Le projet personnalisé de notre établissement élaboré par l’ensemble des équipes s’inscrit dans la
continuité du Projet Académique 2012-2015 :
Réussite : Créer les conditions de la réussite de chaque élève
Equité : Ne laisser personne au bord du chemin
Solidarité : Travailler ensemble dans une académie solidaire
Il se décline en trois axes au plus près de la réalité du collège Honoré de Balzac

REUSSITE

EQUITE

1) Mettre en œuvre l’école du
socle tout au long de la scolarité

1) Améliorer la personnalisation
des parcours scolaires

A) Permettre à chaque élève de
mieux maîtriser les fondamentaux
B) Valider les compétences du
socle
C) Renforcer les liaisons intercycles

A) Adapter la scolarité aux besoins
des élèves
B) Permettre à tous nos élèves de
sortir avec un diplôme

2) Préparer à chaque élève une
insertion réussie dans la société
A) Favoriser l’ouverture culturelle,
sociale et internationale
B) Accompagner le parcours
d’orientation des élèves
C) Maintenir une offre de formation
satisfaisante et variée
3) Favoriser la responsabilité,
l’initiative, l’innovation
A) Favoriser l’implantation du
matériel
innovant
dans
l’établissement (TICE)
B)
Développer
les
actions
pédagogiques
de
formation
spécifiques
C) Favoriser l’implantation de
projets innovants

2) Prendre en compte les élèves
à besoins particuliers
A) Assurer l’inclusion des élèves
porteurs de handicap (Maison du
handicap ou troubles dys-)
B) Prendre en charge la grande
difficulté scolaire
3) Prévenir et traiter le
décrochage scolaire
A) Repérer les élèves en situation
de décrochage pour traiter et éviter
le décrochage total
B) Améliorer la cohérence des
punitions et des sanctions
C) Travailler sur l’évaluation

SERENITE
1) Développer un sentiment
d’appartenance à
l’établissement (identité)
A) Valoriser l’image du collège en
impliquant tous les partenaires
dans cette dynamique
B) Faire du développement
durable un projet convergeant
pour l’ensemble des membres de
la communauté éducative
C) Développer les opérations de
communication
2) Favoriser le dialogue entre
tous les partenaires
A) Favoriser la venue des parents
dans l’école
B) Développer et harmoniser
l’usage
des
outils
de
communication
C) Travailler sur les outils de
référence pour renforcer le rôle
éducatif de l’école
3) Renforcer le travail sur le
bien vivre ensemble
A) Maintenir le calme dans
l’établissement
(aux
abords,
pendant et en dehors des
circulations et dans les classes)
B) Favoriser l’apprentissage du
respect mutuel et développer
l’engagement citoyen

