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ENT

FOLIOS

Sciences groupes Accueil des EIP Devoirs faits Les bancs d'essai Web classeur

ULIS Atelier artistique

ROLL Classe orchestre

l'AP LCA Ecole ouverte

D'col

CVC

Les axes du projet de réseau

Les parcours Les axes du projet académique

AXE 1 Fluidité des parcours et réussite 
pour tous

AXE 2 Accompagner les acteurs de la 
communauté éducative

AXE 3 Un collège tourné vers l'avenir

Consolider 
l'acquisition du 

socle commun par 
la déclinaison des 
compétences au 
sein de chaque 

discipline

Consolider 
l'acquisition du 

socle commun par 
une approche 

interdisciplinaire

Mettre au centre 
des 

apprentissages 
l'acquisition de la 

Culture et 
developper 

l'ouverture aux 
autres par 
différents 
parcours

Mettre en place les 
dispositifs 

permettant à 
l'élève de 

développer les 
attitudes 

nécessaires à la 
construction des 
apprentissages et 

les conditions d'un 
hédonisme 

scolaire

Faire des parents 
des acteurs à part 

entière

Inscrire le métier 
d'enseignant dans 

une nouvelle 
professionnalité

Construire une 
orientation 

réaliste, positive et 
éclairée

Le développement 
de l'ENT et des 

nouvelles 
ressources 

éducatives pour 
améliorer les 

apprentissages

Favoriser la mixité 
sociale au service 

de la réussite 
scolaire. Rendre le 

collège attractif

Travail par 
compétences 

1h en co-
intervention en 

français/histoire en 
3ème et 6ème

Parcours 
d'éducation 
artistique et 

culturelle de la 
maternelle au lycée 

en exploitant les 
dispositifs: PAC80, 
atelier artistique, 

atelier scientifique 
et technique.

Suivi individualisé 
des élèves: heures 
de vie de classe, 2 

professeurs 
principaux par 

classe

Utiliser 
régulièrement l'ENT 

et le cahier de 
textes numériques

Le temps de 
concertation

Le parcours 
d'excellence 

(certification LV, 
BCR et cirfa, procter 

et gamble)

Communiquer sur 
les réussites et les 

spécificités du 
collège

En mathématiques 
1h hebdo/gr pour la 

programmation

Prise en charge des 
PAP et des PPRE 

par l'équipe 
enseignante

Lutter contre le 
décrochage scolaire 

/ GPDS

Ouvrir l'école aux 
parents pour réussir 

l'intégration

Les personnels 
missionnés

Renforcer des liens 
avec le lycée de 

secteur

Créer une action 
pédagogique ou 

éducative forte avec 
chaque école

Education aux 
médias

Temps d'échanges: 
remise des bulletins

Le temps de 
formation REP+ 

Valoriser les actions 
réalisées

En EPS, trois 
semaines groupées: 
stage en natation, 

course d'orientation 
et eaux vives

Des évaluations 
communes de la 
6ème à la 3ème

Temps de 
formation: ENT

Formation 
d'initiative Locale

Initiation à 
l'éducation à 

l'orientation pour les 
5ème

Equipement 
numérique: classe 

mobile, VPI, 
tablettes…

Faire des 
arthuriennes un 

moment de partage 
du réseau REP+

En langues 
vivantes, bilangue 
en 6ème et euro 

allemand en 4ème 
et 3ème

Semaine de révision 
au DNB

Temps 
d'information: 

orientation, bilan de 
rentrée

Forum des métiers 
pour les 4ème 

Gestion des espace 
pédagogique: labo 
de langues, salle 
web radio, salle 

multimédia

Rencontre avec les 
parents des futurs 

élèves

Forum des 
formations pour les 

3ème 

Clubs du midi péri-
éducatifs et 

accompagnement 
éducatif

CESC (gestes aux 
premiers secours / 
PSC1, actions de 
prévention santé / 

addiction)

Séquence 
d'observation en 

entreprise

Ouverture à 
l'international

Section sportive 
tennis

AXE 1: Lire, écrire, 
parler pour 

apprendre dans 
toutes les 
disciplines

AXE 2: Une école à 
la fois exigeante et 

bienveillante

AXE3: Une école 
ouverte qui coopère 
avec les partenaires 

pour la réussite 
scolaire

PARCOURS 
CITOYEN

PARCOURS 
ARTISTIQUE ET 

CULTUREL

PARCOURS 
SANTE

PARCOURS 
AVENIR

AXE 1: Favoriser la 
persévérance 

scolaire et donc 
prévenir le 

décrochage

AXE 2: Encourager 
la réussite et 

l'ambition

AXE 3: Attractivités 
de l'académie en 

terme de 
ressources 
humaines
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