« Fleuris là où tu es semé »

DECOUVRIR GRANDIR ET BATIR POUR SON AVENIR
La réflexion pédagogique de l’équipe éducative a été nourrie des
constats suivants :
 Accompagnement nécessaire en réponse aux besoins spécifiques de
certains élèves
 Evolution des rôles assignés à l’école vers une dimension
éducative, affective et socialisante
 Appropriation par l’école de l’ouverture au monde artistique,
technologiques, culturelle
Ainsi la priorité de l’équipe éducative est d’aider les collégiens à
devenir des adultes épanouis et responsables, prêts à évoluer dans la
société.
De fait, notre organisation pédagogique répond à une volonté d’offrir
un espace à dimension humaine où chaque élève est invité à prendre en
main son projet personnel :
 réussir sa scolarité, son orientation,
 s’ouvrir à l’autre,
 être acteur de sa vie scolaire et sociale.
Nous avons fait le choix d’aménager le temps scolaire afin de pouvoir
transmettre les acquis nécessaires tout en favorisant leur autonomie ou
en leur apportant l’accompagnement indispensable ;

AXE 1






: Découvrir l’europe et sa culture

Classes bi langues dès la 6ème
Big challenge
Voyages linguistiques GB, Espagne, Allemagne, Italie
Initiation espagnol en 6ème et 5ème
Option Latin via DEFI








Atelier de lecture enfants/parents
Atelier artistique
Atelier musical
Atelier théâtre
Atelier Presse
Thème annuel transdisciplinaires en rapport avec les
scolaires commun à tout le groupe scolaire
 Accompagnement éducatif, culturel sportif

AXE 2 : Bâtir son avenir











DP3/alternance
Semaine orientation 3ème/ entretien personnalisé
Rapport de stage et soutenance orale
Forum orientation Enseignement Catholique
Etude dirigée
par les enseignants
Tutorat hebdomadaire par le professeur principal
Cahier de bord / semainier
Séances de classe de 45 mn/ séances de soutien de 30mn
Semaine d’accueil des CM2
/6ème
Devoirs surveillés, bilans trimestriels, brevet blancs

AXE 3 : Grandir









Prévention des conduites à risque (programmation à 4 ans)
Temps forts et célébrations
Dialogue et foi
Cross du groupe scolaire
Réunion de concertation des enseignants
Mise en garde / points citoyens / contrat de vie
Elèves délégués /parents correspondants
Conseil d’établissement/ commission restaurant

Actions pédagogiques à mettre en place en 2012/2013 :
 Tutorat élèves CM2/6ème et/ou 3ème /6ème
 Echange épistolaire langue vivante

programmes

Actions pédagogiques à travailler en 2012/2013
 Développer le rôle d’animation des élèves délégués
 Redéfinir le rôle de l’APEL au niveau des parents correspondants
 Dynamiser le conseil d’établissement et la commission restaurant

** Chaque action pédagogique fait l’objet d’une fiche détaillée dans le
projet d’établissement qui reprend son objectif, son fonctionnement et
les modalités d’évaluation.

