
 

 

 

 

 

OBJECTIF 1 : Définir au plus juste les besoins des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 2 : Développer les solutions appropriées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

• Evaluer  et Diagnostiquer  les besoins des élèves

 

• Repérer les situations de décrochage scolaire

Objectifs opérationnels 

 

• Utiliser l’AP comme outil de remédiation 

difficultés scolaires des élèves

• Utiliser la différenciation pédagogique et 

l’évaluation du socle commun de connaissances, 

compétences et de culture 

• Mener un travail collectif sur l’articulation du 

travail : travail en classe et travail personnel

garantir l’égalité des chances

 

 

AXE 1 : Construire la 

Définir au plus juste les besoins des élèves  

Développer les solutions appropriées 

les besoins des élèves 

Repérer les situations de décrochage scolaire  

Leviers 

 

• Evaluations 6è

• Bilan des écoles (liaison CM2/6è)

• PPRE passerelles

• Bilans trimestriels et bilans de fin de cycles

• Travail avec l’infirmière (secteur/collège), 

Psy EN…

• PPS et PAP, AESH…

• Evaluations 2ndes

 

 

comme outil de remédiation aux 

des élèves 

Utiliser la différenciation pédagogique et 

du socle commun de connaissances, 

sur l’articulation du 

travail personnel pour 

 

Leviers 

 

• Décloisonnement / groupes

enseignement  / travaux d’équipe

•  parcours dérogatoires, travaux 

interdisciplinaires

• Modalités d’évaluation

• Utilisation de la DGH

 

•   Devoirs faits, temps d’étude, CDI, travail 

équipe pédagogique

Construire la réussite de tous les élèves

PROJET D’ETABLISSEMENT

Evaluations 6è 

Bilan des écoles (liaison CM2/6è) 

passerelles 

Bilans trimestriels et bilans de fin de cycles 

Travail avec l’infirmière (secteur/collège), 

Psy EN… et la Cellule de Veille 

PPS et PAP, AESH… 

Evaluations 2ndes 

Décloisonnement / groupes/ co-

enseignement  / travaux d’équipe 

parcours dérogatoires, travaux 

interdisciplinaires 

Modalités d’évaluation 

Utilisation de la DGH 

Devoirs faits, temps d’étude, CDI, travail 

équipe pédagogique 

de tous les élèves 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT

 

2018 - 2021 

Actions  

 

• Liaisons disciplinaires sur le cycle 3 

• Actions de liaison CM2 6è 

•   Concertation CM2 – 6è 

• Liaison 6è/5è à l’issue du cycle 3    

• Bilans médico-sociaux et Psy EN et lien 

infirmière collège  

•   Modalités d’inclusion 

• Liaison 3è/2
nde

 GT : travaux disciplinaires sur 

les attendus 

 

Actions 

 

• EDT des élèves, Utilisation de la DGH 

 

•   PPRE, temps de synthèse, ESS, projets 

interdisciplinaires…  

 

• Devoirs faits, projet décloisonné (EPS), 

Tutorat…  

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

sociaux et Psy EN et lien 

: travaux disciplinaires sur 

Indicateurs et Echéancier 

 

• Taux de réussite cycle 3

• Actions disciplinaires et 

interdisciplinaires de liaison CM2 

6è 

• Taux de redoublements 

• Nombre de réorientations

• Nombre de PPRE et bilans 

 

PPRE, temps de synthèse, ESS, projets 

Indicateurs et Echéancier 

 

• Résultats trimestriels

• Nombre d’élèves décrocheurs

• Participation aux temps de 

synthèse, ESS…  

• Réussite au DNB 

 

•   Participation à Devoirs faits, 

(élèves/ encadrement)

• Nombre de  tutorats, 

Taux de réussite cycle 3 

Actions disciplinaires et 

interdisciplinaires de liaison CM2 

Taux de redoublements  

Nombre de réorientations 

Nombre de PPRE et bilans  

 

élèves décrocheurs 

Participation aux temps de 

Participation à Devoirs faits, 

(élèves/ encadrement) 

s,  


