
 

AXE 1 

 

Œuvrer collective-

ment pour permettre à 

tous les élèves d’ac-

quérir les compéten-

ces pour réussir un 

parcours scolaire am-

bitieux, et découvrir 

l’exercice actif et 

responsable de la 

citoyenneté 

AXE 2 

 

Renforcer les compé-

tences des personnels 

pour les conforter dans 

leur rôle d’acteur du 

changement et amélio-

rer la qualité de vie 

dans l’établissement 

AXE 3 

 

Œuvrer a la recon-

naissance de l’éta-

blissement au ni-

veau territorial 

1- Des pratiques pédago-

giques permettant de dé-

velopper l’apprentissage 

de l’autonomie et un ac-

compagnement personna-

lisé des élèves 

2- Augmenter l’efficaci-

té de la prévention et de 

la prise en charge de la 

difficulté scolaire pour 

éviter les décrochages. 
Gérer l’hétérogénéité 

3- Donner de l’ambition 

à nos élèves dans le ca-

dre pédagogique et dans 

le cadre de l’orientation 

pour favoriser des par-

cours de réussite 

4– Apprendre  l’exercice 

citoyen  responsable dans 

le cadre d’un projet vie 

scolaire et d’un CESC 

actifs 

Rendre l’élèves acteur de ses savoirs et des compétences 

Apprendre à apprendre 

Apprendre à s’auto évaluer 

Apprendre à s’impliquer et construire des projets 

Développer les projets interdisciplinaires 

Développer les liaisons inter-cycle 

Etablir des diagnostiques partagés et des actions program-

mées avec les COP 

Renforcer la coopération avec les parents 

 

Etablir des diagnostiques dans le cadre des liaisons inter-

cycles 

Une gestion efficace de l’assiduité 

Un suivi régulier et partagé des élèves en difficulté 

Des prises en charges pédagogiques adaptées aux be-

soins repérés 

 

Ouverture culturelle à tous les niveaux 

Ouverture à l’international 

Ouverture  et connaissance des filières pour la  poursuite 

d’études 

Répondre aux besoins de formation des professeurs en ma-

tière d’orientation 

Une éducation à la responsabilité dans la vie collective 

Un engagement dans les instances représentatives 

De la prévention et une éducation à la santé 
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1- Garantir à tous les per-

sonnels un l’accueil  et 

l’accompagnement adé-

quat 

Veiller à l’accueil, et l’intégration des nouveaux per-

sonnels 

Mettre en place un plan de formation annuel 

2- Améliorer la qualité de 

vie au travail pour les 

personnels et les élèves 

Diagnostiquer  les besoins  et programmer le plan an-

nuel d’amélioration des locaux 

Des commissions menus régulières 

Un internat accueillant 

Améliorer la communi-

cation et développer les 

partenariats  

Des moyens de communication performants 

Développer les partenariats locaux 

Les axes des contrats d’objectifs du collège et du lycée apparaissent en caractères gras surlignés 


