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Vu :
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République
L’article L401-1 du code de l’éducation
Le conseil d’administration réuni le 03/07/2015
L’établissement Collège Jean Jaurès d’Albi s’attachera à mettre en place le contrat d’objectifs
figurant en dernière page pour la période 2015-2019.

La rectrice

L’IA-DASEN
du Tarn

Le chef d’établissement

Hélène Bernard

Mireille Vincent

Jean-Pierre Crochet
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Caractéristiques de l’établissement en données qualitatives
Diagnostic sur l’EPLE : Résultats scolaires, implication de l’équipe, besoin de formation,
qualité de la vie scolaire, image de l’établissement…
PCS défavorisées et boursiers surreprésentés par rapport à la moyenne départementale
(classement en typologie 4), mouvements d'élèves très importants en cours d'année.
Environnement apaisé et politique d'équipements favorisant l'innovation et l'émergence de
projets. Implantation d'une ULIS en septembre 2012 et rénovation des champs professionnels
de la SEGPA (type 64 à la rentrée 2014). Population scolaire du collège est passée de 517
élèves en 2010 à 600 en 2014 (collège plus attractif, sorties mieux maîtrisées, meilleurs
résultats aux examens et fluidité des parcours). Projet d'établissement centré sur la fluidité et
la personnalisation des parcours pour la réussite de tous. L'innovation pédagogique caractérise
l'établissement : "Cours le matin, sport l'après-midi" pendant 3 ans, généralisation de
l'évaluation par compétences en 6ème, Mallette des parents, École du socle (accompagnement
personnalisé en 6ème par PE et élèves de CM2 de toutes les écoles du secteur accueillis au
collège par professeurs d'anglais), délocalisation d'une ½ UE de l'IME Saint Jean à la SEGPA,
classes de 6ème et 5ème équipées de tablettes numériques, salle immersive, développement des
usages numériques, "collège connecté", transparence, confiance et implication forte des
acteurs et partenaires.

Points forts :
Une continuité des apprentissages effective avec un conseil écoles-collège installé avec
toutes les écoles et prenant appui sur des objectifs ciblés.
Une validation des compétences organisée tout au long du parcours de l’élève.
De nombreuses expérimentations pédagogiques.
Une grande richesse du PIIODMEP et du PEAC.
Une forte implication des parents au moyen d’actions diverses et le recours à l’ENT.
De bons résultats scolaires (validation du socle, DNB, CFG) notamment au regard de la
population accueillie.
Un bon climat social.
Points faibles :
Engager une réflexion et disposer d’outils pour assurer une meilleure continuité avec le
lycée et la réussite des élèves.
S’appuyer sur les nombreuses expérimentations pour faire évoluer les pratiques
pédagogiques et mieux prendre en charge la difficulté scolaire dans et hors la classe.
Engager un rapprochement de la SEGPA :
•
•

avec les écoles pour permettre une meilleure continuité et une prise en charge renforcée des
élèves dès l’entrée en 6ème ;
avec le lycée professionnel.

Conforter l’usage du numérique dans les pratiques de la classe et hors la classe pour les
élèves de SEGPA.
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Axes de développement :
Axe 1 :
 Nourrir l’ambition et la réussite du parcours scolaire de chaque élève.
•

•

en lui faisant acquérir les connaissances et les compétences attendues par des pratiques
pédagogiques innovantes et différenciées (recours au numérique) ;
en améliorant l’accueil et en développant les dispositifs d’aide et d’assistance individuelle
pour les élèves en situation d’handicap et/ou en grande difficulté.

Axe 2 :
 Accompagner l’élève et sa famille du cycle 3 à son entrée dans le parcours Bac-3
Bac+3.
•
•

en développant
les liaisons (écoles-collège-lycées) pour aider
orientation choisie ;
en consolidant la relation de confiance instaurée avec la famille.

à construire une

Axe 3 :
 Conforter un climat scolaire favorable à la réussite grâce à une école attentive,
exigeante, valorisante et bienveillante.
•

•

en veillant à la qualité du « vivre ensemble » fondé sur les valeurs de la République pour les
personnels et les usagers ;
en s’ouvrant à son environnement par la maîtrise des codes sociaux, langagiers et culturels,
en aménageant les espaces, en organisant le temps scolaire, en développant les projets
transversaux à dominante culturelle et éducative.
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Contrat d’objectifs
1er levier de progrès :
Objectif :
Objectif : S’assurer de la qualité des apprentissages, des acquis des élèves pour nourrir
l’ambition et favoriser la réussite.
Stratégie de développement :
Conforter l’accompagnement personnalisé et D’COL pour valider P2 et P3 du socle.
Affirmer le choix sur la répartition de la DG pour la priorité à la maîtrise de la langue.
Mettre en oeuvre de nouvelles façons d’apprendre et de travailler
(pratiques
interdisciplinaires - EPI).
Mener une réflexion pour permettre un temps d’appropriation des apprentissages sur le temps
scolaire.
Accompagner et prendre en charge la difficulté scolaire avec des parcours personnalisés
(PPRE, PAP, AVS, PPS, inclusion…)
Recourir au numérique pour la prise en charge des DYS et la gestion de l’hétérogénéité.
Optimiser le temps de présence de l’élève de 6ème par l’installation d’heures d’études dirigées
obligatoires dans son EDT.
Résultats attendus :
Taux d’accès 6ème à la 3ème
Validation Palier 3
Réussite aux examens
2ème levier de progrès :
Objectif :
Prévenir les ruptures scolaires en favorisant les continuités du cycle 3 à l’entrée dans le
parcours Bac-3 Bac+3
Stratégie de développement :
Poursuivre les collaborations avec les écoles dans le cadre du conseil écoles – collège,
instaurer un conseil collège-lycée, suivi de cohortes et notamment les écarts filles/garçons et
par PCS, formation et information des parents, accompagner les enseignants (gestion de
l’hétérogénéité et apport du numérique dans la prise en charge des élèves), cellule de vie
scolaire, équipe de suivi, GPDS, dispo relais.
Résultats attendus :
Éviter le décrochage scolaire
Améliorer le parcours des élèves de SEGPA avec la perspective d’une réussite en CAP ou en
Bac Pro et développer le partenariat avec les LP (conventions).
Conduire 80% des élèves de 6ème au Bac
3ème levier de progrès :
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Objectif :
Créer un environnement propice aux apprentissages, à l’égalité des chances, à l’exercice des
droits et des devoirs du citoyen et à la transmission des valeurs de la République.
Stratégie de développement :
Poursuivre la réflexion autour de l’évaluation et de la création de nouveaux espaces
d’apprentissages : salle immersive et réaménagement de la vie scolaire, du CDI « Learning
center » pour développer le goût de la lecture, acquérir la littératie informationnelle et
s’approprier de nouveaux outils (AVAN), construire des parcours éducatifs (CESC,
prévention des conflits), encourager les élèves en facilité dans un esprit de dépassement de soi,
d’émulation collective à participer à des concours, prix, création d’un média collégien…
Résultats attendus :
Autonomie de l’élève
Implication des élèves dans leur travail personnel
Participation active des élèves aux journées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre
le racisme et l’antisémitisme, semaine de l’engagement), à des concours et à des "olympiades",
à un volet développement durable basé sur des éléments concrets de gestion de
l’établissement (viabilisation, déchets alimentaires…)
Initiatives des élèves dans le cadre du conseil de vie collégienne
Observations éventuelles :

Cliquez ici pour entrer du texte.
[zone d’édition libre]
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