PROJET D'ÉTABLISSEMENT

Les objectifs

Domaines sur lesquels porteront les efforts de l’établissement
Ouverture culturelle

Actions mises en place au cours des trois années
Visites de musées champ des humanités
Voyages
Sorties culturelles : cinéma, théâtre
Club lecture

Connaissance du patrimoine.
Ouverture culturelle

Maîtrise de la langue
Maîtrise des TICE
Aide aux élèves en difficulté
Apporter une aide appropriée à chaque difficulté
Réussite des élèves

Prix littéraire des collégiens
Création spectacle élèves dyslexiques
Pour les 3e : en mars, séance lecture évocation + témoignages
sur le devoir de mémoire.
Entre mars et juin, sortie d’une journée au musée de la résistance
Pour les 4e : visite des archives départementales d’Annecy et atelier sur le thème
du travail des enfants à la manufacture de coton d’Annecy au XIX e siècle.
Mise en scène de textes poétiques
Mise en scène de contes
Utilisation des TICE dans différentes activités pédagogiques
Utilisation des TICE dans les clubs

Extension des PPRE (6e, 5e, 4e).
Prise en charge de la dyslexie.
SOS aux élèves en difficulté en 3e.
Accompagnement éducatif.
Aide individualisée, tutorat aux élèves les plus en difficulté
Aide à l'orientation et aux choix
Stage de découverte du monde professionnel et de l’entreprise
Donner de l'ambition et développer le goût des sciences.
Participation aux Rencontres de l'Avenir Professionnel.
Favoriser l’orientation des filles vers les sciences de l’ingénieur Visites des lycées de secteur et en particulier les lycées qui proposent des
possibilités aux jeunes filles.
Mini stages en LP
Forum organisé par les élèves de 3DP3
Démarche d'éducation à l'environnement pour un développement 6e : Sensibilisation aux richesses de l’environnement local et à la biodiversité
durable (agenda 21)
(visites des sites protégés du secteur, observation de la migration des oiseaux,
Education à l’alimentation
etc).
Tri des déchets,
Opération têtes en l’air en 6e
Economie d'énergie (piles rechargeables avec des cellules
Tri des déchets (papier, carton, cartouches d’encre, compostage,…) et recyclage
photovoltaïques, ...),
3e : Education à l’alimentation, mise en place d’une commission menus,
Pollution de l'eau.
Utilisation de produits frais, de produits bio et locaux, repas à thèmes,
sensibilisation à la diététique.
Elaboration par les élèves avec leurs professeurs de Français, SVT, Physique,
Technologie..., d'un « Petit guide de l'élève écoresponsable » faisant la synthèse
des actions possibles au sein du collège et à la maison, à destination des
nouveaux élèves.
Opération petit déjeuner en 6e

Sécurité routière / prévention : diminuer les risques sur la route

Niveau 3e : préparation à l’ASSR dans le cadre des cours avec les enseignants
mais aussi avec la participation de deux moniteurs d’auto école.
Intervention de deux heures par classe de troisième : révision du code et analyse
de situations spécifiques au scooters, en mars
Niveau 5e : préparation à l’ASSR dans le cadre des cours avec les enseignants et
sensibilisation aux dangers de la conduite d’un scooter par la pratique lors d’un
atelier avec la participation d’une auto école, de l’infirmière (gestes de premiers
secours), des sapeurs pompiers et de la gendarmerie.
Intervention de la MAIF : sécurité routière, préparation à l’ASSR,
Création d’affiches de sécurité routière
Conduite d’un scooter avec moniteur : dangers, mobilité ....................................................
Niveau 4e : crash test voiture 50 km/h contre scooter à l’arrêt avec intervention
des pompiers et de la gendarmerie après appel d’un spectateur

Rendre chacun prêt à intervenir en cas de secours

Formation au secourisme.

Education citoyenne (santé, respect, tolérance,)
Eviter les conduites à risques :

Mettre en place des actions de prévention adaptées aux élèves en fonction des
âges
Prévention des addictions
Réflexion autour des différentes dimensions de la sexualité humaine
Toxicomanie : 3e
Education à la sexualité et à la vie : 4e
Groupe de prévention en alcoologie :

Rendre autonome les élèves dans une région où l’on pratique le
ski et les sports d’eau.

Savoir skier
Savoir nager

Sur les autres établissements ou écoles
Liaison collège – lycée
Liaison école - collège

Echange de pratiques
Connaissance des élèves

Associer les parents à la vie de l’établissement

Tables rondes en 3e pour l’orientation
Participation aux associations du collège
Participation à certaines actions ou sorties

Socialisation
Participation des élèves aux associations de l’EPLE
Bénéficier des compétences de partenaires extérieurs

Mise en valeur des élèves qui s’impliquent dans les associations

Citoyenneté

Ouverture de
l’établissement
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Partenariat avec le CPIE Bugey genevois
Expositions temporaires

