
Collège Jacques Prévert
6 rue du Champ Passais
61700 DOMFRONT
 

PROJET  2012 - 2015

I -   Quelques caractéristiques de l’établissement   

- Le collège J.Prévert de Domfront, établissement rural situé dans le bocage ornais, est implanté dans une commune de 4260 
habitants qui possède un réseau de petites et moyennes entreprises.

 Le recrutement du collège est essentiellement rural. Près de la moitié des élèves ont des parents qui travaillent dans les petites  
industries et un quart dans le milieu agricole.

388  élèves  actuellement,  un  effectif  relativement  stable  avec  cependant  une  diminution  des  effectifs  à  la  SEGPA.  Cet 
établissement, à taille humaine, favorise le suivi et l’intégration des nouveaux arrivants tant élèves que personnels.

13 classes, 4 divisions en 6ème, 3  divisions en 5ème, 3 divisions en 4ème et 3ème sur la partie collège et 4 classes à la SEGPA.

Une amplitude horaire de présence des élèves acceptable : de 8h30 à 17h avec des cours sur le temps du midi jusqu’à 13H ou 
de 13H à 14H du fait des options – 8h 30 à 12h30 le mercredi .

Un service de restauration important – collège, lycée Chevalier et école élémentaire - assuré sur place ( 720 repas chaque jour ). 
L’espace de préparation et de stockage des denrées pour une cuisine centrale semble cependant défaillant.

Le  collège  dispose  d’un  foyer  qui  offre  aux  élèves  un  espace  d’éducation  à  la  Citoyenneté  et  d’apprentissage  de  la 
Responsabilité ainsi que de l’Autonomie, à l’usage de la vie scolaire, animé tous les midis par l’équipe de la vie scolaire et le FSE  

II -      Les élèves   
Du fait de son recrutement et du nombre important d’élèves transportés, le collège accueille plus de 340 demi-

pensionnaires sur 388. Ceci n’est pas sans poser de problèmes ( lourdeur de la restauration, amplitude horaire importante et difficultés à  
mettre en place des activités extra scolaires dans le cadre de l’accompagnement éducatif ).

Les catégories  Socio- Professionnelles : Si l’on prend en compte les indicateurs des collèges publics de l’académie 
à la rentrée, la catégorie des PCS défavorisées à Jacques Prévert est supérieure de 10 points ( 50.7% contre 40.9% et ceci sans tenir compte 



de la SEGPA ).

 2011 Etablissement Académie

CSP Défavorisées 50,3 37

CSP Favorisées 18,8 31,7

     

- Un taux de boursiers important puisqu’il avoisine,  En 2010, 29,4 % ( académie 26,8  %).

        L’évaluation en CM2

 2009 2010 2011

 Etab Dpt Etab Dpt Etab Dpt

Français 57,91% 68,00% 52,00% 68,00% 55,00% 56,00%

Maths 53,80% 58,00% 40,00% 64,00% 56,00% 57,00%

 

Les taux de redoublement en 2011

        SIXIEME       CINQUIEME    QUATRIEME     TROISIEME

Etab Aca Etab Aca Etab Aca Etab Aca

1,4 1,9 0 0 2,7 3,4



       Les taux de passage en Seconde Générale et technologique

           JUIN 2009          JUIN 2010         JUIN 2011

Etablisst Aca Etablisst Aca Etablisst Aca

69,1 54,9 55,4 55,3 46,7 56,1

 

Les taux de réussite au DNB

2009 2010 2011

Etablisst Aca Etablisst Aca Etablisst Aca

85 81,3 89 81,8 85,1 80,1

 

Les remplacements de courte durée 

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Etablissement Etablissement Etablissement Académie Académie Académie

13,70% 45,00% 33,70% 16,40% 15,90% 15,90%



III -      Le projet   précédent     :  axes du projet 2008-2011  

I )  Réussite de l'élève
Action 1 : développer l'autonomie et l'initiative des élèves dans les apprentissages
Action 2 : enrichir l'expression écrite et orale / Maitrise de la langue
Action 3 : Réactualiser le travail du soir
Action 4 : Valoriser la SEGPA

II) Collège lieu de vie et de citoyenneté
Action 1 : favoriser l'intégration en SEGPA
Action 2 : Lutter contre les élèves de plus en plus consommateurs
Action 3 : Etablir un climat serein pour l'entrée en 6ème
Action 4 : Favoriser la responsabilisation des élèves face à leurs actes

III) Nourrir l'ambition académique par les compétences et l'adhésion des personnels
Action 1 : Améliorer la communication interne
Action 2 : Améliorer la communication externe

               Les constats   :

Malgré des avancées :  taux de redoublement et de sorties MFR en diminution, un travail d'orientation pertinent, des projets 
fédérateurs, une participation de plus en plus importante des parents, il reste des points faibles à travailler:

1 -  Maîtrise de la langue : 

Les objectifs fixés ont été en partie atteints. La difficulté restante porte sur la mise en relation dans toutes les disciplines des 
exigences  grammaticales  et  orthographiques.  Il  était  prévu  d'évaluer  dans  tous  les  devoirs  un  point  fondamental  de  grammaire  ou 
d'orthographe défini en équipe, ce qui ne s'est pas fait car trop lourd et contraignant.

2 -  Ouverture culturelle     et découverte professionnelle   :

Le caractère rural du collège déjà évoqué pose le problème de l’accès à la culture et à la formation :

L’éloignement des structures ( industrielles, scolaires et culturelles ), les problèmes de transport et de coût, font qu’il est délicat 



de faire découvrir d’autres horizons aux élèves. Nous avons cependant commencé à mettre en place un partenariat avec la Cité des Métiers  
et des secteurs économiques divers ( Maison de l’image à Hérouville, Hôpital de Flers, Secteur Agroalimentaire, Faurécia, Imprimerie…) 
et décidé dans le cadre du budget de l’établissement de disposer d’une enveloppe plus conséquente pour les sorties ( Cité des Sciences, 
Salon, Cité des métiers….)

Le manque d’ambition de certaines familles ou la crainte de voir échouer leur jeune dans les filières générales les amènent à 
viser davantage la voie professionnelle et notamment l'apprentissage. 

3 - Prise en compte des difficultés des élèves 

– Des dispositifs d’aide et de soutien en dehors de la classe : Le travail en équipe n’est pas généralisé à toutes les 
matières.  La  gestion  de  l’hétérogénéité  pose  problème.  Peu d'enseignants  sont  engagés  dans  une  démarche  de  pédagogie  adaptée  et 
s'appuient sur le socle commun pour les élèves en difficulté

– Manque d'investissement scolaire et de goût à l'effort

– L’accompagnement du travail personnel des élèves à la maison laisse souvent à désirer :

• d’une part, la plupart des parents travaillent en équipe,

• d’autre part, beaucoup pensent qu’au collège ils ne peuvent plus accompagner leurs enfants, 

4 – Adhésion des personnels / Formation     

- La communication à l’interne nécessite des temps forts d’évaluation des actions et de mise à plat de la cohérence des  
projets ( esprit fédérateur ).  Les réunions de régulation ne sont pas suffisamment des temps forts d’évaluation et de travail pédagogique.

- Les TICE : les nouvelles technologies ne sont pas développées dans toutes les disciplines. Des formations sont en cours  
mais nécessitent d'être accompagnées.

 



CONTRAT D'OBJECTIFS 2011.2015

AXE 1 : Renforcer l'ambition scolaire et mobiliser pour la réussite de tous

 AXE 2 : Développer la responsabilité et l'autonomie des élèves

AXE 3 : Valoriser les compétences et les ressources, diffuser les savoir faire

AXE 1 : Ambition et réussite de tous

OBJECTIFS ACTIONS EVALUATION

Développer  des  stratégies 
conduisant à la maîtrise du 
socle  commun  et  à  une 
meilleure  gestion  de 
l'hétérogénéité  des  élèves 
pour fluidifier les parcours

- Maîtrise de la langue : 
• Cibler  les  difficultés  de  lecture  et  systématiser  la 

lecture orale dans toutes les disciplines
•  ateliers de lecture et de vocabulaire dans le cadre des 

ATP
• Projet  CDI  :  Plan  d’apprentissage  à  la  recherche 

documentaire sur les 4 années du Collège / Plan lecture 
sur les 4 années du collège  

• Savoir  utiliser  un  fond  documentaire  et  l’apprécier. 
Enrichir  leur  vocabulaire,  compléter  leurs 
connaissances. Elargir la culture générale des élèves.

• Favoriser  la  production  d'écrits  dans  toutes  les 
disciplines  (comptes  rendus,  résumés,  projets 
interdisciplinaires  nécessitant  le  recours  à  l'écrit  et 
favorisant un investissement plus grand des élèves)

• En SEGPA s'attacher à faire le lien entre les activités 
concrètes ( ateliers ) et les concepts abstraits .

Bilan par l'équipe pédagogique
- conseils mi-trimestre 
- conseils de classe
Réunions régulières des équipes éducatives
Temps de concertation

Indicateurs retenus :
Taux de validation totale du socle commun
Taux de réussite au DNB
Taux de réussite à la compétence A2 en
langues vivantes
Taux de participation aux formations
d’établissement
Taux de réussite du B2i
Evolution de la participation orale et
qualité d’expression
Pertinence des réalisations écrites
Plus value en français



-  PPRE  /  Parcours  individualisés  :  gestion  en  équipe 
pluridisciplinaire  des  difficultés  de  l'élève  (  utilisation  de 
documents de suivi : fiches, rapports, cellules de veille....) 
- ATP : 

• Dès la classe de 6ème, faire acquérir des méthodes de 
travail   (  tenue  du  cahier  de  texte,  planification, 
méthodologie pour l'apprentissage des leçons, gestion 
du travail scolaire....)

• Acquisition  de  techniques  de  mémorisation  et  de 
restitution,  structuration,  analyse,  synthèse  et 
argumentation 

• Modules  d'aides  spécifiques  comme  remédiation  et 
adaptation au collège tout  au long de la  scolarité  de 
l'élève  avec  des  groupes  modulables  et  visant 
l'acquisition de compétences précises.

• En SEGPA on s'appuiera sur les heures d'aide en 6ème 
et en 5ème pour valider les compétences du palier 2.

-  Gestion  en  équipe  pluridisciplinaire  des  difficultés  et 
pédagogie différenciée :   en   donnant des tâches réalisables 
ou différentes aux élèves en difficulté, en permettant un travail 
en  groupe  de  niveau  au  sein  d'une  même  classe  (quand  la 
séquence s'y prête), en utilisant le tutorat  par un pair ou en 
travaillant avec l'assistante pédagogique dans la classe.

- Travail en équipe :  échanges de pratiques, préparation de 
séquences  et  d'exercices  en  communs,  mutualisation  des 
ressources pédagogiques 

- Harmonisation des pratiques d'évaluation :  s'appuyer sur 
les grilles de compétences des 7 piliers du socle commun et 
élaborer  des  devoirs  ou  évaluations  communs.  Construction 
d'outils communs.

- Renforcer les liaisons intercycles : 
Entre l'école élémentaire et le collège :

• Prendre en compte les livrets de compétences de l'école 
élémentaire tant pour les élèves du collège que pour les 



élèves rentrant en SEGPA, travailler sur les évaluations 
CM2 ( équipes 6ème et enseignants CM2) ou sur les 
évaluations  faites  en  CLIS,  constituer  les  classes  en 
partenariat PE / PLC

• Accueillir  les CM2 et  les élèves  relevant  de SEGPA 
afin qu'ils se familiarisent avec le collège 

• Accueillir les parents de 6ème dès les premiers jours de 
la rentrée avec les équipes pédagogiques et éducatives 
afin de préciser les attentes et les moyens de liaison.

• Dynamiser  la  liaison école-collège  en  prévoyant  une 
activité commune ( défi lecture, projet chorale )

Entre le collège et le Lycée :
Rapprocher les logiques de travail : mutualisation, échanges de 
pratiques, évaluations communes....

Diversifier les outils et les      
aides pour répondre aux 
difficultés 

Accompagnement éducatif : 

• Le  soutien  scolaire  :  aides  aux  leçons,  aides 
méthodologiques,  soutien  personnalisé  en  français, 
mathématiques, histoire-géographie et anglais avec des 
enseignants,  les  assistantes  de  langue,  l'assistante 
pédagogique et la vie scolaire

• L'ouverture culturelle : théâtre, travail sur l'estime de 
soi, atelier arts plastiques, cinéma, galerie d'art, espace 
d'exposition...

• Participer à des activités sportives :
Par  le  biais  de  rencontres  ou  actions  de  découverte 
sportives  et  de  plein  air  mises  en  place  avec  les 
personnels et les structures locales,  amener les jeunes 
à  un  esprit  de  fair-play et  de  tolérance,  connaître  et 
suivre  des  règles,  découvrir  les  possibilités  de  son 
corps et positiver son image.

• Mise en place d’un atelier scientifique :  développer 
chez les élèves un esprit  de recherche et  d’analyse ; 

Taux de participation à l'accompagnement 
éducatif



leur permettre d’utiliser et de démontrer leurs résultats 
par  l’expérimentation,  d'acquérir  des  capacités  à 
atteindre dans le cadre de problématiques mettant en 
évidence  des  compétences  qui  ne  sont  pas  que 
disciplinaires  (en interaction avec le  socle  commun). 
Leur faire comprendre la notion de protocole, d'outils 
ou  de  capteurs  modernes  et  les  faire  utiliser   les 
TICE.en autonomie

           Susciter les vocations pour les disciplines scientifiques.

Construire un projet 
d'orientation cohérent avec 
le jeune et sa famille

Mettre  en  place  le  Parcours  des  Métiers  et  des 
Formations : en collaboration PP, COP, équipe de direction,  
documentaliste et enseignants.

• planification  des  actions  de  la  6ème  à  la  3ème  : 
découverte  des  métiers  puis  découverte  des  voies  de 
formation,  rencontres  de  professionnels  et  visites 
d'établissements de formation puis stages et carrefour 
ou forum des métiers et portes ouvertes.

• projet d'orientation du collège négocié avec le CIO
• partenariat  avec  les  entreprises  afin  d'améliorer  les 

représentations des élèves sur le monde professionnel.

Impliquer l'élève dans son projet individuel de formation :
• établir  son parcours scolaire en choisissant au mieux 

ses options
•  informations collectives et entretiens individuels 
•  rencontres parents professeurs
• identifier  le  rôle  du  professeur  principal  dans  la 

communication  avec  la  famille  ainsi  que  celui  du 
conseiller d'orientation.

• En  SEGPA  le  projet  individuel  de  formation  sera 
intégré  au  dossier  de  l'élève  ainsi  que  le  livret  de 
compétences et transmis aux Lycées professionnels.

Dynamiser  l'option  DP3:  transmettre  aux  autres  élèves  de 
3ème  qui  ne  participent  pas  à  l'option  les  recherches  et  le 
travail accomplis.

Taux de passage vers la seconde GT
Nombre de demandes pour choisir la
découverte Professionnelle 3H
Qualité  des  dossiers  dans  le  cadre  de 
l’orientation
Taux de participation aux actions découverte
des métiers
Nombre de mini-stages
Taux de participation des parents aux rencontres 
liées à l'orientation



AXE 2 : Développer la responsabilité et l'autonomie des élèves 

OBJECTIFS ACTIONS EVALUATION

Impliquer l'élève dans son 
parcours d'élève 

- Tous les dispositifs mis en place d'accompagnement des 
élèves à leur scolarité contribuent à développer la 
responsabilité et l'autonomie des collégiens ( ATP, aide aux 
devoirs, soutien scolaire, pédagogie différenciée...)
- Le PDMF est un élément dynamisant de la construction du 
jeune.

Participation
Adhésion
Proposition 
Validation de la compétence Pilier 7 Autonomie 

Ouvrir les élèves au monde 
culturel et artistique 

Encourager la mise en place d'ateliers ou d'activités permettant 
la découverte, ceci en plus de l'enseignement de l'histoire des 
Arts :
- Accès au sport : Association sportive – Projet UNSS – séjour 
neige 
- Culture et la maîtrise de la  langue : Défi lecture en 6ème – 
Classe presse en 5ème – semaine presse – Gestion de la 
bibliothèque de la Segpa par des élèves – Projet cinéma 4ème 
– Championnat d'orthographe
- Culture et langues étrangères : Séjours linguistiques – 
assistantes de langue 
- Culture et arts : Galerie d'art – Calligraphie – Théâtro – 
Collège au cinéma – GéolNormands.
– Rencontres avec des  auteurs  ( participation au Salon du 
Livre de Flers ) ou musiciens ( musique du moyen âge pour les 
5ème) – Projet Chorale CM2 / 6ème 
- Sorties pédagogiques en relation avec les programmes 
disciplinaires ( SVT, Histoire....) 

Fiche bilan après action 
Satisfaction et enthousiasme des élèves
Nombre d'élèves inscrits à l'AS
Nombre d'élèves concernés par un projet 
particulier 



Impliquer l'élève et sa 
famille dans un parcours 
civique CESC

 - développer le travail en groupe ( exposés, clubs...)
 - valoriser les réussites par des publications ( affichage, site, 
journal.....)
 - enrichir le fonds du CDI avec des documents adéquats
 - proposer des actions de détournement favorisant l'acquisition 
de connaissances et de compétences : Concours - rencontres – 
Foyer
- inciter dans le cadre des heures de vie de classe ou de 
réunions ou de clubs à la prise de conscience de l'actualité et 
au débat sur cette actualité
- mener des actions de prévention contre la violence : 
Interventions extérieures : PJJ – Expo 13 – 18
- lutter contre l'absentéisme : la cellule de veille et de suivi se 
réunit une fois par mois pour repérer les élèves en risque de 
décrochage ( absentéisme, mal être ...) et trouve une réponse 
éducative ( rencontre famille, élève, signalement, rendez-vous 
médecin scolaire ou psychologue....). 
- mettre en place des actions concrètes pour le respect des 
locaux et des personnes : présentation de l'équipe d'entretien et 
de ses missions, travaux d'intérêt général .... s'appuyer sur le 
règlement intérieur du collège et utiliser l'échelle des sanctions 
et punitions.
- associer les parents au fonctionnement du collège : 
participation aux élections, candidatures aux différentes 
instances, organisation de moments de convivialité....

Nombre de sanctions et évolution
Implication des équipes et des élèves dans les 
actions

Développer des actions de 
solidarité 

- Formation des délégués 
- réunion régulière des délégués sur la vie du collège
- Responsabiliser  et motiver l'investissement des élèves dans 
le collège
- engager les élèves dans certaines tâches : recueil des 
absences – vente de chocolats – tombola – service repas 
moules – frites  - Club solidarité – Club Amnesty International 
Junior – Odyssée Rose

Effectifs par rapport aux candidats 

Eduquer les élèves à la 
Santé : CESC 

- Prévention , repérage et dépistage des besoins des élèves
-  Sensibiliser les élèves à une nutrition équilibrée : prévoir 
avec l'infirmière et l'équipe de cuisine des temps d'explication 

Effectifs / projets
Bilan annuel



sur la composition des menus de la restauration scolaire, 
poursuivre des actions sur le petit déjeuner en 6ème
- Prévenir les conduites addictives en partenariat avec des 
personnels spécialisés ( médecins, gendarmerie, services 
sociaux...)
- Informer sur la contraception et les maladies sexuellement 
transmissibles ( planning familial, infirmière scolaire )
- Eduquer les élèves à la régulation de leur sommeil et à 
l'hygiène corporelle
- Tenter de mettre en place la formation aux premiers secours. 

Nombre d'actions mises en oeuvre

Bilans  Infirmière -  Vie scolaire 

Accompagnement éducatif Aide aux devoirs : accueil après les cours des élèves – leur 
permettre  d'être accompagnés dans leur travail du soir – 
Soutien en maths SOS maths

Renforcement des pratiques des langues étrangères : Club 
Salvador = renforcement de la pratique orale l'espagnol ,

Pratique artistique et culturelle : Club théâtre

Effectifs/ action 



AXE 3 : Valoriser les compétences et les ressources, diffuser les savoir faire.

OBJECTIFS ACTIONS EVALUATION

Adaptation des pratiques 1) Mettre en place des formations pluridisciplinaires et / ou 
interdegrés pour prendre en compte l'élève dans sa globalité et 
la complémentarité des enseignements
2) Former les enseignants à l'approche par compétences et la 
pédagogie de projet
3) Développer le travail en équipe
4) Rendre les équipes capables d'évaluer leur pratique et de 
partager un diagnostic
5) Les accompagner dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation 
de leur projet

Fiche bilan après action 

Mutualisation des 
ressources

1) Développer les espaces numériques
2) Accompagner les équipes à travailler ensemble et à produire 
des outils innovants
3) Encourager la diffusion de productions ou d'outils

Communication interne et 
externe

1) Développer l'information sur le collège


