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1. Proposer des 

parcours 

personnalisés 

ambitieux à chaque 

élève 

1. Renforcer le niveau de langue en français 

2. Développer le parcours langue 

3. Assurer le suivi individuel des élèves 

 Améliorer la prise en charge des élèves ne parlant pas ou peu français 

 Renforcer le français pour les élèves qui ne le parlent pas dans leur milieu familial. 

 Développer le goût de la lecture ; faire de la lecture un plaisir. 
 

 Accompagner chaque élève dans la construction de son « parcours langue » 

 Augmenter l’exposition aux langues vivantes 

 
 Assurer le suivi des résultats scolaires et proposer des aides 

 Assurer le suivi de la santé des élèves. 

 Accompagner les élèves dans leur « parcours avenir ». 

 Assurer le suivi global des élèves. 

 
 

 Ouvrir sur l’environnement géographique et social proche. 

 Développer les activités sportives. 

 
 Sensibiliser les élèves au respect de l’autre, au vivre ensemble. 

 Développer l’autonomie chez les élèves. 

 Développer l’engagement citoyen des élèves. 
 

 Former les élèves à l’utilisation du numérique 

 Eduquer les élèves aux médias et à l’information.  

 Développer l’éducation artistique et culturelle  

 Développer l’esprit scientifique et critique des élèves. 
 

 Permettre au personnel de renforcer leur formation. 

 Améliorer les conditions de travail des personnels. 

 Développer le « bien travailler ensemble ». 

 

 Développer les « actions phares » de l’établissement. 

 Développer les relations avec les parents d’élèves 

 Développer les relations avec l’extérieur 

 

 Ecrire avec le Comité de gestion une politique d’établissement à 4 ou 5 ans. 

 Construire des protocoles de gestion efficaces 

 

2. Former les élèves 

à devenir des 

citoyens éclairés du 

monde 

4. Ouvrir le collège sur son environnement 

5. Former les élèves à devenir des citoyens acteurs et 

attentifs aux autres 

6. Former les élèves à devenir des citoyens éclairés 

3. Développer 

l’attractivité de 

l’établissement dans 

un cadre 

professionnel solide 

7. Développer la professionnalisation des personnels dans 

un cadre sécurisé 

8. Assurer une communication externe qui rayonne 

9. Développer des outils de pilotage fiables et pérennes 

Axes Objectifs Actions 


