
                                      Collège Lakanal

Projet d’établissement
Etabli par les enseignants les 5 et 6 juillet 2014

Rédigé et mise en forme par la Principale

    AXE 1 :

         Favoriser la réussite de tous les élèves au travers  
      de l’effort scolaire, du travail en classe et à la maison 
                                (COB 2014-2018 : objectifs prioritaires 2,3 et 4)

Etat des lieux,
diagnostics

                            Actions Critères d’évaluation 

Taux de réussite au 
brevet : 
Juin 2012 : 75 % 
Juin 2013 : 73 % 
Juin 2014 : 81,3 %
Taux de réussite au 
brevet pro : 
Juin 2013 : 83,3 %
Juin 2014 : 58,5 %
-----------------------------
-
Inappétence 
intellectuelle observée 
en classe

Pas de matériels
Devoirs non rendus
Leçons non apprises
Cours non copiés et non 
rattrapés en cas 
d’absence

 Améliorer ce niveau et aller vers le taux 
académique pour le collège : 

- Dispositif « Brevet + » : 2 jours de révisions ou 
4 matinées avant épreuves écrites

- Brevet blanc oral en Histoire des Arts (HDA) 
avec harmonisation finale des jurys pour 
l’évaluation 
-----------------------------------------------------------
- Sensibilisation des parents d’élèves à 
l’utilisation de PRONOTE (cahier de textes, 
notes, observations) : démonstration possible lors 
des réunions plénières de début d’année scolaire
- Maintenir l’heure quinzaine « Arts et culture » 
dans les EDT de toutes les classes de 6ème : 
INNOVATION PEDAGOGIQUE mise en place
à la rentrée 2013

- Convocation et envoi d’un courrier aux parents 
défaillants dans le suivi de leur(s) enfant(s)
Aide aux devoirs (lister les élèves inscrits - info 
visible par tous)

- Remobilisation scolaire (INNOVATION 
PEDAGOGIQUE) pour les niveaux 6ème / 5ème 

- Montrer la réussite des élèves :

 Mettre en avant les élèves qui 
s’impliquent dans la vie du collège 
(chorale, délégués culturels, AS, Elus CA,
club UNICEF,…)

 Mettre en avant les élèves qui ont 
progressé au cours de l’année  (conseils 
de classe) : encouragements, compliments

Taux de réussite au DNB
Taux de mentions obtenues 
Taux de réussite au DNB des 
PCS défavorisées/taux général

Notes obtenues à l’oral d’HDA
Nombres de sorties culturelles

--------------------------------------
- Augmentation du nombre de 
connexions 

Nombre de convocations et de 
courriers envoyés
Nombre d’élèves inscrits et 
assiduité. Bilans joints aux 
bulletins trimestriels
Diminution des décrochages 
scolaires 

Nombre d’élèves impliqués et 
récompensés, nombre de 
« diplôme du tri-félicité »



-----------------------------
-
Nombre d’élèves 
fatigués qui passent 
trop de temps sur des 
écrans

-----------------------------
-
Des élèves qui rendent 
copies blanches

et félicitations explicités et accentués par 
le PP pendant le compte-rendu du conseil 
à toute la classe 

 Rendre visible le travail des élèves : expo,
photos des temps forts, mise en avant sur 
le site du collège,….

 Maintenir une fois par an la journée des 
talents (organisée par la vie scolaire)

------------------------------------------------------------
- Sensibilisation des parents (réunions), des 
élèves (actions CESC) et des enseignants sur la 
cyberaddiction
-Sensibilisation des parents sur l’hygiène de vie 
favorable pour un collégien (durée de sommeil, 
équilibre alimentaire,…) en réunions plénières de
début d’année scolaire avec la Direction. 
------------------------------------------------------------
Convocation de ces élèves par les CPE ou la 
Direction avec un rappel sur les droits et 
obligations des élèves (possibilité de rattrapage 
de manière exceptionnelle dans le bureau de la 
Direction)

-------------------------------------- 
Nombre de participants et de 
classes sensibilisées aux actions
de formation et prévention (0 
enseignant pour l’année 
2013/2014)

-------------------------------------- 
Nombre de convocations 
(copies blanches) et d’élèves 
concernés

                              

   AXE 2 :

                Eduquer à la citoyenneté par le vivre ensemble
                                       et le respect
                          (COB 2014-2018 : objectifs prioritaires 1, 2 et 4)

Etat des lieux,
diagnostics

Actions Critères d’évaluation

Individualisme des 
élèves

--------------------------
Dégradations 
(biens) : 
 livres perdus
 doublons

-  Actions  du  CESC à  maintenir  et  à
accentuer  pour  certaines,  maintenir  un
CESC déjà très actif au sein du collège

- Continuer à mener des actions citoyennes
et solidaires au sein du club UNICEF

- Maintenir le séjour au ski fédérateur pour
tous  les  élèves  de  6ème (projet  d’équipe
EPS)

-----------------------------------------------------
-

- Numéroter les livres pour responsabiliser
les élèves

Nombre  d’élèves  impliqués  par  les
actions

Nombre d’élèves de 6ème concernés

--------------------------------------------
-

 Nombre de livres rendus (CDI)
Bilan  des  professeurs  /  doublons



 salle informatique
 salles de classes, 
couloirs, …
--------------------------
-
Respect de la 
personne :
 incivilités en 
hausse
violences verbales, 
physiques, 
harcèlements

Vols

--------------------------
-
Environnement   :
Gaspillage papier,
Eau, saleté cour,…

-  Retour  des  livres  élèves  3ème contre
convocations DNB (mise en place en juin
2013)

- Fiche à remplir à l’entrée de la salle
- Signaler les graffitis dès que possible, faire

un plan de classe (par les enseignants)
-----------------------------------------------------

-
- Rencontre en début d’année scolaire entre

les élèves et  les agents du CG13 sous la
forme d’interventions avec les PP

- Rappel du règlement intérieur modifié et
renforcé en 2013/2014

-  Constitution  d’une  charte  de  « bonne
conduite »  (basée  sur  les  règles  d’or)  en
heure de vie de classe. La meilleure charte
pourrait  se  voir  affichée  dans  le  collège
(professeurs = jurys)

-  Conserver  le  « dispositif  d’inclusion »
pour les récidives d’incivilité ou de début
de décrochage scolaire

-  Formation  avant  l’élection  des  délégués
pour redonner du sens et de la valeur à leur
responsabilité

- Action avec le service de prévention de la
ville d’Aubagne

-----------------------------------------------------
-

- Sacs de recyclage papier à maintenir dans
chaque  salle  de  classe  (mise  en  place  en
2012/2013)
-  Proposer  sacs  de  récupération  piles,
bouchons,…
- Multiplier les points poubelles si possible

(disparus ou dégradés)

--------------------------------------------
- Objectifs dégradations en baisse

Nombre d’observations, de rapports 
et d’exclusions / aux années 
antérieures (bilan vie scolaire établi 
pour le dernier CA de l’année 
scolaire)
Différencier  les  observations  de
travail et de conduite sur PRONOTE

Objectif  de  faire  baisser  les
incivilités et les vols
--------------------------------------------
-
Suivi  des  déchets  recyclables
récupérés

AXE 3 : 

Accompagner  tous  les  élèves  dans  la  construction  d’un
projet d’orientation choisie et adaptée
                      (COB 2014 – 2018 : objectifs prioritaires 1 et 2)

Etat des lieux, diagnostics Actions Critères d’évaluation

Orientation 2nde GT : 
Juin 2012 : 48,2 %
Juin 2013 : 54,2 %

Taux d’orientation post-3ème



Juin 2014 : 53,1 %
Orientation 2nde pro : 
Juin 2012 : 16,1 %
Juin 2013 : 14,2 %
Juin 2014 : 18,1 %
Orientation CAP/Apprent. : 
Juin 2012 : 29 %
Juin 2013 : 25,3 %
Juin 2014 : 24,3 %
Taux de réussite au CFG : 
Juin 2013 : 100 %
Juin 2014 : 100%

14 (7 + 7) élèves en 
remobilisation scolaire en 6ème

et en 5ème (effectif limité par 
la structure du dispositif) : 
Année scolaire 2013/2014

19 élèves en projet personnel 
(pp) niveau 4ème avec un 
effectif maximum possible de 
20 : rentrée 2014

18 élèves en 3ème DRA avec 
aucun post-3ème non affectés

17 élèves préinscrits en 
option DP3, 13 élèves 
retenus : rentrée 2014

12 élèves en 3ème prépa pro 
(répartis sur 2 classes de 3ème 
générale) : rentrée 2014

8 élèves max sur le dispositif 
3ème PPPRS

Remplir la fiche 
d’orientation post-3ème en 
adéquation famille/élève

- Poursuite de la liaison 3ème/2nde 

-  Maintien de  la  ½ heure  de vie  de
classe dans les EDT pour les classes
de 3ème générale

     

       Actions préventives
Mise  en  place  d’un  livret  personnel
de parcours au sein du collège….

- Heure de vie de classe niveau 6ème :
 connaissance  de  soi  (par  soi-
même, par un camarade)
 donner  du sens  à  sa  présence  au
collège :  expliciter  les  diplômes
délivrés  (ASSR 1 et  2,  DNB,  CFG,
B2i, A2, LPC,…)
- Heure de vie de classe niveau 5ème :
connaissance de soi : conforter ou 
pas son image de soi de la 6ème 
émergence des centres d’intérêt de
l’élève
pertinence  du  suivi  de  l’option
projet personnel en 4ème 
- Heure de vie de classe niveau 4ème :
 revalorisation de l’estime de soi
début  construction  d’un  projet
personnel  d’orientation  (différents
dispositifs de 3ème)
les élèves de l’option pp pourront 
être acteurs de ces séances car ils 
auront été initiés au préalable 
(valorisation des intervenants élèves)
élaboration de fiches métier
pertinence stage d’observation 4ème 
pp avec le profil de l’élève
- Heure de vie de classe niveau 3ème :
 rencontre avec la COPSY
 préparation du stage d’observation
 forum des métiers (doc et info)
 retour  sur la  connaissance de soi
(lien avec les années antérieures)
 élaboration de fiches métier
 travail  sur  le  dossier  orientation

Taux de redoublement en 2nde  
d’une cohorte de 3ème

Orientation post-2nde pour la même
cohorte 

Utilisation du livret par l’élève et le
professeur  principal  comme
support pour l’orientation vers des
classes,  options  ou  dispositifs
spécifiques de 4ème, 3ème puis post-
3ème 

Nombre  réorientation(s)  en  cours
d’année

Elaboration de la fiche 
d’orientation : élève acteur de sa 
scolarité



Problème d’addiction(s)

Problèmes d’assiduité, 
ponctualité, manque de 
sommeil, violences 
physiques et verbales, 
harcèlement, divers 
manques de respect (règles, 
dégradation matériel)

(filières, options, ens. d’exploration)

        Protocoles de gestion

- comité de pilotage sur les addictions
en  partenariat  avec  le  CSAPA (pas
seulement  dans  la  sanction  pour
éviter la rupture)
Préalable : formation de tous les 
professeurs à la détection des 
addictions

- détection et prise en charge des 
élèves qui ne sont pas reçus dans les 
dispositifs spécifiques et/ou avec 
profil particulier et déviant par un 
comité de décrochage (professeurs et 
CPE volontaires) pour rencontrer la 
famille et l’élève. Le comité sert de 
relais pour orienter vers la bonne 
prise en charge et faire du lien avec 
les services sociaux (ville/CG13)

Fluidité de l’affectation post-3ème

Réduction du nombre d’élèves en 
rupture scolaire

Nombre de dossiers traités 
permettant un maintien en classe de
ces élèves / limitation des 
exclusions

                                          AXE 4 : 

                         Lire, comprendre et s’exprimer
                                            (COB 2014-2018 : objectifs prioritaires 2 et 3) 

Etat des lieux, 

diagnostics

Actions Critères d’évaluation

Faibles résultats au DNB en 
compréhension de textes

Difficultés de compréhension 
et de concentration sur l’écrit
Refus / blocage envers les 
lectures personnelles

Mauvaise compréhension des 
consignes dans toutes les 
matières

Mauvaise qualité d’écoute 
(concentration limitée dans le 
temps)

- Réalisation par les élèves d’un clip
vidéo  mensuel  linguistique :  une
règle grammaticale (français/anglais
et  autres)  et  le  mot  du  mois
(étymologie) à réinvestir en classe

- Expositions permanentes et 
évolutives de textes courts dans les 
couloirs (grammaire, citations, 
règles d’orthographe,…) + mur 
d’expression en autogestion (comité
de validation d’élèves)

- Développement des situations 
d’écoute attentive par la lecture 
fréquente de textes par les 

Nombre  de  connexions  au  site
diffusant le clip et acquisition de la
compétence dans le LPC

Nombre et variété des productions
affichées

Amélioration  de  la  compréhension
des textes, diminution des répétitions
de  consignes.  Augmentation  des



Difficultés de communication
entre enseignants pour la 
mise en place d’actions 
interdisciplinaires

professeurs et par les élèves devant 
un public varié au CDI,  lors d’un 
temps commun de circulation des 
lecteurs et en salle d’étude

- Sensibilisation des élèves aux 
racines des mots et étymologies 
latines (et grecques ?). Essor de 
l’option et construction d’arbres 
étymologiques à exposer

- Circulation des consignes entre 
enseignants et échanges de copies 
pour une compréhension plus fine 
du vocabulaire
- Publication en ligne d’un article 
de presse mensuel en anglais, choisi
parmi les productions d’élèves
- Mise en place d’un forum actif 
pour les enseignants

emprunts de livres au CDI
Autonomie  des  élèves  face  aux
consignes  (absence  ou  diminution
des consignes lors des évaluations)

Nombre d’inscrits à l’année 
d’initiation au latin en cinquième et 
maintien d’une cohorte latiniste de la
5ème à la 3ème 

Investissement de tous les élèves et
large diffusion des articles

« Trafic » sur le forum et implication
des enseignants dans ce dernier

                            

                                            AXE 5 : 

                      Education au développement durable
                                                  (COB 2014-2018 : objectifs prioritaires 3 et 4) 

Etat des lieux, 

diagnostics

Actions Critères d’évaluation

Quelques actions de 
développement 
durable déjà présentes 
dans l’établissement :

 coin nature
 tri sélectif du papier dans 
chaque salle
 tri sélectif dans 
l’établissement (parking des 
personnels)

Professeurs volontaires pour
projet de labélisation de 
l’établissement en démarche
de développement durable 

- Participation à la semaine 
européenne de réduction 
des déchets et à la semaine 
du développement durable
- Projets interdisciplinaires 
et transversaux
- Création d’un bac à 
compost
- Création d’un club 
développement durable
- Intervention de 
partenaires locaux et 
associations (CG 13, agglo,
mairie,..)
- Films, débats
- Sensibilisation des parents

 Nombre d’élèves et 
d’enseignants impliqués 

 Productions des élèves et 
informations mises en ligne sur 
le site du collège

Visibilité du projet dans le 
collège

 Nombre de personnels 
(administratifs, vie scolaire, 
agents, enseignants,..) adhérant 
au projet 



E3D d’élèves, des agents du CG 
13 et des autres personnels
- Reconduction du projet en
2015/2016

 Obtention de la labellisation  
 E3D pour le collège Lakanal

AXE 6 : 
(ajouté au projet d’établissement au CA du 03/03/2016)

Éducation via le numérique
(COB 2014-2018 : objectifs prioritaires 2,3 et 4) 

État des lieux, 
diagnostics.

Actions. Critères
d’évaluation.

Une E-class niveau 5ème 
depuis 2010, devenue 
« classe numérique en 
2015 ».
Le numérique vient en 
support de la 
pédagogie. La classe a 
aussi une réflexion sur 
l’acceptation de la  
différence entre les 
individus et ses 
implications 
quotidiennes (vie dans 
la classe, harcèlement, 
respect...)

Mise à disposition d'ordinateurs portables personnels pour les
élèves de la e-classe, ainsi que d'une salle dédiée avec 
connexion internet wifi et TBI (salle 115)
Réalisation de test sur chamilo, d'exercices sur geogébra, de 
recherches documentaires, d'exposés …..
Atelier « réalité augmentée », campagne contre le 
harcèlement. Livre numérique sur « voyage au centre de la 
mer »,……

Bilan : voir Conseil 
Départemental et 
Rectorat.
Progression du B2I 
(80 % validé en fin 
de 5ème).

Projet France – Poland : contacts réguliers entre des élèves 
français et des élèves polonais, en anglais, via skype.
Production de documents (texte, présentations, vidéo) avec 
différents logiciels.

Un échange toutes 
les deux semaines 
viable dans la 
continuité.
Valeur ajoutée 
observée à l’oral.

Ulis : projet Ulysse. Projet européen d’écriture collaborative. Échanges en 
français des élèves d'Ulis avec des élèves de Grèce par 
visioconférence. Analyse de l’œuvre l’Iliade et l'Odyssée, 
écriture de contes.
Utilisation d'e-twinning

Prix européen de la 
langue française, 
Label qualité du 
réseau canopé 
France en 2014/2015

Blog du collège 
Lakanal.

Écriture d'articles sur l'actualité culturelle par des élèves du 
collège depuis novembre 2012.
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip2/spip.php?
rubrique13

Nombre d'articles 
parus.
Nombre de visiteurs.
Augmentation 
observée du nombre 
de rédacteurs.

Informations sur 
l'actualité du collège :
environ 300 visiteurs 
par jours !

Toute l'actualité du collège et l'actualité pédagogique de 
l''environnement proche.
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/

Utilisation pour toutes 
les classes :

Réalisation de recherches, d'exposés en Technologie, SVT, 
Sciences Physiques.
Remédiation en Mathématique. 
Écriture d'un journal en Anglais.
Ulis : travail sur des sites (ortholud, math en poche, ASP). 
Traitement de texte. Écoute de texte.

Appétence scolaire

Utilisation en 
Technologie.

Google Sketchup : Outil de modélisation 3D,  domotique4, 
Photofiltre, Cartes heuristiques Freemind, Technolak, le site 

Intérêt porté à la 
matière

http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip2/spip.php?rubrique13
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip2/spip.php?rubrique13


"support" des élèves en Technologie au collège Lakanal avec 
M. Loubriat
http://clg.lakanal.free.fr/techno/index.php3, Espace 
numérique de travail en 3° : http://loubriat.free.fr/spip/
Scratch : initier les élèves aux concepts fondamentaux de la 
programmation https://scratch.mit.edu/
Ardublock permet de piloter des cartes programmables 
Arduino https://www.arduino.cc/
 Maqplus  Etude des automatismes 
http://www.gratuiciel.com/telecharger/maqplus-mode-d-
emploi-48384.html
RoboProg : Apprentissage progressif de la programmation 
par niveaux successifs
http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html
En 3ème et 6ème  : Conception et Fabrication Assistées par 
Ordinateur CFAO avec le logiciel CHARLYGRAAL et 
usinage avec la machine à commande numérique MCN : 
CHARLYROBOT
*en 3ème : utilisation de SKETCHUP avec usinage sur 
l’imprimante 3D.
*en 6ème : visualisateur 3D : e-drawing (démonter-
légender…).
*en 6ème  et 3ème : libre Office : texte, dessin, présentation.

Outils numériques 
pédagogiques.

Site de recherche documentaire, de gestion des ressources du 
CDI, E-sidoc.

Taux d'utilisation de 
ces ressources.

Mise à disposition de ressources numériques, accessibles 
dans et en dehors de l'établissement : Encyclopédie 
Universalis Junior, Lesite.tv, animations Edumédia, L'histoire
à la carte.

Chamilo : plate-forme internet d'échange de documents entre 
utilisateurs (professeurs, élèves). 
Réalisation de parcours de formation.

3 classes l'utilisent 
couramment voire 
plus par la suite…

Comité de pilotage du 
numérique.

Décision sur l'évolution de l'utilisation du numérique dans le 
collège (projets, formations, matériels, informations).

Bilan des 3 réunions 
par an.

Équipement de 
l'établissement

TBI (Tableau Numérique Interactif).
Utilisation en Histoire, Mathématique, Ulis, Sciences 
Physiques, Anglais, SVT.

7 salles équipées 
dont 2 salles sur 
réservation.
Nombre de 
demandes en 
Anglais, Histoire et 
Mathématiques.
Nombre de 
demandes de 
formation.

Salles de cours toutes équipées de vidéo-projecteurs Taux de 
remplacement des 
vidéo-projecteurs.

Appel, gestion des notes et des bulletins, contacts avec les 
parents via Pronote.

Taux d'utilisation : 
100 % à maintenir

Salle informatique 30 postes, sur réservation. Suivi des 
réservations.

CDI : 6 ordinateurs en libre-service. Augmentation du 
quota et des 

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html
http://www.gratuiciel.com/telecharger/maqplus-mode-d-emploi-48384.html
http://www.gratuiciel.com/telecharger/maqplus-mode-d-emploi-48384.html
https://www.arduino.cc/
https://scratch.mit.edu/
http://loubriat.free.fr/spip/
http://clg.lakanal.free.fr/techno/index.php3


amplitudes horaires


