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Elève

une école 
ambitieuse et 
bienveillante

une école qui 
forme le citoyen 

de demain

une école 
ancrée dans son 

territoire

AXES 



 

OBJECTIFS

une école ambitieuse 
et bienveillante

maitriser les savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter)

construire un parcours individualisé 
pour chaque élève

une école qui forme le 
citoyen de demain

améliorer le climat scolaire

développer l'esprit citoyen

Une école ancrée dans 
son territoire

construire avec des partenaires

accompagner les parents



 

•Dispositifs d'accompagnement pédagogiques                                                                          
(AP, aides aux devoirs, études dirigées...)

•Compétences explicites (enseignement et évaluation bienveillante)

•Individualiser les apprentissages

•Travail par projets et équipes pluridisciplinaires

•Parcours individualisés (PPRE, PAP, PPS, PAI...)

•Dispositifs : UPE2A, ULIS, SEGPA

•Developper les inclusions, mise en place d'outils

•Parcours EAC

• Amélioriation du cadre de vie, aménagement de l'espace

• Gestion du temps hors scolaire

• Actions citoyennes : partage des valeurs de la 
République

• Tutorat entre pairs

• Médiation

• Prévention de la santé (alimentation, risques psycho 
sociaux...)

• Mesures de responsabilisation

• CESC, CVC

• Liaison écoles collège et collège lycées

• Partenaires institutionnels : ville, Métropole, Conseil 
Départemental, DSDEN, Rectorat...

• Entreprises : visites, stages

• Partenaires associatifs

• Alliance éducative : accueil spécifique et 
accompagnement des parents pendant la scolarité de 
leur enfant (malette des parents)

• OEPRE (Ouvrir l'Ecole aux Parents pour la Réussite de 
l'Enfant)

• Organiser des évènements pour faire venir les parents au 
collège

 Numérique  

 Prévention du 
harcèlement 

 

 Parcours citoyen : PSC1,  
Cadets de la sécurité civile 

 Education au développement 
durable 

 Parcours sportif 

 Cordées de la réussite 

 Ecole Ouverte 

 Parcours Avenir 

 Partenaires 
sociaux, de 
santé et 
médico 
sociaux 

MOYENS Une école 

ambitieuse et 

bienveillante 

Une école qui 

forme le citoyen 

de demain 

Une école 

ancrée dans 

son territoire 


