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Notre collège à l’aune du projet académique 

Le collège Emile Zola de Choisy le roi est composé de 480 élèves et de 58 personnels dont 36 
enseignants. Source d’inspiration, de dynamisme cette richesse humaine est porteuse de 
potentialités innovantes. 

Le projet d’établissement proposé met en cohérence les axes du projet académique avec les 
problématiques sociales, partenariales et de réussites éducatives qui nous sont propres. 

Autonomie et mobilité sont les mots clés sur lesquels s’appuient le projet académique. Nous 
comptons engager nos dynamiques d’établissement en les adossant à ces maîtres mots. 

L’autonomie des élèves passe d’abord par l’acquisition des savoirs permettant de s’insérer dans la 
société. Nos résultats qui sont en progrès constants depuis 3 ans, montrent cependant quelques 
fragilités dans la répartition garçons/filles au détriment des premiers ainsi qu’une timidité à 
dépasser les limites du secteur en termes d’orientation. Nourrir la motivation et l’ambition scolaires 
pour répondre à cet objectif est notre première exigence. 

Ainsi, la mobilité à différentes échelles devra mettre en œuvre les enjeux de l’orientation scolaire 
et professionnelle, le vivre ensemble par l’ouverture à l’autre dans le respect des valeurs de la 
République, le développement de la responsabilité individuelle et collective à travers une prise en 
compte du développement durable. 

La notion de « Bien-être au travail », un cadre numérique de travail rénové et fonctionnel, une 
gestion des ressources humaines plus individualisée, un environnement de travail négocié et 
partagé demeurent des enjeux importants de notre projet d’établissement. 

Celui-ci a été construit avec l’ensemble des membres de la communauté éducative, représentants 
élèves, parents, personnels, enseignants et partenaires afin d’offrir à chacun des perspectives à la 
hauteur des défis à relever. 

Nos finalités éducatives et pédagogiques 

Elles s’appuient sur nos points forts: Le collège Emile ZOLA de Choisy le roi se situe dans la 
tranche des collèges obtenant des résultats corrects en prenant en compte le taux de passage en 
2de générale et les résultats du brevet [89% (2016) à 80% (2019) - 86% (2020)]. Avec près de 55% 
des élèves issus de milieux très défavorisés et plus de 80% d’élèves issus de milieux défavorisés à 
très défavorisés, ils paraissent donc satisfaisants au regard de la typologie du public accueilli. 
L’ambiance de travail est plutôt sereine et les différentes actions menées constituent une plus-
value pour la réussite des élèves.  

Néanmoins les équilibres restent fragiles (IPS en progrès (de 85,4 à 87,8) mais reste en deçà du 
département (106,9). Le public évolue, comme l’école et la société, nos enjeux s’avèrent ainsi de 
plus en plus complexes. Il existe une réelle plus value du collège mais qui ne touche pas tous les 
élèves et surtout ne concerne pas environ 25% des élèves des PCS défavorisés. Une prise en 
compte de ces évolutions s’impose, dans la gestion des élèves au quotidien, mais aussi dans les 
pratiques pédagogiques propres à chacune des disciplines. Des actions pluridisciplinaires 
deviennent incontournables pour aborder cette complexité. 

Dans ce contexte, adapter les enseignements et mettre en œuvre des pratiques innovantes 
supposent une amélioration du cadre de vie, une prise en compte de l’environnement, des 
conditions matérielles et de la gestion des ressources humaines.  
Nous devons préparer les élèves à l’utilisation des nouvelles technologies. Le parcours scolaire ne 
peut plus s’imaginer de façon linéaire en un cycle de 4 ou 5 ans avec une orientation en fin de 
3ème. Il doit être appréhendé dans son intégralité de l'école élémentaire jusqu'au lycée, en faisant 
des années collège un temps fort de la scolarité des élèves qui nous sont confiés. Il faut renforcer 
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la capacité de chacun à apprendre à apprendre et trouver des solutions qui lui permettent de 
trouver la voie la plus adaptée pour le conduire le plus loin possible.  
Il convient de maintenir l’attractivité du collège et compte tenu de l’hétérogénéité du public 
accueilli, d’y entretenir la bonne entente, propice au bon déroulement des enseignements et à 
garantir le sentiment de sécurité dans l’établissement. C’est sur cette base que se développera le 
sentiment d’appartenance au collège. 

Il s’agit de conforter les acquis, de valoriser les pôles d’excellence et les réussites mais aussi de 
considérer les élèves dans leur diversité, en tenant compte de leurs difficultés. Chaque élève doit 
trouver sa place au collège, se sentir intégré, trouver du sens à ses études pour aboutir au projet 
qui lui correspond le mieux et l’engage dans la voie de la réussite.  

Pour garantir l’égalité des chances, on fixera comme objectif l’acquisition du socle commun des 
connaissances et des compétences au terme de la scolarité obligatoire. 
Pour garantir l’égalité des chances on cherchera aussi à mieux définir les besoins de chacun, en 
différenciant et en adaptant les approches pour les élèves en difficulté ou à besoins éducatifs 
particuliers.  
Pour garantir l’égalité des chances, nous observerons avec davantage d’acuité le parcours scolaire 
des garçons. 

Nous nous efforcerons de développer les qualités de chaque élève en faisant émerger, autant que 
possible, des talents, en impliquant les familles dans le suivi des apprentissages de leur enfant 
avec une participation active à la vie de l’établissement. Nous souhaitons développer le sentiment 
de fierté d’appartenir à un établissement qui favorise l’équité, la courtoisie et l’égalité des chances. 
Nous souhaitons aussi, auprès des familles, présenter et expliciter au plus tôt les dispositifs 
spécifiques pouvant accompagner les difficultés de leur enfant. Trop souvent, les élèves qui les 
investissent ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin. Il nous faut en effet conforter nos efforts sur 
les élèves fragiles, issus de PCS défavorisées et présentant un IPS en dessous de 100, qui ne 
réussissent pas encore dans notre collège.  

L’ouverture sur l’environnement proche, le monde de la culture, les institutions et organismes de 
proximité, la collaboration avec les parents d'élèves, le monde de l’entreprise, devraient nous 
permettre de trouver des partenaires et des appuis pour tendre vers ces finalités éducatives. Plus 
particulièrement, renforcer le cycle 3, la coopération avec le premier degré et notre réseau 
d’éducation prioritaire, représentent dans cet objectif des leviers pertinents. 

L'investissement de tous les personnels, la réaffirmation des missions et l'adhésion par les adultes 
d'objectifs explicites renforceront le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire et seront 
les garants de la cohérence du projet d’établissement et de la responsabilisation de chacun dans 
son rôle. 

La définition des objectifs du projet d’établissement : 

Les finalités éducatives et pédagogiques énoncées ci-dessus se déclinent en objectifs généraux 
qui se doivent d’être partagés par tous les membres de la communauté scolaire. 
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Objectifs au niveau de l’établissement : 

Créer une dynamique d’accueil et un climat de confiance dans un environnement serein ; 
Sécuriser les parcours grâce à un programme équilibré d’activités d’enseignement, de formation, 
d’éducation, d’information mis en œuvre par des pratiques pédagogiques innovantes et de 
qualité ; 
Développer des procédures d’information, de suivi et d’évaluation des actions entreprises ; 
Optimiser le potentiel matériel et humain ; 
Avoir une bonne connaissance des ressources en établissant des relations de partenariat avec le 
secteur économique, les centres de formation, créant ainsi les conditions nécessaires à une 
insertion réussie ; 
Développer au maximum des pratiques performantes de communication interne et externe. 

Objectifs au niveau des élèves : 

Créer un environnement social, bienveillant, culturel et physique de qualité pour chacun ; 
Travailler la confiance en soi, tendre vers une vision positive de la vie ; 
Encourager, promouvoir, valoriser l’exemplarité de la réussite ; 
Assurer l’égalité des chances pour tous ; 
Diversifier les pratiques permettant la bonne réalisation des programmes et la réussite aux 
examens ; 
Développer les connaissances, la compréhension, les capacités à mettre en application dans 
toutes les parties des programmes ; 
Offrir à chacun la possibilité de découvrir et d’améliorer ses compétences notamment 
transversales et citoyennes; 
Assurer à tous la possibilité de réussir, selon le cas, sa qualification, son orientation, son insertion ; 
Mettre en avant les notions de responsabilité et de vie en communauté ; 

Objectifs au niveau des parents d’élèves : 

Travailler en partenariat pour assurer les conditions de la réussite des élèves ; 
Expliciter auprès d’eux les dispositifs et moyens mis au service de la réussite de leur enfant; 
Encourager l’engagement dans la vie de l’établissement ; 
Partager avec les familles les activités et éléments de la vie de l’établissement ; 
Être à l’écoute des familles et répondre à leurs différentes préoccupations. 

Objectifs au niveau des personnels : 

Assurer des conditions de travail propices à l’exercice d’une fonction parfois difficile ; 
Promouvoir le travail en équipe dans l’intérêt de la communauté scolaire ; 
Encourager des pratiques pédagogiques innovantes;  
Susciter les progressions de carrière en valorisant les talents et en saisissant les opportunités ; 
Impliquer chacun dans tous les actes de développement de l’établissement ; 
Maintenir un climat de confiance, un relationnel de qualité, à l’intérieur de l’établissement comme 
à l’extérieur. 

Objectifs au niveau de la communauté : 

Affirmer la place de l’établissement dans son environnement ; 
Rechercher une symbiose toujours plus grande en tirant parti des talents et des compétences de 
chacun. 

Pour chacun des axes, des actions sont décrites ; elles définissent le rôle des acteurs, les modalités 
de mise en œuvre et les indicateurs de réussite, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs. 

Chaque année scolaire, la communauté éducative évaluera les actions au regard des objectifs 
fixés. 
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Projet d’établissement 
Autonomie et mobilité

COLLÈGE ÉMILE ZOLA CHOISY-LE-ROI 2020-2025

AXE  

PARTAGER LES 
SAVOIRS

1

AXE 

TRAJECTOIRES DE 
RÉUSSITE 

2

AXE 

CITOYENNETÉ ET 
CULTURE 

3

AXE 

QUALITÉ DE VIE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT 

4

PRIORITÉ 1 : DÉVELOPPER CHEZ LES ÉLÈVES LA MAÎTRISE DE LA LECTURE, DE 
L’ÉCRITURE, DE L’EXPRESSION ORALE ET DES LANGAGES SCIENTIFIQUES

PRIORITÉ 2 : FAIRE PROGRESSER TOUS LES ÉLÈVES POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS

PRIORITÉ 1 : DIALOGUER AVEC LES FAMILLES POUR UNE PRISE EN COMPTE 
GLOBALE DES ÉLÈVES

PRIORITÉ 2 : CONFORTER LE PARCOURS AVENIR ET LES LIAISONS INTER-CYCLES 

PRIORITÉ 1 : FORMER DES CITOYENS ÉCLAIRÉS, SOLIDAIRES ET ENGAGÉS

PRIORITÉ 2 : PERMETTRE À TOUS LES ÉLÈVES DE VIVRE DES EXPÉRIENCES 
CULTURELLES, ARTISTIQUES, SPORTIVES ET INTERNATIONALES

PRIORITÉ 1 : FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES 

PRIORITÉ 2 : FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES ADULTES 

PRIORITÉ 3 : RENFORCER LES PARTENARIATS POUR LA RÉUSSITE 



Priorité n°1 : Développer chez les élèves la maîtrise de la lecture, de l’écriture, de 
l’expression orale et des langages scientifiques 
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Comprendre des 
messages écrits ou oraux 
variés

La compréhension de la langue française joue un 
rôle essentiel dans la réussite scolaire des élèves 
dans tous les domaines.  

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————— 
Actions envisagées :  
• harmonisation des pratiques enseignantes concernant 

les consignes  
• élaboration d’une “charte” commune de méthodologie 
• dédoublement en cours de français en 6ème (après 

l’évaluation de début d’année) 
• DNB blancs en 4ème et en 3ème 
————————————————————————— 
Critères d’évaluation :  
• taux de réussite au brevet 
• taux de mention au brevet 
• taux d’élèves maîtrisant le domaine 1 du socle de 

compétences et connaissances en fin de 3ème

Objectif n°1
Apprendre à parler en 
continu ou en interaction 
en s'adaptant à son 
destinataire

Renforcer l’aisance et l’expression orale de tous 
les élèves 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————-
Actions envisagées :  
• Généraliser l’usage de la Webradio et faciliter son 

appropriation par l’ensemble des enseignants 
• Oraux blanc pour les élèves de 3ème  
• Clubs : Web Media Zola, Théâtre  
• participation à des concours d’éloquence 
• “spelling bee”  
————————————————————————- 
Critères d’évaluation :  
•  réussite à l’oral du DNB  
•  participation des élèves aux clubs 
•  nombre d’élèves participant aux concours

Objectif n°2

Créer une dynamique 
d’émulation autour de la 
lecture et de l’écriture 

Promouvoir la lecture 

Acteurs : équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————— 
Actions envisagées :  
• semaine de lecture (semaine qui précède chaque 

vacances)avec diverses actions : 
◦ ¼ d’heure de lecture → “silence on lit”  
◦ les coups de coeur des professeurs et des 

élèves au CDI 
• clubs: manga, lecture 
• concours des Incorruptibles 
• utilisation du “carnet de lecteur” à tous les niveaux 
• accompagnement “fluence” 
————————————————————————— 
Critères d’évaluation :  
•  participation aux clubs 
•  taux de fréquentation du CDI et statistiques d’emprunt

Objectif n°3
Renforcer 
spécifiquement la 
maîtrise des langages 
mathématiques et 
scientifiques  

Assurer à tous les élèves la maîtrise des 
compétences majeures en sciences et en 
mathématiques 

Acteurs : équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————— 
Actions envisagées :  
• participation à des concours mathématiques  
• travaux de groupe dans les matières scientifiques 
————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 
• réussite au DNB (Diplôme National du Brevet) 
• nombre d’élèves maîtrisant le domaine D1.3 

(Langages mathématiques, scientifiques et 
informatique) du socle commun de compétences et de 
connaissances à fin de la 3ème

Objectif n°4

AXE 1 : PARTAGER LES SAVOIRS 



Priorité n°2 : Faire progresser tous les élèves pour réduire les écarts 
 

Comment accompagner au mieux, dans leur scolarité, tous les élèves ? 
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AXE 1 : PARTAGER LES SAVOIRS 

Poser des diagnostics pour aider les élèves à progresser 

S’appuyer sur  les résultats des évaluations d’entrée en 6ème pour mettre en place une remédiation 
adaptée.
Construire en équipes disciplinaires et interdisciplinaire, des diagnostics et tests de positionnement à tous 
les niveaux, suivi de remédiations : 
Renforcer l’analyse de “l’erreur” et sa place dans les apprentissages.        
Formation des enseignants sur le travail de l’erreur et la remédiation.

Acteurs : tous les élèves, les enseignants et les parents d’élèves 
Public visé : tous les élèves 
——————————————————————————————————————————————— 
Actions envisagées :  

• Inclure les parents et construire avec eux des parcours adaptés aux besoins de l’élève
• Mettre en place des heures de remédiation 
• En classe : une évaluation diagnostique en fin de période / de trimestre.
• En séance d’AP (Accompagnement Personnalisé) : un travail entre pairs sur une notion déjà abordée   
• Devoirs faits : des activités de remédiation
• Mettre en place un livret d’objectifs / de compétences
• Proposer des évaluations de la deuxième chance
• Organiser des concours de correction de dictées / d’exercices  
• Formation PAF et ANT (Aides Négociées de Territoire) → transmission à la communauté enseignante 
• DNB blancs et devoirs communs

——————————————————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Questionnaire Pronote trimestriel  à destination des différents acteurs : niveau de satisfaction 
• Efficacité des diagnostics et de la remédiation : amélioration des résultats 
• Bilan Devoirs Faits 
• Nombre de devoirs communs 

Objectif n°1



        PAI : Projet d’Accueil Individualisé 
        PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 
        PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative 
        PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 
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AXE 1 : PARTAGER LES SAVOIRS 

Contribuer à lutter contre les difficultés sociales 
et renforcer le travail personnel de l’élève 

Renforcer le dispositif Devoirs Faits (DF) afin d’offrir à 
tous les élèves un cadre propice aux apprentissages  
Accompagner les élèves vers leur autonomie pour 
réduire les inégalités et les amener à mieux réussir 

Acteurs : tous les élèves, les enseignants et les 
parents d’élèves 
Public visé : tous les élèves 
—————————————————————————— 
Actions envisagées :  

• Augmenter le nombre d’élèves inscrits en 3e à DF 
(Devoirs Faits) 
• Créneau spécifique aux élèves de 3ème ( devoirs 
faits - appellation spécifique pour les 3ème) 
• Un cahier Devoirs Faits (à préciser dans la liste 
des fournitures) 
• Une présentation/ communication forte envers tous 
les acteurs
• Tutorat entre pairs
• Cordées de la réussite : permettre aux élèves de 
bâtir et de concrétiser un projet d’orientation 
• Partenariat avec des établissements dits “têtes de 
cordée” 
• Actions d'accompagnement et d'ouverture sociale 
et culturelle 
• Actions de tutorat / mentorat (exemple : tutorat 
3ème, stage - orientation - oral du DNB) 

——————————————————————————
Critères d’évaluation : 

• Devoirs faits : nombre d'inscrits par niveau 
(attention particulière pour le niveau 3eme et … 
garçon)  

• Les résultats des élèves inscrits à DF : 
amélioration ? 

• Questionnaire Pronote intervenant Devoirs Faits : 
des progrès chez les élèves? 

• Sondage Pronote à destination des élèves, parents 
et PP (DF : amélioration des résultats ? 
ressentis ?)  

• Sondage général → QCM : “Pourquoi ne 
participes-tu pas à DF ?” 

Construire une école pleinement 
inclusive 

Prendre en compte les singularités et les besoins 
éducatifs particuliers des élèves
Professionnaliser et sensibiliser l’ensemble des 
acteurs

Acteurs : tous les élèves, enseignants, ERSEH, 
médecin scolaire, parents d’élèves 
Public visé : tous les élèves 
———————————————————————— 
Actions envisagées :  

• Dispositif relais interne 
• Organiser des concertations en équipe 
éducative régulière, partager des pratiques 
• Intégrer les particularités dans nos pratiques : 
icône Pronote avec descriptif (simplifié) 
• Renforcer les  Équipes de Suivi de la 
Scolarisation (ESS) et les contacts avec 
l’Enseignant Référent à la Scolarisation des 
élèves en situation de Handicap (ERSEH) 
• ANT ou formation au PAF : détecter et 
accompagner un EBEP (Élève à Besoin Éducatif 
Particulier), suivi d’une transmission aux 
enseignants  
• Renforcer la communication et mieux 
accompagner les parents 
• Renforcer les aménagements dans les 
apprentissages et durant les évaluations / 
examens 
• Mettre à disposition de la documentation 
(exemple infographie PAI, PPRE, PAP, PPS) 
• Renforcer la connaissance des aménagements 
pédagogiques (PAI, PPRE, PAP, PPS) 
• ANT ou formation au PAF : détecter et 
accompagner un EBEP  
• Communication famille et équipes / instances 
concernant les aménagements pédagogiques 

———————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Sondage enseignant :  vous sentez-vous 
former à | connaissez vous vos EBEP | autre 

• Sondage parents : connaissance des 
aménagements possibles | souhait 
d’informations supplémentaires | autre  

• Nombre d’enseignants formés et se 
considérant au point sur le sujet 

• Bilan des ESS : évolution ? 
• Nombre de formations et d’aides négociées de 

territoire

Objectif n°2 Objectif n°3



Priorité n°1 : Dialoguer avec les familles pour une prise en compte globale des élèves 
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Approfondir les relations avec 
les familles ou les 
responsables légaux 

Etablir une relation de confiance 
avec les familles et les 
responsables légaux est 
indispensable à la réussite des 
élèves. Il s’agit d’aider nos premiers 
partenaires à mieux comprendre le 
fonctionnement de l’établissement, 
les missions de chaque membre de 
la communauté éducative, les 
attendus au collège. 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : familles, responsables 
légaux 
————————————————
Actions envisagées : 
• Réunion de rentrée (septembre) 
• Rencontre parents/professeurs 

pour le brevet 
• Journées portes ouvertes 
• Accueil des familles / 

responsables légaux des futurs 
élèves de 6ème 

• Dispositif Ouvrir l’Ecole aux 
Parents pour la Réussite des 
Enfants (OEPRE) 

• Renforcement de la 
communication pour accroître 
l’implication des familles 

• Café des parents 
• La mallette des parents 
• Organisation d’ateliers 

numériques 
• Accueil ponctuel des parents en 

classe 
• Organisation d’une soirée lecture 
———————————————— 
Critères d’évaluation :  
• Sondage de satisfaction auprès 

des familles 
• Implication d’un nombre de 

parents d’une année à l’autre 
• Nombre de participants aux 

rencontres 
• Bilan OEPRE

Impliquer les familles dans le 
projet d’orientation de leurs 
enfants 

La découverte des métiers, 
l’information et le soutien à 
l’orientation sont des facteurs 
déterminants de l’égalité des 
chances. Clef de l’autonomie et de 
la mobilité, l’orientation implique de 
renforcer le dialogue entre les 
familles et l’École.  

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves de 4ème-3ème 
et leur famille
————————————————
Actions envisagées : 
• Rencontre élèves Psy-En / 

familles 
• Renforcer la communication sur le 

CIO et la Cité des métiers 
• Organisation d’un forum des 

métiers interne 
• Communiquer les dispositifs 

d’accompagnements internes à 
l'établissement 

• Implication des parents dans 
l’organisation du forum des 
métiers 

• Expliquer les attendus concernant 
l’orientation  

———————————————— 
Critères d’évaluation :  
• Nombre d’élèves ayant trouvé un 

stage de façon autonome 
• Nombre d’élèves ayant trouvé un 

stage dans une autre commune 
(mobilité) 

• Bilan du forum des métiers

Veiller ensemble à la santé et 
à la sécurité des élèves 

Garantir la prise en compte des 
besoins fondamentaux de l’enfant, 
soutenir son développement 
physique, affectif, intellectuel et 
social, préserver sa santé, sa 
sécurité et son éducation sont les 
priorités de l’École. Face à des 
situations à risques ou de violence 
faites aux enfants, la communauté 
éducative, en partenariat avec les 
institutions et les collectivités, joue 
un rôle de prévention et d’alerte. 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : Tous les élèves 
Partenaires : département, 
médiathèque 
————————————————
Actions envisagées : 
• Formation à la Prévention et 

secours civique de niveau 1 
(PSC1) / Brevet de secourisme 
pour tous les élèves 

• CESC : projets visant à 
sensibiliser les élèves à la santé 
et à la sécurité 

• Intervention des éducateurs de 
prévention 

• Conduite de projets spécifiques 
via le CVC 

————————————————
Critères d’évaluation :  
• Enquête auprès des élèves 
• Nombre d’élèves ayant obtenu le 

PSC1 / brevet de secourisme 
• Nombre d’élèves ayant obtenu les 

ASSR1 et 2 
• Nombre d’intervenants extérieurs

Objectif n°1

Objectif n°3

Objectif n°2

AXE 2 : TRAJECTOIRE DE RÉUSSITE 



Priorité n°2 : Conforter le Parcours Avenir et les liaisons inter-cycles 
L’idée est de présenter une logique d’action et d’intervention autour de la question 
de l’individualisation des parcours scolaires de nos élèves tout en  tenant compte 
des impératifs institutionnels, dans le cadre du PARCOURS AVENIR. 
Depuis 1989, l’élève est placé au cœur du système scolaire. Dès lors, le cursus 
scolaire de l’élève doit être travaillé avec lui dans l’objectif d’un réel 
épanouissement de ce dernier. 
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AXE 2 : TRAJECTOIRE DE RÉUSSITE 

Créer les conditions d’une transition école-
collège réussie pour tous nos élèves 

Familiariser les élèves de CM2 à leur futur établissement 
Créer le lien entre personnels du 1er et du 2nd degrés. 
Développer le sentiment d’appartenance à l’établissement. 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 
• la visite annuelle du collège par les élèves de CM2 et visite virtuelle 

proposée sur le site du collège 
• le livret délivré en début d’année de 6ème 
• la matinée comme en 6ème  
• les ambassadeurs 6ème 
• venue des collégiens dans les écoles du REP pour des projets 

pédagogiques intercycles      
• réunion de liaison/harmonisation en fin d’année scolaire entre 

professeurs des écoles et PP de 6ème 
• mise en place des actions permettant de créer le lien entre les différents 

corps de personnels présents dans le REP 
————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation :  
• Enquête auprès des élèves de 6ème sur le passage au collège 

Habituer les élèves aux exigences du 
lycée via une liaison collège lycée 
efficiente

Créer un réel partenariat avec les lycées. 
Liaison 3ème/2nde. 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves 
————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 
• Visites de lycées 
• Assurer une transition pédagogique réussie en adaptant le contenu 

pédagogique et en définissant des attendus 
• Maintien des actions décidées dans le D9 (les éclaireurs…) 
• Faire venir des anciens élèves, dans le cadre des Ambassadeurs 
————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation :  
• Suivi de cohorte 
•Réussite des élèves au lycée

Favoriser une orientation post-
collège choisie pour tous les 
élèves 
Décliner le parcours avenir en actions 
par niveau. 
Favoriser une orientation correspondant 
au projet d’avenir des élèves. 

Acteurs : Équipe éducative  
Public visé : élèves 
—————————————————
Actions envisagées : 
• Découverte de soi et fiches métiers 

pour les 6eme/5eme 
• Découverte des métiers pour les 

4ème par le biais de rencontres avec 
des professionnels des secteurs 
d’activité, et d’un carrefour des 
métiers 

• Travail sur les filières professionnelles 
pour les élèves de 3ème avec mini-
stages et travail partenarial avec le 
Psychologue de l’Éducation Nationale 

• Préparer l’orientation post-4ème en 
3ème prépa métiers : mini-stages, 
rendez-vous avec les parents 
d’élèves 

• Accompagner les élèves dans leur 
volonté d’intégrer un internat 
d’excellence ou un lycée parisien 

• Lutte contre les stéréotypes et auto-
blocages dans le domaine 
professionnel, savoir se projeter 

————————————————— 
Critères d’évaluation :  
• Taux de passage GT/PRO 
• Taux d’acceptation du premier choix 
• Taux de réorientation au lycée 
• Taux de passage en prépa-métiers

Objectif n°1

Objectif n°2

Objectif n°3



Priorité n°3 : Renforcer les partenariats pour la réussite 
Dans le cadre d’une recherche de réussite scolaire pour tous les élèves, et au 
regard de l’évolution des problématiques inhérentes à notre public, il n’est pas 
souhaitable pour notre établissement d’évoluer en autarcie. Au contraire, 
l’existence de partenariats avec l’extérieur favorise la présence d’un bon climat 
scolaire, propice aux apprentissages. Si certains partenariats permettent d’enrichir 
l’apport en connaissances, d’autres sont destinés à favoriser une réelle prise en 
charge des élèves et de considérer ces derniers comme futurs citoyens. En 
résulterait alors une reconnaissance du collège Emile Zola comme lieu clé de son 
environnement. 
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Développer les connaissances des élèves grâce 
aux relations tissées avec les partenaires 

Les partenariats existants ou en cours de création avec les 
structures externes à l’établissement et visant à répondre à 
une continuité pédagogique peuvent être divers et variés. Ils 
concernent l’ensemble de la population scolaire et peuvent 
être destinés à être reconduits d’année en année. 

Acteurs : PP 3ème, référents 3ème/2nde, partenaires 
Public visé : PP, élèves 
————————————————————————- 
Actions envisagées : 
• Utiliser le tissu local pour s’assurer un travail partenarial de 
qualité 
• Tirer bénéfice de l’offre culturelle présente sur le territoire 
départemental pour approfondir l’acquisition de savoirs 
————————————————————————- 
Critères d’évaluation : 
• nombre de sorties,  
• de projets partenariaux

AXE 2 : TRAJECTOIRE DE RÉUSSITE 

Faire de notre établissement un lieu 
essentiel dans son environnement 

Le collège Emile Zola est l’établissement portant le Réseau 
d’Education Prioritaire du même nom, implanté au coeur du quartier 
dit « Choisy-Nord ». Ainsi il voit passer des générations d’élèves et de 
parents d’élèves. Il est destiné à être un endroit crucial de la vie 
locale. 

Acteurs : l’équipe éducative 
—————————————————————————————— 
Actions envisagées : 

• Créer les conditions d’un dialogue avec les entreprises locales 
• Mettre en avant le collège comme plateforme d’une démarche 

de co-éducation 
—————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Dynamique de l’espace parent 
• Nombre d’entreprises locales accueillant des stagiaires 

Assurer une réelle 
continuité 
éducative pour le 
bien être et le     

suivi des élèves 

Afin d’assurer un suivi éducatif cohérent 
et effectif, le collège a la possibilité 
d’intégrer plusieurs acteurs locaux dans 
les réflexions quotidiennes inhérentes à 
la vie de l’établissement et la vie des 
élèves  

Acteurs : partenaires, référent, élèves 
Public visé : PP, partenaires, élèves, 
familles 
——————————————————- 
Actions envisagées : 

• Opter pour des actions de 
prévention/sensibilisation aux 
différents risques en intégrant les 
acteurs locaux dans cette démarche 

• Travailler étroitement avec les 
professionnels de l’éducation et de 
l’animation présents dans le tissu 
local pour s’assurer d’une prise en 
charge dans et hors les murs de 
l’établissement 

——————————————————- 
Critères d’évaluation : 

• nombre d’interventions au sein du 
collège 

• nombre de réunions ayant eu lieu 
avec les partenaires éducatifs de la 
ville  

Objectif n°1

Objectif n°2

Objectif n°3



Priorité n°1 : Former des citoyens éclairés, solidaires et engagés 
Enseigner et faire respecter l’égale dignité de tous les êtres humains, la liberté 
inaliénable de conscience, telle est la mission première de l’École. 
Il s’agira ici de poser le cadre à des actions permettant de former des citoyens 
éclairés, solidaires, responsables et engagés dans un nouvel environnement 
sociétal et face à de nouvelles problématiques émergentes (numérique, 
développement durable). Ces actions se déclineront dans le cadre d’un 
PARCOURS CITOYEN enrichi. 
Aiguiser la curiosité des élèves, développer leur esprit critique et leur capacité 
d’analyse, de compréhension, renforcer les valeurs de solidarité et de coopération, 
le respect de valeurs communes, mais aussi favoriser leur expression et leur 
engagement à travers divers dispositifs seront les principaux objectifs des actions 
mises en place.
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Engager des démarches durables, en lien avec la responsabilité sociale : 
éducation au développement durable 

Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable et construire les connaissances liées. S’engager dans 
des démarches concrètes de développement durable et favoriser l’engagement des élèves dans leur quotidien. 
Responsabiliser les élèves.

Acteurs : Tous les personnels 
Public visé : Tous les élèves 
Partenariats : structures institutionnelles et associatives 
————————————————————————————————————————————————————
Actions envisagées : 

• Mise en place d’un comité pilote des actions EDD (Éducation au Développement Durable) : référent adulte EDD + 
référents éco-délégués, favorisant la mise en oeuvre d’actions sur tous les champs de l’EDD : biodiversité (jardin 
pédagogique), collectes de sensibilisation à la responsabilité sociale (alimentation / vêtements), nettoyage de 
l’environnement proche (sensibilisation à la pollution), économie d’énergie (projet CUBE.S), gaspillage alimentaire 
(tri à la cantine), tri sélectif 

• Consolidation de l’EDD en lien avec les thèmes des programmes scolaires 
• Mise en oeuvre d’EPI sur l’EDD 
• Semaine verte 
• Sorties pédagogiques et intervenants extérieurs 

———————————————————————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Niveau de labellisation E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) 
• Nombre de projets EDD 
• Nombre d’élèves concernés par les actions EDD 
• Indicateurs spécifiques aux actions engagés (diminution de la consommation d’énergie, diminution du gaspillage 

alimentaire, collège et environnement plus propre…)

Objectif n°1

AXE 3 : CULTURE ET CITOYENNETÉ 
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Former des citoyens solidaires partageant les valeurs de la République 

Connaître et comprendre les grands principes fondateurs de la République. Redonner sens 
aux valeurs collectives. Lutter contre les discriminations et le harcèlement (respect, protection, dignité). Favoriser 
l’engagement, la responsabilité et l’autonomie des élèves. 
  

Acteurs : tous les personnels 
Public visé : tous les élèves 
Partenariats : structures institutionnelles et associatives, intervenants extérieurs 
——————————————————————————————————————————————————
Actions envisagées : 

• CESC et référent Egalité Fille-Garçon, dans le cadre du Parcours Citoyen 
• Action “Justice et ville” : connaissance de l’institution police/justice 
• Elaboration de chartes ou de documents collectifs 
• Concours sur la thématique du harcèlement et les discriminations (avec focus sur le cyberharcèlement) 
• Toutes formes d’action concernant l'égalité Fille-Garçon 
• En lien avec le Parcours Avenir, lutte contre les stéréotypes de genre dans le domaine professionnel 
• Formation des délégués en lien avec le concept de démocratie représentative 
• Dispositifs d’engagement : CVC, conseil des délégués et conseil des éco-délégués 
• Toutes formes de projets à visée collective 

——————————————————————————————————————————————————- 
Critères d’évaluation : 

• Nombre de projets engagés et nombre d’élèves formés (domaine 3 du Socle) 
• Nombre d’incidents

Favoriser l’esprit critique face à l’information et former des citoyens éclairés 
pouvant s’insérer dans le monde numérique 

Éduquer aux médias et à l’information (EMI). Amener les élèves à faire preuve de discernement, d’esprit critique. 
Favoriser de nouvelles possibilités de s’exprimer, communiquer, créer, s’engager, débattre. Lutter contre les 
fractures numériques et poser les bases d’une citoyenneté numérique. 

Acteurs : tous les personnels 
Public visé : tous les élèves 
Partenariats : CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information), DANE (Délégation 
Académique au Numérique Éducatif), structures institutionnelles et associatives, intervenants extérieurs 
—————————————————————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 

• Média scolaire / projets EMI 
• Semaine de la Presse et Semaine numérique 
• Favoriser les liens EMI / programmes scolaires : curriculum en EMI 
• Rencontres avec des journalistes et sorties pédagogiques 
• Progression de l’établissement dans les paliers de maturité numérique 
• Ancrage du dispositif PIX dans les pratiques pédagogiques 
• Toutes sortes de projets permettant de travailler le numérique (outil et connaissance) 
• Éducation aux réseaux sociaux (nouvelles problématiques) 
• Promotion des nouveaux métiers du numérique 
• Formation des personnels au numérique (café numérique) 
• Action de type « club débat » 

—————————————————————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Nombre de projets en EMI et de projets numériques 
• Nombre d’élèves formés (notamment domaine 2 et 3 du Socle) 
• Taux d’élèves certifiés PIX en fin de 3ème et scores obtenus 
• Usages et paliers de maturité numérique

Objectif n°2

Objectif n°3



Priorité n°2 : Permettre à tous les élèves de vivre des expériences culturelles, 
artistiques, sportives et internationales  

 
Ouvrir à tous les élèves des expériences culturelles, artistiques, sportives et 
internationales. Il s’agira de permettre aux élèves d’accéder aux mêmes 
expériences à travers différents domaines (expositions, théâtre, cinéma, 
événements culturels et sportifs, JO 2024..). 
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Favoriser le développement du Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC), en partenariat avec des 
structures 

S'ouvrir au monde c'est vouloir découvrir d'autres formes artistiques et culturelles que celles 
que nos élèves ont l'habitude de pratiquer; c'est permettre d’ouvrir des horizons et des 
perspectives en découvrant des formes artistiques variées : le théâtre, la danse, les mangas, 
la chorale, la presse, le cinéma, la science...  
  

Acteurs : personnels 
Public visé : élèves, familles 
Partenariat éventuel : Théâtre de Choisy, Conservatoire 
—————————————————————————————————————————- 
Actions envisagées : 
• Participer à des sorties dans des lieux culturels et artistiques variés. 

• Proposer aux élèves de découvrir des œuvres et profiter de la proximité parisienne pour 
éveiller la curiosité artistique. 

• Être guidés, lors des sorties, par un conférencier, participer à des ateliers proposés par 
les structures en lien avec les expositions. (en cohérence avec les programmes des 
disciplines et par niveaux (ex Antiquité en 6ème, le Réalisme en 4ème) 

• Propositions de dispositifs : « Tous au musée » « Tous au théâtre » « Tous au cinéma »....  
• Intervention d’artistes et expositions au sein du collège (FRAC - Fond Régional d’Art 
Contemporain, évènements...)  
Rencontrer des œuvres mais aussi des artistes ou des métiers en lien avec la création 
(édition, littérature jeunesse, graphiste...) Proposer des rencontres et des échanges avec les 
œuvres avec une médiation culturelle.  
• Se cultiver, s’approprier et fréquenter des lieux et structures hors collège (médiathèque...)  
Développer l’envie et l’habitude des élèves à fréquenter ces structures et à les encourager à 
multiplier les expériences d’acteur et spectateur.  
• Utilisation du Pass Culturel pour les collégiens 
• Favoriser les pratiques artistiques (clubs, intervenants extérieurs, classe à PAC, …) 
————————————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Nombre d’élèves impliqués dans des projets  
• Nombre de sorties sur les 4 années du collège 
• Participation à des sorties ou évènements hors temps scolaire

AXE 3 : CULTURE ET CITOYENNETÉ 

Objectif n°1
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Développer des partenariats, projets, échanges, voyages à 
l’étranger, favoriser les échanges internationaux 

Il s’agit ici de promouvoir une ouverture sur l'extérieur par le biais de séjours linguistiques dans 
la communauté européenne, de jumelages ou de voyages et sorties pédagogiques et 
culturel(le)s, autant de projets synonymes de progrès linguistiques, d’enrichissement 
personnel, d’ouvertures sur l’autre et sur l’ailleurs, essentielles à tout citoyen en devenir.  

Acteurs : personnels, familles 
Public visé : élèves 
—————————————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 

• Développer et favoriser les échanges entre établissements d’ici et d’ailleurs (défis, 
rencontres visios)  

• Développer des voyages en rapport aux options linguistiques.  
• Permettre de participer à des échanges virtuels ou réels (visios, voyages, courrier..) 
• Développer et approfondir dans une autre langue (au quotidien) 
• Dynamiser le jumelage avec Lugo (Italie) 
• Susciter la curiosité et le goût du voyage, l’ouverture à d’autres cultures 

—————————————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Nombre de voyages à l’étranger réalisés 
• Accueil / échange réel ou virtuel

Participer à des activités physiques et sportives  

Il s’agit ici de faire pratiquer à tous les élèves au moins une activité sportive hors du temps 
scolaire par la participation à l’Association Sportive du collège, ou avec des évènements plus 
ponctuels comme des Olympiades, Challenge, Projet JO 2024...  

Acteurs : personnels 
Public visé : élèves 
————————————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 

• Favoriser et faire pratiquer au plus grand nombre d’élèves une activité physique au sein 
du collège et à l’extérieur (Clubs, Associations)  

• Participer à des championnats et compétitions dans de nombreuses et diverses 
disciplines 

• Se déplacer dans des structures sportives afin de développer une volonté et une activité 
sportive pour le maximum d’élèves pour leur permettre de travailler l’esprit collectif 
(émulation)  

• Participation à des challenges, rencontres académiques, régionales... Au delà de la 
pratique purement physique, il s’agit ici de développer l’esprit d’équipe, le fair-play mais 
aussi de repousser ses limites tout en découvrant et par la suite en se spécialisant dans 
une activité sportive hors du collège.  

• Acquisition pour tous du “savoir nager” (obligatoire fin de cycle 3)  
—————————————————————————————————————————- 
Critères d’évaluation : 

• Nombre d’inscrits à des projets sportifs 
• Nombre de manifestations 

Objectif n°3

Objectif n°2



Priorité 1 : Favoriser le bien-être des élèves   

Afin de favoriser une amélioration du climat scolaire, il apparait important de 
veiller au bien-être de tous et notamment des élèves. 
Il s’avère ainsi crucial de créer un sentiment d’appartenance afin de viser un 
épanouissement collectif et réel parallèlement à une écoute accrue. 
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AXE 4 : QUALITÉ DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Créer un sentiment 
d’appartenance à 

l’établissement 

Accueil des nouveaux élèves au 
sein du collège 

Acteurs : équipe éducative 
Public visé : Tous les élèves 
—————————————— 
Actions envisagées : 

• Intégration des sixièmes 
• Accueil personnalisé des 

élèves arrivés en cours 
d’année 

• Événements ponctuels qui 
fédèrent (ex : association 
sportive, collecte 
alimentaire, CUBE.S, 
concours inter-
établissements,…) 

• Valorisation sur le site du 
collège 

—————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Questionnaire sur le bien-
être à destination des 
élèves

Créer des conditions 
d’épanouissement 

Durant la journée de l’élève, il 
peut rencontrer des moments 
libres 
Mettre en place des actions 
permettant l’épanouissement et 
la découverte hors du temps 
scolaire. 

Acteurs : équipe éducatives 
Public visé : tous élèves 
—————————————— 
Actions envisagées : 

• Clubs sur la pause 
méridienne sur des 
thématiques variées 

• Intervention partenaires 
extérieurs pour de 
l’animation 

• Foyer socio-éducatif des 
élèves (FSE) 

• S’approprier les lieux et en 
prendre soin 

• Des lieux accueillants 
—————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Suivi du nombre de projets 
• Suivi du nombre d’élèves qui 

participent aux clubs, au 
foyer, …

Être à l’écoute 

Afin de favoriser le bien-être des 
élèves, il parait important de 
veillez à une prise en compte du 
ressenti des élèves dans leur 
quotidien. 

Acteurs : personnels 
Public visé : équipe éducative 
——————————————- 
Actions envisagées : 

• CESC 
• Point écoute 
• Questionnaire annuel auprès 

des élèves 
• Boite à idées 

——————————————- 
Critères d’évaluation : 

• Boite à idée 
• Nombre de réponses au 

questionnaire 
• Nombre de passages au 

point écoute

Objectif n°1 Objectif n°2 Objectif n°3



Priorité 2 : Favoriser le bien-être des adultes   
Le collège étant classé REP et accueillant beaucoup de professeurs stagiaires et de 
néo-titulaires, il paraît indispensable d’accorder une place importante à leur accueil 
lors de leur entrée dans le métier.
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Veiller à l’accueil dans l’établissement et assurer la 
qualité de vie au travail 

Accueil des nouveaux personnels au sein du collège et favoriser le sentiment 
d’appartenance. 

Acteurs : équipe éducative 
Public visé : Professeurs stagiaires, néo-titulaires, nouveaux personnels 
——————————————————————————————————————-
Actions envisagées : 

• Plaquette d’accueil : accueil spécifique des nouveaux collègues par la direction et 
de collègues volontaires. 

• Création d’un trombinoscope regroupant l’ensemble des personnels affiché en salle 
des professeurs, à la loge et dans le local des agents.

• Proposer un moment d’intégration des nouveaux collègues en début d’année 
• Amicale du collège 
• Favoriser les moments conviviaux sur la pause méridienne et extra-scolaire 
• Réaménagement des espaces de travail 
• Sensibiliser tous les personnels à l’entretien des salles et du matériel 

———————————————————————————————————- 
Critères d’évaluation : 

• Questionnaire sur le bien-être à destination des professeurs

   Former les personnels 

Passer d’une logique de l’offre à une logique d’accompagnement de la 
demande. 
Accompagner les personnels à travers une offre de formation adaptée. Pour 
répondre à l’évolution des pratique et au développement du numérique. 

Acteurs : personnels adultes 
Public visé : équipe éducative 
—————————————————————————————————— 
Actions envisagées : 

• Formation interne (Pronote, PIX…) 
• Formations liées au numérique : nouveau réseau, Ordival, ENT… 
• PAF 

—————————————————————————————————— 
Critères d’évaluation : 

• Nombre de formations proposées. 
• Nombre de personnes participant aux formations

Objectif n°1

AXE 4 : QUALITÉ DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Objectif n°2
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