
1. Garantir l’acquisition des connaissances et compétences du socle commun 
Principe retenu pour l’Elève :  « J’acquiers les connaissances et compétences du socle commun, notamment par la 
maîtrise de la langue écrite et orale, en raison de leur absolue nécessité dans mon quotidien et pour une formation tout au 
long de la vie, quels que soient mes choix futurs.» 
OBJECTIF 1 : Conforter les pratiques pédagogiques et éducatives dans leur approche par 
compétences 
OBJECTIF 2 : Sécuriser le cycle 3 en assurant cohérence et progressivité des pratiques 
OBJECTIF 3 : Assurer les acquis fondamentaux par la maîtrise de la langue, écrite et orale 
OBJECTIF 4 : Consolider l’inclusion et la réussite des élèves bénéficiant du dispositif ULIS 
  
2. Promouvoir toutes les cultures 
PRINCIPE retenu pour l’Elève : « J’ai plaisir à découvrir les diverses actions culturelles proposées par mon collège 
(spectacles vivants, expositions, sorties, stages, séjours linguistiques, etc). Mon apprentissage des outils technologiques 
renforce mon désir d’exploration et de partage de la culture sous des formes numériques variées et favorise une formation 
personnelle de plus en plus autonome .»  

OBJECTIF 1 : Promouvoir une ouverture culturelle la plus large possible 

OBJECTIF 2 : Développer le rôle central du C.D.I 
OBJECTIF 3 : Favoriser l’apprentissage des Langues et des Arts 
OBJECTIF 4 : Valoriser la culture physique et sportive 
OBJECTIF 5 : Enseigner au quotidien avec le numérique  

3. Favoriser l’ambition des élèves dans la relation Ecole-Familles 
PRINCIPE retenu pour l’Elève : « Je connais et comprends le sens de mes droits et devoirs en collectivité. J’ai plaisir 
à me découvrir et à m’ouvrir aux autres, à devenir autonome, à prendre des initiatives et des responsabilités. J’ai conscience 
des enjeux de mon orientation en y participant activement, en sachant m’adapter à des situations variées. » 

OBJECTIF 1 : Baliser le parcours d’orientation en rendant l’Elève acteur de son projet 
OBJECTIF 2 : Développer les partenariats avec les entreprises, notamment avec les acteurs 
territoriaux 
OBJECTIF 3 : Enrichir les relations Ecole-Famille 
OBJECTIF 4 : Structurer et consolider le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

4. Engager le collège dans une démarche environnementale durable et solidaire  
PRINCIPE retenu pour l’Elève : « Je suis familier des notions de prévention, de santé et de solidarité citoyenne 
relevant des défis sociaux et environnementaux actuels et à venir » 

OBJECTIF 1 : Engager une Education au Développement Durable (EDD) 
OBJECTIF 2 : Développer les partenariats, notamment avec les acteurs territoriaux 
OBJECTIF 3 : Obtenir le label Etablissement en Démarche de Développement Durable (E3D)
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