoyen 

Avoir une attitude sportive 
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Permettre à l’élève de 
s’épanouir et de se 

construire 
 

Axe 4 : Développer le pôle éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se préparer à la vie d’adulte 

S’épanouir culturellement 

S’affirmer en tant que futur 
citoyen 

Avoir une attitude sportive 

- Formation sécurité routière et 
ASSR 

- Passage du PSC1 
- Don du sang 
- Pratique du tri sélectif 
- La fonction de délégué : prendre 

des responsabilités 
- Tutorat (partage des compétences 

entre élèves) 

- Mise en place d’ateliers (théâtre, chorale, écriture, 
journal…) 

- Sorties et voyages pédagogiques (collège au cinéma, 
sorties théâtre, Oiron…) 

- Ouverture vers l’Europe via le pôle bilangue 

- Intervention Clic-Déclic (les 
dangers d’internet) 

- EARS (éducation affective, 
relationnelle et sexuelle) 

- Pôle orientation (Bravo les 
artisans, DP3, 4ème alternance, 
stages en entreprise…) 

- Devenir responsable et autonome 
 

- UNSS, SSL, multisports 
- Accompagnement éducatif 

(rugby, piscine…) 
- Sorties sportives (Lathus, 

tournoi de rugby...) 
- Développer l’esprit sportif 
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Objectifs 

Axe 5 : La pastorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Donner du sens à la relation avec 
l’autre Proposer sans jamais imposer :  

vivre sa foi religieuse 
découvrir le monde chrétien 

Trouver un lieu d’écoute 

 

Développer la confiance en soi et envers les 
autres Ouverture vers le monde extérieur  

 

Mise en avant du respect et  de 
la tolérance 



Projet d’établissement  Collège St Joseph Parthenay Page 12 

Projet Pastorale 
 

Comme relation aux autres 
Comme proposition de la foi 

chrétienne 

 

Axe 5 : La pastorale 
 
 

Les élèves 
♦ Etre les acteurs des projets  
♦ Echange de connaissances 

religieuses (œcuménisme)   
♦ Conseil de pastorale 

La paroisse 
♦ Profession de foi 
♦ Initiation chrétienne (baptême, 

première communion, confirmation) 
♦ Célébrations 
♦ Conseil de pastorale 

La direction 
♦ Proposition des axes de travail 
♦ Aide à la mise en œuvre des projets 
♦ Conseil de pastorale 

La tutelle 
♦ Conseils et formation 
♦ Inspire la naissance des 

projets 
♦ Personnes ressources Dieu 

 

 
Sa rencontre au travers de Marie, 
Jésus… 
Prières  

Les Parents  
♦ Implication dans  vie de la 

pastorale Conseil de pastorale 

Diocèse  
♦ Conseils  
♦ orientation  
♦ formation 
♦ échange 

Les professeurs & le personnel 
O.G.E.C  

♦ Mutualiser les compétences au 
profit de la pastorale. 

♦ Accompagnement des élèves au 
moment des temps forts. 

♦ Conseil de pastorale 

Les extérieurs 
♦ Témoignage 
♦ Liens avec les autres paroisses 


