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Introduction Générale 

Le collège La Nadière est un petit établissement scolaire de catégorie 1, fort dynamique, 
situé sur le littoral au sud-est du département de l’Aude. Il est implanté à Port La Nouvelle, 
une jeune commune atypique du Languedoc Roussillon, et de la grande région Occitanie, 
marquée par une forte activité industrielle et portuaire. Ce collège est le dernier 
établissement public audois du second degré avant le département des Pyrénées Orientales. 

Cet établissement scolaire, créé en 1969, vient juste de fêter à la rentrée 2019 ses 50 ans 
d’existence, et il fêtera, à la rentrée 2022, les 40 ans d’existence de sa structure 
architecturale contemporaine. Le projet d’établissement 2019-2022 s’inscrit donc entre ces 
deux dates anniversaires et veillera par conséquent à traduire symboliquement le passage 
d’un collège en pleine expansion, voire effervescence, pédagogique à un établissement 
scolaire plus structuré et consolidé, mais pas moins dynamique pour autant. 

Le projet d’établissement 2019-2022, fondé sur un véritable diagnostic partagé, s’inscrit 
pleinement dans le prolongement du projet d’établissement retenu pour la période 2015-
2018. Cette précédente feuille de route, fort pertinente, a permis au collège de se 
développer, en toute sérénité sur son territoire, en garantissant un enseignement de qualité et 
en obtenant ainsi l’adhésion de l’ensemble de ses parties prenantes. La reprise de ce 
précédent document, le temps d’une journée de formation au sein du collège le 11 décembre 
2019, a permis de définir les nouveaux axes du présent document.  

Le présent projet ne s’inscrit, ainsi, en aucun cas en rupture du travail mené jusqu’ici mais, 
bien au contraire, dans la parfaite continuité des efforts réalisés jusque là. Sa finalité est 
donc juste d’accroître l’efficience du service public d’éducation rendu aux usagers de ce 
collège. La problématique étant de savoir comment optimiser l’enseignement dispensé à 
la rentrée 2019 en permettant, d’une part, aux ressources vives internes de s’épanouir un 
peu plus chaque jour tout en obtenant, d’autre part, l’adhésion croissante des parties 
prenantes externes, notamment celle des familles.  

Ce projet d’établissement se structurera donc en quatre parties. Les deux premières 
veilleront à mettre l’accent sur la stratégie d’enseignement retenue à l’échelle du collège 
pour les trois années à venir, puis, les deux dernières présenteront les ressources mobilisées 
à cette fin. Les deux premiers axes définiront ainsi les marges de progression attendues à la 
fin de cette période au regard du travail de qualité déjà effectué à ce jour. Les deux derniers 
axes mettront l’accent sur la nécessaire mobilisation des parties prenantes tant internes, les 
personnels, qu’externes, les partenaires, afin de répondre à l’objectif retenu. 
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LE DIAGNOSTIC PARTAGE 

I- L’état des lieux : le collège La Nadière dans son environnement  

L’Environnement 

            Le collège La Nadière est situé sur la commune de Port La Nouvelle. C’est un établissement 
clos ne disposant que d’un seul lieu d’entrée et de sortie commun à tous les usagers du collège. Les 
entrées et sorties d'élèves s’effectuent donc en relative sécurité dans la mesure où l’établissement 
donne directement sur le parking du collège et non sur la route. Les entrées et sorties s’effectuent, 
de surcroît, systématiquement sous le contrôle de personnels du collège et souvent, même, d’agents 
de la police municipale. 

Cet établissement scolaire est relativement isolé puisqu’il ne se situe à proximité d’aucun autre 
collège de son bassin de formation. Son indice d’éloignement, 5 fois supérieur à la moyenne 
départementale et 9 fois supérieur à la moyenne académique, était de 2,7 pour l’année scolaire 
2018-2019. Il est positionné, en effet, à presque 6 kilomètres au sud-est du collège des Corbières 
Maritimes de Sigean et à une vingtaine de kilomètres des 5 collèges narbonnais. Il est le dernier 
Établissement Public Local d’Enseignement audois avant les Pyrénées Orientales, mais pas l’ultime 
collège, puisqu’il existe un collège privé sur la commune de Leucate. 

Le collège La Nadière accueille les élèves issus de seulement deux écoles de secteur qui se situent 
sur les communes de Port La Nouvelle et La Palme. Ainsi, les élèves de l’école primaire André Pic 
de Port La Nouvelle représentent, en moyenne, 80 % des entrants en 6ème. Les élèves de l’école 
primaire de La Palme effectuent les 5 kilomètres, qui séparent les deux communes, souvent en bus 
et représentent, en moyenne, 20 % des élèves entrant en classe de 6ème. Le collège de Sigean, 
disposant d’un internat, recrute lui des élèves domiciliés entre la commune de La Palme et le 
département des Pyrénées Orientales. Ainsi, les élèves des communes de Fitou ou encore Leucate, 
par exemple, bien que plus proches de Port La Nouvelle que de Sigean, sont scolarisés au collège 
des Corbières Maritimes. 

La particularité de ce collège est l’existence d’un service de restauration entièrement géré par la 
municipalité de la commune. Au regard de la proximité entre le collège et le domicile de la grande 
majorité des élèves, l’établissement compte davantage d’élèves externes que de demi-pensionnaires. 
Toutefois, cette répartition évolue, car à la rentrée 2019 l’établissement compte presque autant de 
demi-pensionnaires que d’élèves externes. La gestion municipale de la cantine, située dans les murs 
du collège, se traduit également par l’accueil des élèves demi-pensionnaires de l’école primaire de 
la commune. Le créneau 12h-13h est ainsi utilisé par les collégiens et le créneau 12h30-13h30 est 
lui exploité par les élèves du premier degré. L’accueil au final de 300 élèves en moyenne par jour 
au restaurant scolaire suppose une réelle organisation et coordination des équipes sur cette plage 
horaire. Au final, les collégiens bénéficient d’une pause méridienne d’au moins une heure trente, 
puisque les cours de la matinée se terminent à midi et ceux de l’après-midi ne reprennent qu’à 
13h30 ou 14h selon les emplois du temps des classes. Au final, l’amplitude horaire d’ouverture du 
collège au public est de plus de 36h30 chaque semaine puisque l’établissement ouvre ses portes dès 
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07h45 et ne les ferme qu’à 17h15. Les cours, eux, sont proposés de 08h à 12h le matin et de 13h30 à 
17h l’après-midi, soit une amplitude horaire de 34h. 

             L'établissement accueille, à la rentrée 2019, 318 élèves. Il bénéficie donc d'une image assez 
positive qui explique une assez bonne attractivité, traduite notamment par une augmentation 
régulière des effectifs et la scolarisation au collège de quasiment la totalité des élèves du secteur de 
recrutement depuis peu. Il est ici à noter qu’aux 290 élèves issus, en moyenne, des deux écoles de 
secteur viennent s’ajouter une petite trentaine d’élèves scolarisés en Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire (ULIS), puisque la seconde classe d’ ULIS, qui a été créée à la rentrée 2019, compte une 
quinzaine d’élèves tout comme la première apparue à la rentrée 2016. Le Collège La Nadière voit 
donc de nouveau ses effectifs croître depuis peu et se rapprocher ainsi de ceux observés au 
début de la décennie 2010. Cette augmentation est beaucoup plus spectaculaire à la rentrée 2019 
puisque ce collège compte 28 élèves de plus que ceux attendus, soit une augmentation de presque 
10 % par rapport aux prévisions départementales et académiques. Nous sommes ainsi sur la base 
d’un calibrage de l’établissement à 3 classes par niveau qu’il semble souhaitable de pérenniser 
pour les prochaines années, d’autant plus que ce collège ne perd pas, mais au contraire gagne 
significativement des élèves d’une année sur l’autre depuis 2015. Cette tendance à la hausse 
s’explique , d’une part, par le travail de fond effectué au sein du collège et la communication qui en 
est faite, et, d’autre part, la création d’un dispositif ULIS à la rentée 2016 avec l’accueil d’une 
seconde classe ULIS à la rentrée 2019. Il est ici à noter que l’extension significative du port de la 
commune, devrait se traduire, dans les prochaines années, par une augmentation des actifs au sein 
de la ville, et donc vraisemblablement, au final, par une augmentation des collégiens. L’accueil et 
l’accompagnement pédagogique de tous ces élèves, en augmentation constante, est un défi que peut 
relever sans peine le personnel du collège La Nadière au quotidien, car la capacité d’accueil de 
l’établissement est de 400 élèves. Cet établissement scolaire, spacieux, de plain-pied de surcroît, au 
climat scolaire serein, est donc parfaitement en capacité d’accueillir sans aucune difficulté un 
pourcentage croissant d’élèves aux prochaines rentrées scolaires. 

Le collège La Nadière scolarise majoritairement des enfants de familles issues de milieux sociaux 
situés au bas de la nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS). En 
effet, la part de cadres supérieurs et moyens, est nettement sous-représentée au niveau du collège 
(16%) par rapport à celle observée au niveau départemental (26%) ou encore académique (31%) et 
national (35%). Inversement, la proportion des enfants d’employés et d’ouvriers est nettement sur-
représentée au collège (82%) vis-à-vis de celle observée à l’échelle départementale (67%), 
académique (64%) ou encore nationale (60%). On note ainsi que la part des familles issues des PCS 
dites favorisées est faible au collège puisqu’elle représente seulement un élève sur six, alors que 
celle des PCS dites défavorisées est élevée puisqu’elle représente au final 4 élèves sur 5. De plus, 
l’Indice de Position Sociale (IPS) du collège n’est que de 90, alors qu’il est 97 pour le 
département, 101,5 pour l’académie et 104 pour la France. Là encore, avec 10 points de moins en 
moyenne, force est de constater la fragilité de la position sociale des familles des enfants scolarisés 
au collège. Enfin, le pourcentage de boursiers au sein du collège excède significativement celui 
observé tant au niveau départemental, académique que national. Ainsi à la rentrée 2018, 37 % 
des élèves bénéficiaient d’une bourse au collège alors que ce pourcentage n’était que de 34 % pour 
le département, 32 % pour l’académie et 25,5 % pour le pays.  
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Le collège La Nadière accueille donc un nombre croissant d’élèves dont les familles 
connaissent des difficultés sociales et financières certaines.  

Cette réalité économique et sociale doit être prise en compte car elle rend plus difficile le travail de 
la communauté éducative dont le leitmotiv est d’accompagner chaque élève à son niveau maximal 
de compétences tout en contribuant, au quotidien, à la construction du parcours scolaire de chacun.  

Les locaux 

            Le collège La Nadière est un établissement spacieux, de plain-pied, au sein duquel il fait bon 
vivre. L’étendue de sa surface au sol et la configuration des locaux sont fort appréciables au 
quotidien pour tous les membres de la communauté éducative. L’existence d’une immense cour 
avec un préau couvert, le nombre de salles, ou encore la proximité des structures sportives 
municipales contribuent au climat scolaire serein observé au sein du collège. La largeur des 
couloirs, le nombre de halls et de patios, ainsi que le nombre total de salles, confèrent à ce lieu un 
cadre de vie particulièrement agréable tant pour les élèves que pour les adultes qui y travaillent. En 
effet, ce collège compte au total 20 salles : 7 salles spécifiques attribuée chacune à un professeur 
différent, 10 salles de cours traditionnelles pour 12 professeurs en Équivalent Temps Plein (ETP), 
auxquelles s’ajoutent, entre autres, un grand Centre de Documentation et d’Information (CDI), deux 
salles informatiques, une salle de réunion, une salle de détente et une salle de jeu. Tout ceci 
contribue donc à accueillir dans d’excellentes conditions les personnels et les usagers du collège.  

La superficie de l’établissement et le nombre de salles utilisées ne facilitent toutefois ni la tâche des 
agents ni celle des personnels de vie scolaire. En effet, l’entretien de ce bel espace incombe à 
seulement 5 agents à temps plein encadrés par une Gestionnaire. Par ailleurs, l’encadrement des 
élèves en dehors de la classe et la surveillance de l’ensemble des espaces du collège est à la charge 
de seulement 3 personnels de vie scolaire en ETP encadrés, eux, par un Conseiller Principal 
d’Éducation (CPE). 

Les Ressources Humaines 

            L'équipe enseignante est stable, elle comprend 22 professeurs certifiés, auxquels s’ajoutent 2 
enseignantes en ETP du premier degré, à la rentrée 2019. Ce qui correspond à 21 ETP et 4 
enseignantes bénéficiant d’un temps partiel. Sept professeurs sont venus renforcer l’équipe 
enseignante à la rentrée 2019, trois en poste fixe et les quatre autres en remplacement de quatre 
collègues titulaires du poste : une en temps partiel, une autre en temps partiel annualisé et les deux 
derniers en arrêt pour raison médicale. Deux jeunes collègues, l’une TZR et l’autre contractuelle, 
ont également réalisé un court intérim pour suppléer deux collègues en arrêt ponctuel. Dans chaque 
cas, l’intégration des nouveaux arrivants s’est bien déroulée ce qui traduit, encore une fois, une 
bonne ambiance de travail au sein de l’équipe enseignante du collège. 

Le CPE coordonne une équipe vie scolaire composée de quatre personnes, soit 3 ETP au total. Ces 
trois ETP sont répartis sur quatre personnes : deux Assistants d’Éducation (AED) à temps plein 
expérimentés déjà en poste depuis plusieurs années, et deux AED à mi-temps dont l’une a juste 
débuté cette année. Quatre Services Civiques Universels (SCU), embauchés en novembre juste pour 
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l’année scolaire, viennent compléter cette équipe. Cette équipe vie scolaire plutôt expérimentée est 
bien en place et assure un accueil, un accompagnement et un encadrement de qualité des élèves du 
collège au quotidien. 

La gestionnaire coordonne une équipe de cinq agents bien organisée et très investie dans l'accueil 
des élèves et l'entretien des locaux. Parmi ces cinq personnes, dont l’une assure le remplacement 
d’une titulaire, on compte un assistant de prévention et un assistant informatique. Leur volonté 
constante d'offrir au quotidien les meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants est 
indiscutable et remarquable. On notera également ici la présence dans les murs du collège d’une 
équipe composée de six personnels municipaux en cuisine. Cette équipe autonome est parfaitement 
intégrée dans le collège. Le restaurant scolaire est ainsi un lieu d’échange fort apprécié de 
nombreux personnels du collège. La qualité des repas proposés et l’organisation tant humaine que 
spatiale de ce lieu, permettent au restaurant scolaire, et à son personnel, de contribuer 
indéniablement à la qualité de la pause méridienne proposée aux élèves demi-pensionnaires de 
l’établissement. 

L'équipe administrative est composée d’un Principal, d'une Gestionnaire et d’une secrétaire de 
direction expérimentés. La fonction de gestionnaire a été assurée par une contractuelle de septembre 
à décembre en raison d’un congés maternité pris par la titulaire du poste. La secrétaire est 
également la tutrice d’une jeune stagiaire en formation présente à mi-temps au sein du collège. 

L'infirmière et La Psychologue Éducation Nationale (PSYEN) ont une bonne connaissance du 
collège, mais n’y sont présentes que partiellement. Elles assurent respectivement une journée et 
demie et une journée par quinzaine de permanence au sein du collège. L’assistante sociale 
contractuelle, nommée à la rentrée en remplacement de la titulaire est en arrêt depuis le mois de 
janvier. Le médecin scolaire rattaché au collège n’est présent qu’une demi-journée par quinzaine, 
ou plus exactement par mois, dans les murs. Le faible temps de présence de ce personnel et 
l’absence d’une assistante sociale est une difficulté certaine que rencontre le personnel 
d’encadrement qui doit gérer ces problématiques en l’absence de ce personnel qualifié. Enfin, 6 
Aides Humaines à l’Enseignement Scolaire (AESH) viennent compléter l’équipe. Parmi elles, on 
dénombre 1,5 AESH collectives affectées au dispositif ULIS et 4 AESH mutualisées en charge de 4 
élèves bénéficiant chacun d’un Plan Particulier de Scolarisation (PPS). 

Le collège compte donc au final 46 adultes, toutes fonctions confondues, soit presque 37 adultes en 
ETP, auxquels il convient d’ajouter les six personnels municipaux du self. 

La pyramide des âges fait apparaître des professeurs âgés essentiellement de 35 à 50 ans, puisque 
cette tranche d’âge représente les trois cinquième de l’effectif total des enseignants. On compte, par 
ailleurs, 13 % de professeurs âgés de moins de 35 ans et un bon quart de professeurs âgés de plus de 
50 ans, ce qui constitue au final une équipe enseignante bien expérimentée. La moyenne d’âge des 
enseignants est au final relativement jeune, puisqu’elle n’est que de 44 ans. l’équipe des professeurs 
est, par ailleurs, fortement féminisée puisque les enseignantes représentent quasiment les trois 
quarts des professeurs. 
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Les collègues en poste demandent relativement peu à partir, puisque l’ancienneté moyenne d’un 
enseignant dans le poste est de sept ans, et car presque 60% des professeurs ont plus de cinq ans 
d’ancienneté dans le poste, ce qui dépasse les moyennes départementale, académique et nationale. 
La part significative de collègues, ayant une ancienneté de poste inférieure à deux ans, traduit un 
renouvellement, et souvent un rajeunissement conséquent de l’équipe enseignante. Le départ à la 
retraite de plusieurs collègues dans les deux années à venir devrait accentuer ce rajeunissement de 
l’équipe. La stabilité et le renouvellement sont ainsi deux autres caractéristiques de ce personnel. 

Le collège La Nadière compte donc une équipe de professeurs à la fois relativement jeunes, 
dynamiques, expérimentés, bien installés et souvent fortement attachés à leur outil de travail. Ces 
caractéristiques sont la garantie d’un enseignement de qualité dispensé chaque année aux élèves qui 
fréquentent cet établissement. Il apparaît clairement, au regard de l’ensemble de ces données, que la 
ressource humaine du collège La Nadière est indéniablement un de ses points forts. Celle-ci doit 
donc faire l’objet d’une attention particulière et un axe fort du projet d’établissement devra lui être 
logiquement consacré. 

 

La structure pédagogique et les dispositifs spécifiques 

Le collège compte, depuis la rentrée 2019, deux dispositifs qui donnent droit à l’obtention d’une 
dérogation pour pouvoir intégrer le collège. Il s’agit d’une Classe à Horaires Aménagés Théâtre 
(CHAT) et d’une Section Sportive Rugby (SSR). Le premier compte 13 élèves de sixième et se 
poursuivra à raison d’un niveau supplémentaire à chaque nouvelle rentrée scolaire jusqu’en 
septembre 2022. A cette date, le collège proposera ce dispositif à 14 élèves de chaque niveau. Le 
second compte, lui, une petite trentaine d’élèves répartis sur chaque niveau. Cette section sportive a, 
dans l’ensemble, fortement suscité l’intérêt de nombreux élèves entrant en classe de 6ème au 
collège et concerne, dès la rentrée 2019, les quatre niveaux du collège. 

Un fort accent est, par ailleurs, mis sur la prise en charge de la difficulté scolaire au sein du collège. 
Ainsi, un dispositif ULIS a été créé à la rentrée 2016, et riche de son succès, une deuxième classe 
vient d’être ouverte à la rentrée 2019. Un projet CARDIE sur l’aide aux devoirs est également en 
vigueur au sein du collège depuis la rentrée 2017. Il vient d’être enrichi par l’expérimentation de 
conseils de classe dits inversés pour le niveau 5ème à la rentrée 2019. 

Les élèves sont près de 20% à opter pour le latin à partir de la cinquième, un bon nombre d'entre 
eux cumulant cette option avec l'enseignement du grec en classe de 3ème. Le nombre d’élèves non 
latinistes débutant le grec en 3ème est, en revanche, faible puisque seulement 3 élèves étaient dans 
ce cas à la rentrée 2019. Au niveau des Langues Vivantes Étrangères (LVE), tous les élèves font de 
l’anglais en 6ème et débutent l’espagnol en classe de 5ème. 

Une chorale dynamique et un atelier de pratique d’un instrument de musique sont proposés dans le 
collège depuis la rentrée 2019. L’enseignante d’éducation musicale, nouvellement nommée, 
accueille tous les élèves volontaires, qui sont rassemblés dans un même groupe sur deux créneaux 
horaires. L'effectif est annuellement en moyenne d’une bonne trentaine d’élèves répartis sur les 
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quatre niveaux. Cette chorale proposera, chaque année, différentes actions collectives et notamment 
un spectacle de fin d’année qui clôturera tout le travail fourni au cours de l’année scolaire. 

A ces dispositifs et options s’ajoutent de nombreux projets pédagogiques portés par des enseignants 
de différentes disciplines. Ces nombreux projets pédagogiques, de l’ordre d’une bonne trentaine 
chaque année, découlent d’un projet fédérateur très riche et dense, d’un projet de lutte contre les 
discriminations conséquent formalisé depuis la rentrée 2016, ainsi que d’un projet développement 
durable ambitieux en vigueur depuis plusieurs années mais vraiment formalisé à la rentrée 2019. 
Ces documents de grande qualité recensent de nombreux projets, on peut citer par exemple :  

l’atelier des Eco-délégués et les actions qui en découlent telles que la réalisation d’un jardin et la 
gestion d’un poulailler, les nombreuses actions solidaires du Conseil de la Vie Collégienne (CVC), 
les projets lecture proposés pour chaque niveau scolaire, les actions citoyennes déclinées tout au 
long de l’année scolaire, le projet éloquence proposé cette année en classe de 3ème, la fête de la 
science ou encore la semaine de la presse, le partenariat avec la médiathèque de Port La Nouvelle, 
et bien d’autres actions encore ... 

Il convient enfin de noter que le collège La Nadière compte une Association Sportive (AS) qui 
propose des sports collectifs sur la pause méridienne ainsi que la participation à des manifestations 
sportives collectives proposées ponctuellement, souvent le mercredi, à l’échelle du département. 

II-    Parcours des élèves 

Flux d'élèves 

            Le collège La Nadière, après avoir vu ses effectifs sérieusement baisser au cours de la 
première moitié de la décennie 2010, scolarise depuis la rentrée 2016 un nombre croissant d’élèves 
issus d’une population plutôt fragile sur le plan socio-économique. Cette inversion de tendance 
s’explique notamment par le travail de fond mené dans cet établissement depuis la rentrée scolaire 
2015. Le collège ne peut, toutefois, pas espérer une croissance de ses effectifs au cours des 
prochaines années au regard de son vivier de recrutement. Ainsi en l’absence d’une révision de la 
carte scolaire par les autorités départementales, l’établissement s’efforcera de maintenir ses effectifs 
à défaut de pouvoir les faire croître. 

Des efforts importants et significatifs ont été réalisés depuis le milieu des années 2010 pour 
maîtriser la politique de redoublement. Depuis 2015, les taux de redoublement observés pour 
chaque niveau sont globalement dans la moyenne, voire légèrement en deçà, de ceux observés dans 
le département, l'académie et la France, et ce, malgré une population scolaire plutôt défavorisée tant 
sur le plan économique que social. On notera ici le taux de redoublement nul observé pour chaque 
niveau scolaire du collège en 2019, positionnant celui-ci bien en deçà de ceux observés aux échelles 
départementale, académique et nationale.  

Le taux d'accès de la sixième à la troisième se situe à 86% en 2018, ce qui permet au collège de 
dégager une plus-value en la matière de 12 points au-delà du taux attendu pour l'académie et 10 
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pour la France. Cette plus-value a été observée dan une moindre mesure depuis le milieu de la 
décennie 2010, excepté en 2016.  

 

La Réussite aux examens 

             Le taux de réussite au DNB série générale des collèges était de 94% en 2018 et 95 % en 
2019, bien au delà des normes académique et nationale. Ces résultats s’éloignent nettement de ceux 
obtenus au cours de la seconde moitié de la décennie 2010 dans la mesure où ceux-ci oscillaient 
entre 71 % et 84 %. La plus-value observée ces deux dernières années est à rapprocher du nombre 
moyen de points du socle commun puisque celui-ci s’élevait à 360 points pour l’année 2018 contre 
288 l’année précédente. Cette forte moyenne de points obtenus au socle commun explique à elle 
seule ce fort taux de réussite au DNB car tous les autres indicateurs s’inscrivent juste à hauteur ou 
bien en deçà des résultats observés tant au niveau académique que national. En effet, la note 
moyenne obtenue à l’écrit se situe en 2018 au même niveau que celle observée à l’échelle 
académique et légèrement en retrait de celle relevée au niveau national. Cette moins-value 
s’observe en continu depuis 2014. Cette tendance s’observe aussi bien selon le genre que la PCS, et 
ce, juste à quelques exceptions près. De même, le pourcentage d’élèves obtenant une note inférieure 
à 10 au DNB est sur-représenté au collège La Nadière, et par conséquent la proportion d’élèves du 
collège obtenant une note supérieure à 10 est sous-représentée par rapport à celle observée à 
l’échelle départementale, académique et nationale. Cette tendance s’observe enfin tant au niveau du 
français que des mathématiques. On notera, toutefois, que l’écart en français s’est réduit en 2018 
alors que celui observé en mathématiques est conséquent et ce chaque année depuis 2014. On notera 
également ici que la note moyenne en contrôle continu au DNB est systématiquement plus basse au 
collège qu’au niveau académique ou national. Cet écart s’élevait à 1 point en 2018 et ce tant vis à 
vis de la moyenne académique que de la moyenne nationale. Le collège La Nadière doit donc 
s’efforcer, dans les prochaines années, de mettre en adéquation les bons résultats obtenus 
récemment au DNB avec les notes obtenues aux épreuves finales, et plus particulièrement 
avec les notes des épreuves écrites. Cet établissement pourra ainsi assurer une véritable plus-value 
à ce niveau en permettant à un nombre croissant d’élèves, souvent issus de familles socialement et 
économiquement fragilisées, d’obtenir le DNB à la fin du cycle 4 avec des résultats corrects aux 
épreuves finales, notamment écrites. 

 

Le Devenir des élèves en fin de troisième 

            L'orientation vers la seconde Générale et Technologique oscille entre 50 % et 60 % des 
élèves scolarisés en classe de 3ème depuis 2016. En 2019, seulement 53,3 % des élèves de 3ème se 
sont orientés vers une seconde générale et technologique soit 11 à 12 points de pourcentage de 
moins que les orientations observées aux niveaux départemental, académique et national. 
Inversement l’orientation vers la voie professionnelle est systématiquement, depuis le milieu des 
années 2010, plus importante au collège que dans le département, l’académie ou encore la France. 
Cet écart peut-être quantifié à trois points de pourcentage en moyenne sur ces dernières années.  
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Ce taux de passage en seconde Générale et Technologique pourrait traduire un manque d’ambition 
scolaire des collégiens Nouvellois et mérite toute notre attention dans une période de réforme du 
lycée tant général que professionnel. 

 

Le Devenir des élèves en fin de seconde Générale et Technologique et de seconde 
professionnelle 

             Les élèves issus du collège La Nadière réussissent très correctement dans les filières 
générales et technologiques au lycée. Ils s'orientent toutefois moins vers les filières générales que 
leurs camarades du département, de l’académie et du pays. En effet, 50 % à 60 % des élèves du 
collège poursuivent vers la voie générale à l’issue de la seconde contre 2/3 à 7/10ème de leurs 
homologues à l’échelle académique ou nationale. Inversement, la part des collégiens de La Nadière 
qui s’orientent vers les filières technologiques est plus importante que celle observée aux niveaux 
départemental, académique et national. En effet, 1/3 à 50 % des collégiens de Port La Nouvelle 
choisissent la voie technologique à l’issue de la seconde contre 1/5ème à 1/4 des collégiens à 
l’échelle académique ou nationale. Au total, 90% des élèves de 3ème issus du collège La Nadière 
s’orientent en 1ère générale et technologique depuis le milieu des années 2010. Si on se réfère aux 
données académiques et nationales, le nombre d’élèves issus du collège est surreprésenté dans les 
filières technologiques et sous-représenté dans les filières générales. Au total, seulement 10% des 
élèves issus du collège La Nadière se réorientent, redoublent ou sont dans une situation complexe à 
l’issue de leur 2nde générale et technologique, ce que l’on observe grosso modo au niveau 
départemental, académique et national. Compte tenu des caractéristiques déjà évoquées de la 
population accueillie au collège, on constate de nouveau que ces élèves semblent manquer 
d’ambition scolaire, dans la mesure où ils semblent s’autocensurer quant à leur orientation dans la 
voie générale, et plus particulièrement dans la filière scientifique, ou encore économique et sociale. 

Les élèves orientés en voie professionnelle rencontrent des difficultés significatives dès leur 
première année au lycée professionnel. Alors qu'ils étaient proportionnellement 40 à 50% des élèves 
de 3ème à choisir cette voie dans l’établissement, le taux des «autres situations»; à savoir des 
réorientations, des sorties du système sans diplôme, des apprentissages ...; sont très importants 
puisqu’ils représentent un quart à un tiers de ces élèves, contre seulement 1/6ème des élèves au 
niveau académique et 1/8ème au niveau national. Ce constat semble conforter l'analyse des résultats 
d'orientation en fin de troisième : trop d'élèves n'accèdent pas à la filière de leur choix ou ne s'y 
investissent pas correctement, au point de se retrouver dans une situation souvent inconfortable à 
l’issue de leur première année post-collège. Les élèves et les familles du collège ne sembleraient pas 
préparer suffisamment l’après collège, car si les élèves réussissent plutôt bien et s’épanouissent au 
sein du collège, une proportion non négligeable d’entre eux rencontrent des difficultés certaines dès 
l’année qui suit la sortie de l’établissement. 

 III- Le diagnostic : Des réflexions à partir du constat 

 Les points d'appui du collège La Nadière 
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             La qualité de vie, la sérénité du climat scolaire, l’image du collège dans son environnement, 
ou encore, la richesse des ressources humaines sont autant d’atouts majeurs qui confèrent à 
l'établissement une dynamique certaine et intéressante.  

Malgré la méfiance des familles exprimées au cours de la décennie 2010, le collège a su redevenir 
récemment attractif tant pour les élèves et leurs familles que pour les personnels qui y travaillent au 
quotidien avec plaisir. Il existe, en effet, une forte identité et culture d’appartenance dans ce collège 
partagée aussi bien par les personnels, les élèves que, progressivement, leurs familles. 

De nombreux et multiples projets, portés par l’ensemble des personnels engagés, constituent 
également une caractéristique forte de cet établissement. On peut constater l’intensité et la qualité 
de l'engagement des enseignants au service des élèves à travers toutes les activités et sorties 
proposées. La richesse et la densité du PEAC et du Parcours Citoyen contribuent indéniablement, au 
jour le jour, à la sérénité du climat scolaire immédiatement perceptible dès qu’on franchit le portail 
de cet établissement. Cette dynamique pédagogique est une source certaine de la réussite de la mise 
en place des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires observés depuis la rentrée scolaire 2016. 

Le travail des agents autour des services d’entretien et d’accueil des usagers mérite d'être souligné, 
ainsi que l’investissement des agents municipaux observé au quotidien au sein du restaurant 
scolaire, tout comme également l'engagement de la vie scolaire, autour du conseiller principal 
d'éducation, dans la prise en charge éducative et pédagogique des élèves dans un établissement fort 
spacieux . 

Les professeurs en charge des différentes instances du collège, telles que le Conseil de la Vie 
Collégienne, ou encore le groupe des Eco-délégués, effectuent un travail conséquent autour des 
thèmes du vivre ensemble, du développement durable et de la citoyenneté. Ce travail et ces 
instances doivent être soutenus et reconduits au cours des prochaines années scolaires. On notera 
ici, enfin, l’importance et l’implication des différents personnels référents dans la mise en œuvre 
des missions qui leur incombent bien au-delà des simples missions associées à leur fonction 
principale au sein de l’établissement. 

L’Accompagnement Personnalisé (AP) quant à lui, est essentiellement structuré autour de la 
formalisation de l’aide aux devoirs des élèves de sixième aux élèves de troisième. La mise en œuvre 
d’un projet innovant à la rentrée 2017 sur la thématique de l’aide aux devoirs permet une adaptation 
des nouveaux élèves et une remédiation autour des difficultés repérées dès l'arrivée au collège, et ce 
non seulement tout au long de la classe de 6ème, mais aussi chaque année suivante tout au long du 
cycle 4. L‘accent a été, pour l’instant, mis sur l’acquisition des compétences de base nécessaires 
pour la poursuite d’une scolarité réussie, en français, en mathématiques et en histoire-géographie. 
Cette pratique devra être rapprochée dès la prochaine rentrée scolaire avec le dispositif national 
«Devoirs Faits» et les moyens qui y sont alloués, sur les différents niveaux de la 6ème à la 3ème. 
L’expérience acquise par les enseignants de lettres, de mathématiques et d’histoire-géographie 
pourra, sans aucun doute, s’étendre aux pratiques pédagogiques de professeurs d’autres disciplines, 
et ce dans l’intérêt des élèves des quatre niveaux d’étude. 
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La ressource humaine de cet établissement, à travers sa qualification, sa motivation ou encore 
son identité collective, demeure donc indéniablement le principal levier de progression et de 
développement du collège. 

 

Les marges de progression 

            Si la configuration des locaux et l’étendue au sol du collège peuvent être considérées comme 
un réel vecteur de bien être des élèves, il n’en demeure pas moins que la prise en charge hors temps 
de classe d’un nombre croissant d’élèves dans un espace étendu n’est pas toujours aisée, notamment 
au regard du nombre d’Assistants d’éducation (AED) attribués à l‘établissement.  

La surface au sol du collège ainsi que toute sa logistique suppose également que le propriétaire des 
locaux, à savoir le Conseil Départemental, poursuive d’engager les travaux nécessaires afin de 
rendre ce collège à la fois toujours plus convivial et encore plus efficace sur le plan pédagogique.  

Le collège La Nadière a bien formalisé un réel projet d'établissement pertinent et cohérent en 2015. 
Cependant, le projet fédérateur et le projet de lutte contre les discriminations viennent s’agréger 
chaque année à ce projet initial. Au final, de nombreuses actions pédagogiques pertinentes voient le 
jour chaque année et se concrétisent par la multiplication de projets dans différents champs 
disciplinaires. Il apparaît donc judicieux que tous les membres de la communauté éducative se 
saisissent du nouveau projet d’établissement 2019-2022 afin de davantage partager et relayer 
l’ensemble des projets, notamment artistiques, culturels et citoyens, qui coexistent au sein du 
collège. La communication peut, sans nul doute, être améliorée à ce niveau. Ainsi, un meilleur 
mode de communication des informations, notamment internes, participerait à une plus grande 
identité collective et à une bien meilleure connaissance, de la part de chacun, du nombre conséquent 
et de la richesse certaine des multiples actions pédagogiques menées par les différentes équipes.  

L'arrêt, à la rentrée 2019, du dispositif «Plus de maîtres que de classes» conjugué à l’arrivée au sein 
du collège de nouveaux collègues a marqué un point d’inflexion dans le projet innovant relatif à 
l’aide aux devoirs. Or ce dispositif est le principal mode d’accompagnement personnalisé, mis en 
place sur les différents niveaux scolaires au sein de l’établissement. Ce dispositif mérite donc 
d’évoluer et d’être rapproché du dispositif national Devoirs Faits. Par ailleurs, de nouvelles 
modalités de suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) devront être repensées et 
mises en place dès cette année scolaire, puis pérennisées les années suivantes. Dans ce contexte, la 
rédaction de Programmes Personnalisés de Réussite Éducatives (PPRE), dispositif relativement peu 
utilisé à ce jour, devrait participer à la construction de cette réflexion. De même, la rédaction 
régulière, et anticipée en début d’année scolaire, de Plans d’Accompagnement Personnalisés (PAP) 
et de Parcours Personnalisés de Scolarisation (PPS) s’inscrit pleinement dans cette dynamique. De 
plus, la mise en place d’une réunion régulière, tous les quinze jours, d’un Groupe de Prévention du 
Décrochage scolaire (GPDS) et de suivi des élèves en difficulté est nécessaire pour la détection et 
l’accompagnement des élèves les plus fragiles. Les marges de progrès dans ce domaine sont encore 
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importantes, d’autant plus que le public accueilli au collège peut être affecté par des problématiques 
extra-scolaires ayant souvent un impact sur la scolarité des élèves concernés par ces préoccupations.  

Le très bon, voire excellent taux de réussite, observé au DNB ces deux dernières années doit être 
relativisé au regard de la fragilité des résultats obtenus aux épreuves finales, notamment écrites, 
observée à l’occasion de la passation de ce diplôme. Il conviendra ici de mettre en œuvre des 
périodes d’entraînement, tant écrites qu’orales, aux épreuves finales de cet examen afin que la 
réussite ne s’explique pas juste par le nombre moyen de points acquis lors de la validation des 
compétences du socle commun, et ce, d’autant plus qu’un nombre non négligeable d’élèves de 
troisième ne valident au final pas leur socle commun à la fin du cycle 4.  

Ce paradoxe doit attirer l’attention de tous les membres de la communauté éducative et doit donner 
lieu à une réflexion de fond quant aux modalités d’évaluation mises en œuvre au sein de 
l’établissement. Le collège ne pourra ainsi pas faire l’économie d’une réflexion sur ses pratiques 
d’évaluation et en particulier sur les modalités de mise en œuvre, tant sur le plan collectif que sur le 
plan individuel, de l’évaluation par compétences. L’établissement pourrait ainsi avoir un réel intérêt 
à s’engager dans un processus d’auto-évaluation de ses pratiques pédagogiques et de son mode 
global de fonctionnement, et ce, d’autant plus que les personnels qui le composent ont toutes les 
compétences requises pour s’engager dans cette analyse qui devient de plus en plus indispensable et 
incontournable au fil du temps. 

Le travail sur l'orientation a tendance à être quelque peu relayé au second plan et à être concentré 
sur la classe de troisième. L’investissement des professeurs principaux de ce niveau est conséquent 
au regard du nombre d’actions, tant individuelles que collectives, réalisées sur cette thématique au 
cours de cette troisième année du cycle 4. Les efforts et les interventions de la PSYEN sont souvent 
à destination de ces élèves de 3ème auxquels s’ajoutent les élèves scolarisés dans le dispositif ULIS. 
Il convient donc de construire un véritable Parcours Avenir dès la classe de 6ème, afin qu’une 
véritable éducation à l’orientation s’opère dès le cycle central du collège. Une réflexion collective 
en matière d’orientation dès la 5ème, voire la 6ème, pourrait permettre aux élèves du collège de se 
soucier davantage de leur orientation avant l’entrée en classe de 3ème et donc peut-être, pour 
quelques-uns d’entre eux, de moins subir leur orientation à la fin de cette classe, et surtout, de 
moins se retrouver dans une situation difficile, voir véritablement en échec scolaire, peu de temps 
après leur sortie du collège, c’est-à-dire à la fin ou au cours de l’année qui suit la classe de 
troisième. L’expérimentation de Conseils de classes dits inversés cette année pour toutes les classes 
de cinquième est une innovation intéressante qui mérite d’être progressivement généralisée à 
d’autres niveaux. Cette innovation pédagogique pourrait ainsi avoir toute sa place dans la 
construction de ce parcours au sein du cycle 4. 

La combinaison de ces axes de progression et la mise en œuvre croissante de pratiques 
pédagogiques et éducatives, accordant une plus grande place à la différenciation pédagogique, 
devraient être une source certaine de progrès à l’échelle de tout l’établissement. En effet, c’est 
la mise en œuvre d’un faisceau d’actions interdépendantes et complémentaires les unes des 
autres qui sera à l’origine d’une plus grande réussite des élèves. 
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LES AXES DU NOUVEAU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 

AXE 1 : Veiller à ne laisser aucun élève au bord du chemin  

 

Levier 1 : Proposer un accompagnement scolaire de qualité pour tous 

 

1- Confirmer et faire évoluer le projet CARDIE relatif au dispositif d’aide aux devoirs en le 
rapprochant du dispositif Devoirs faits 

Les actions : 

             a) Concentrer les heures d’aide aux devoirs pour tous les élèves en fin de cycle 3 et en 
début de cycle 4 

            b) Privilégier l’autonomie des élèves en matière de travail personnel dès le milieu du cycle 4 

            c) Coordonner le projet innovant CARDIE et le dispositif national Devoirs Faits 

            d) Proposer 4 heures d’aide aux devoirs à chaque élève de la 6ème à la 3ème 

Les indicateurs : 

            a) Obtention renouvelée d’une dérogation académique pour le nombre d’heures proposées 
en 6ème et 5ème 

            b) Nombre total d’heures hebdomadaires d’accompagnement pour le travail personnel 
proposé à chaque élève quel que soit son niveau d’étude 

            c) Nombre et statut des adultes volontaires intervenant dans le cadre du dispositif Devoirs 
Faits 

            d) Évolution du nombre d’élèves cités en conseil de classe pour travail personnel non 
effectué 

 

2- Rapprocher le nombre moyen de points au socle commun et les résultats aux épreuves 
finales, notamment écrites, du DNB 
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Les actions : 

             a) Réaliser deux entraînements écrits type DNB en classe de 3ème 

            b) Organiser deux entraînements à l’oral type DNB en classe de 3ème 

            c) Réaliser un devoir commun dans chaque épreuve écrite du DNB au troisième trimestre de 
la classe de 4ème 

            d) Sensibiliser les élèves tout au long du cycle 4 à l’importance du contrôle continu 

Les indicateurs : 

            a) Évolution de la note moyenne obtenue à l’écrit du DNB tant en français et mathématiques 
qu’au niveau global 

            b) Évolution de la note moyenne obtenue à l’oral du DNB 

            c) Évolution de la proportion d’élèves obtenant une moyenne supérieure ou égale à 10 aux 
écrits du DNB 

            d) Évolution de la note moyenne en contrôle continu au DNB 

 

3- Engager une réflexion collective sur une évaluation partagée et cohérente, notamment par 
compétence, à l’échelle de l’établissement 

Les actions : 

             a) Développer une culture commune de l’évaluation au sein du collège 

            b) Engager une réflexion par discipline ou par famille de disciplines sur l’évaluation 

            c) Entamer une réflexion collective sur la place de l’évaluation par compétence dans chaque 
cycle du collège 

            d) Valider au moins les compétences de fin de cycle au cours de pré-conseil de classe au 
troisième trimestre 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de réunions annuelles consacrées au thème de l’évaluation 

            b) Évolution trimestrielle et annuelle des écarts de notation observés dans les différents 
champs disciplinaires  
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            c) Évolution du nombre et pourcentage de professeurs proposant une évaluation explicite et 
régulière des compétences dans leur pratique professionnelle 

            d) Évolution du taux de validation des compétences en fin de cycle 

 

Levier 2 : Promouvoir la différenciation pédagogique et la prise en charge de la difficulté 
scolaire 

 

1- Poursuivre la mise en œuvre de la logique d’inclusion scolaire grâce au dispositif ULIS 

Les actions : 

             a) Faire de l’inclusion scolaire le fil directeur de toute action pédagogique proposée au 
collège 

            b) Poursuivre la logique de scolarisation de chaque élève de ce dispositif dans sa classe 
d’origine 

            c) Associer les élèves de ce dispositif à toutes les actions proposées à l’échelle de 
l’établissement 

            d) Instaurer la tenue des conseils de classe semestriels pour les élèves de ce dispositif 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du nombre d’élèves inscrits dans le dispositif ULIS 

            b) Évolution du nombre et du pourcentage de disciplines et de professeurs accueillant des 
élèves inscrits dans le dispositif ULIS 

            c) Pourcentage de participation des élèves issus du dispositif ULIS aux actions proposées 
dans le cadre des différents parcours 

            d) Nombre d’heures de cours de présence dans sa classe d’origine d’un élève du dispositif 
ULIS en moyenne par semaine 

 

2- Réussir l’implantation d’un Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) en le faisant 
rapidement évoluer vers un PIAL inter-degré 
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Les actions : 

             a) Mise en place de réunions régulières associant chaque partie prenante au sein du PIAL 
établissement 

            b) Actualisation régulière des connaissances du pilote et de la coordonnatrice du PIAL 

            c) Favoriser le passage du PIAL à un PIAL inter-degré à l’échelle de la commune 

            d) Inscrire l’actualité du PIAL et de son évolution à chaque Conseil École Collège (C.E.C) 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de réunions annuelles internes concernant les personnels du PIAL 

            b) Nombre de réunions annuelles externes auxquelles ont participé le pilote et la 
coordonnatrice du PIAL 

            c) Date de création du PIAL inter-degré et évolution du nombre d’intervenants dans ce 
dispositif 

            d) Nombre d’actions relatives à cette structure abordées au cours des différents C.E.C dans 
l’année scolaire 

 

3- Assurer une prise en charge effective et efficace de tout Élève à Besoins Éducatifs 
Particuliers (EBEP) 

Les actions : 

             a) Privilégier le principe d’équité au principe d’égalité en favorisant systématiquement la 
mise en œuvre de la différenciation pédagogique 

            b) Formaliser les mesures de différenciation pédagogique dans les PPS, PAP et PPRE 
rédigés dès que possible pour chaque élève concerné 

            c) Nommer un référent EBEP pour chaque année scolaire 

            d) Créer un dispositif d’accueil des Élèves à Haut Potentiel (EHP) 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du nombre de PAP, PPS et PPRE 
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            b) Évolution de la date ou période de mise en œuvre effective de ces aménagements 
scolaires 

            c) Évolution du nombre et de la nature des aménagements d’examen obtenus pour la 
passation des épreuves du DNB 

            d) Évolution du nombre d’élèves intégrant chaque année le dispositif d’accompagnement 
des EHP 

 

Levier 3 : Accroître l’ambition scolaire et participer à la construction de la trajectoire scolaire 
de chaque élève grâce à un Parcours Avenir ambitieux 

 

1- Faire du collège un véritable trait d’union entre l’école primaire et le lycée 

Les actions : 

             a) Faire vivre le C.E.C à raison d’une réunion trimestrielle 

            b) Développer les actions pédagogiques et éducatives entre les élèves du cycle 3 

            c) Favoriser les échanges entre les personnels des collèges et les personnels des lycées 

            d) Développer les actions pédagogiques et éducatives entre le collège et le lycée 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de réunions annuelles du C.E.C 

            b) Nombre d’actions pédagogiques et éducatives associant les élèves des écoles primaires de 
secteur et du collège 

            c) Nombre d’actions annuelles entre les personnels du collège et ceux des lycées du bassin 

            d) Nombre d’actions annuelles proposées aux élèves du cycle 4 dans le cadre de la liaison 
collège – lycée 

 

2- Initier une réflexion collective sur l’orientation dès les classes de 6ème et 5ème 

Les actions : 
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             a) Sensibiliser les élèves à la problématique de l’orientation dès l’entrée au collège en 
classe de 6ème, voire au cours du cycle 3 

            b) Sensibiliser les élèves de 5ème à la découverte du monde économique et professionnel 

            c) Proposer un forum des formations annuel à chaque élève de 4ème 

            d) Permettre aux élèves de 4ème de vivre l’expérience de stages en entreprise 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du pourcentage de la marge de la DHG attribuée à l’éducation à l’orientation 

            b) Pourcentage d’élèves se voyant fixer un objectif en matière d’orientation dans le cadre 
des échanges relatifs aux conseils de classe dits inversés 

            c) Évolution du nombre d’élèves de 4ème effectuant un stage au cours de l’année scolaire 

            d) Évolution du taux de pourcentage d’intégration d’une 3ème Prépa-Métier 

 

3- Finaliser la stratégie d’orientation individuelle de chaque élève de 3ème 

Les actions : 

             a) S ‘assurer que chaque élève de 3ème quitte le collège en ayant bien construit son projet 
d’orientation 

            b) S’assurer de la pertinence du stage de 3ème en milieu professionnel au regard du projet 
personnel d’orientation de chaque élève 

            c) Permettre aux élèves de 3ème qui le souhaitent de vivre des expériences dans les lycées 
du bassin 

            d) Mettre en place au collège des échanges avec avec des anciens élèves du collège, l’ayant 
quitté depuis deux ans, à travers le dispositif des « Ambassadeurs du lycée » 

Les indicateurs : 

            a) Nombre ou pourcentage d’élèves de 3ème ayant participé à une action proposée par un 
lycée du bassin 

            b) Nombre ou pourcentage d’élèves de 3ème sans solution à l’issue des différentes phases 
d’affectation de l’application Affelnet 
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            c) Evolution du taux de passage des élèves de 3ème en 2nde Générale et Technologique 

            d) Pourcentage de poursuite d’études des élèves de 3ème à l’issue de la classe de 2nde dans 
la voie générale 

Toutes ces actions s’articuleront aux actions, déjà menées et proposées par les personnels du 
collège, recensées dans le Parcours Avenir présenté en Annexe 2. 

 

AXE 2 : Proposer des parcours riches et diversifiés à chaque élève  

 

Levier 1 : Maintenir un Parcours d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC) de grande 
qualité en lien avec le Projet Fédérateur 

 

1- Du projet fédérateur … 

Favoriser la rédaction annuelle et la construction collective d‘un Projet Fédérateur riche et de 
grande qualité pouvant facilement être décliné en actions accessibles à chaque partie prenante et 
déployées dans un PEAC à destination de chaque élève du collège.  

 

2- … au Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 

Faire vivre chaque année toutes les actions du PEAC, rédigé par les personnels du collège et 
présenté en annexe 3. 

 

Levier 2 : Continuer de proposer un Parcours Citoyen aussi dense et pertinent en relation 
avec le projet de lutte contre les discriminations et le projet Développement Durable 

 

1- Des projets de lutte contre les discriminations et de promotion du développement durable 
… 

Favoriser la rédaction annuelle et la construction collective d‘un Projet de lutte contre les 
discriminations et d’un projet Développement Durable riches et de grande qualité pouvant 
facilement être déclinés en actions accessibles à chaque partie prenante et déployées dans un 
Parcours Citoyen à destination de chaque élève du collège. 
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2- … à l’élaboration du Parcours Citoyen 

Faire vivre chaque année toutes les actions du Parcours Citoyen écrit par les personnels du collège 
et présenté en annexe 4. 

 

Levier 3 : Promouvoir et construire un véritable Parcours éducatif de santé (PES) 

 

1- Des actions menées dans le cadre de la promotion de la Santé … 

Développer et assurer la promotion des actions menées dans le domaine de la santé en favorisant la 
mobilisation des différentes parties prenantes internes, et notamment l’infirmière ou encore les 
enseignantes des matières scientifiques. 

 

2- … à l’élaboration d’un véritable Parcours Éducatif de Santé  

Poursuivre la mise en œuvre d’actions relatives à la santé en étoffant chaque année l’ébauche du 
Parcours Éducatif de santé proposé en annexe 5. 

 

 

AXE 3 : Optimiser la sollicitation des forces vives et l’utilisation des ressources 
propres du collège 

 

Levier 1 : Favoriser une montée en compétence de chaque force vive du collège 

 

1- Valoriser en interne les forces vives du collège 

Les actions : 

             a) Nommer un référent pour chaque mission remarquable assurée à l’échelle du collège 

            b) Attribuer la fonction de professeur principal aux professeurs engagés dans le Parcours 
Avenir 

            c) Nommer un interlocuteur privilégié par discipline ou par famille de disciplines 
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            d) Permettre aux personnels de la Vie scolaire d’assurer des missions pédagogiques comme 
la participation au dispositif « devoirs faits ». 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du montant de l’Indemnité de Mission Particulière attribuée à chaque référent 

            b) Nombre de professeurs principaux effectivement impliqués dans le Parcours Avenir 

            c) Nombre de professeurs présents aux conseils pédagogiques 

            d) Évolution du nombre de missions pédagogiques, comme la participation au dispositif 
« devoirs faits »,  assurées par des personnels de Vie Scolaire. 

 

2- Mettre en avant les forces vives du collège à l’extérieur de l’établissement 

Les actions : 

             a) Favoriser l’implication des personnels dans des missions proposées au niveau 
académique ou départemental 

            b) Inciter les personnels à assurer des formations à l’échelle du bassin 

            c) Inciter les personnels à animer des formations disciplinaires ou inter-disciplinaires dans 
l’établissement 

            d) Inciter les personnels et les porteurs de projet à participer à des concours proposés à 
l’échelle de l’académie ou du département 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du nombre de personnels en charge d’une mission à l’échelle académique ou 
départementale 

            b) Évolution du nombre de formateurs reconnus au sein du bassin de formation 

            c) Évolution du nombre de formateurs reconnus à l’échelle de l’établissement 

            d) Nombre annuel de prix gagnés à l’échelle de l’établissement 

 

3- Développer une politique de Formation Établissement afin de permettre à chacun de 
renforcer les compétences acquises et de maîtriser de nouvelles compétences 
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Les actions : 

             a) Proposer au moins deux formations établissement chaque année 

            b) Animer et accueillir au moins deux formations proposées à l‘échelle du bassin dans le 
collège chaque année 

            c) Proposer une série de formations sur des thèmes majeurs de notre projet d’établissement 
au cours des trois prochaines années : la prise en charge et le suivi des EBEP, l’éducation à 
l’orientation, l’évaluation ... 

            d) Mutualiser les pratiques professionnelles innovantes observées au sein du collège 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de journées de formation proposées au cours d’une année scolaire dans le P.F.E 

            b) Nombre de journées de formation accueillies au sein du collège au cours d’une année 
scolaire 

            c) Nombre de personnels de l’établissement ayant conçu et/ou animé une formation dans le 
collège 

            d) Nombre de supports pédagogiques ou tutoriels conçus et communiqués par des membres 
de l’établissement 

 

Levier 2 : S’assurer que le Numérique soit bien un support pédagogique et un vecteur de 
communication maîtrisé de tous 

 

1- Confirmer et renforcer les efforts engagés dans le domaine du numérique 

Les actions : 

             a) S’assurer que le collège conserve son statut de collège Ambassadeur du numérique 

            b) Conserver le l@bel numérique de niveau 3 

            c) Poursuivre la politique d’investissement engagée dans l’acquisition de matériel 
informatique 

            d) Réunir une commission informatique régulièrement au cours de chaque année scolaire 
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Les indicateurs : 

            a) Maintien du statut de collège Ambassadeur du numérique 

            b) Maintien du niveau 3 de l@bellisation numérique 

            c) Nature et nombre de matériels informatiques acquis chaque année 

            d) Nombre de réunions annuelles de la commission informatique 

 

2- Permettre au collège La Nadière d’assumer pleinement son statut de Collège Ambassadeur 
du Numérique 

Les actions : 

             a) Représenter les autres établissement du bassin au sein des réunions académiques 

            b) Être force de proposition au sein du bassin en matière de déploiement des pratiques 
numériques 

            c) Proposer des formations numériques dans le cadre du bassin de formation 

            d) Engager les autres établissement du bassin dans des projets numériques à l’échelle 
départementale voire académique 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de réunions réservées aux membres des collèges Ambassadeur du numérique 

            b) Nombre de réunions du groupe numérique impulsées par l’établissement au sein de notre 
bassin de formation 

            c) Nombre de journées de formations numériques hébergées et/ou animées au sein du 
collège 

            d) Nombre de projets numériques impulsés à l’échelle de notre territoire 

 

3- Rendre l’usage du numérique accessible à chaque personnel de l’établissement 

Les actions : 

             a) S’assurer que l’usage du numérique ne soit pas un problème au niveau du collège 
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            b) S’assurer que chaque salle soit dotée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur opérationnel 
pour le professeur ainsi que de quelques ordinateurs accessibles aux élèves en fond de classe 

            c) Privilégier la seule messagerie académique comme vecteur de transmission des 
informations au sein du collège 

            d) Favoriser l’usage de l’ENT et du site internet du collège pour chaque membre de l’équipe 
pédagogique 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de problèmes informatiques résolus au cours d’une année scolaire par la 
commission informatique 

            b) Évolution du nombre d’ordinateurs et de vidéo-projecteurs opérationnels dans le parc 
informatique du collège 

             c) Évolution du nombre de personnels ayant un usage régulier de sa messagerie académique 

            d) Nombre de formations établissement et/ou de publication de tutoriels relatifs à 
l’utilisation de l’ENT et du site internet du collège 

 

Levier 3 : Faire du Centre de Documentation et d’Information (CDI), de son site internet et 
de sa politique documentaire un atout et une vitrine du collège 

 

1- Mettre en valeur le CDI et en faire une réelle vitrine de l’établissement 

Le CDI du collège La Nadière est un lieu stratégique situé au carrefour de toutes les disciplines et 
de multiples actions interdisciplinaires. Il conviendra donc de veiller à la valorisation de ce lieu au 
cours de cette période afin d’assurer la diffusion et la réalisation de nombreux projets comme en 
atteste le document présenté en Annexe 6. 

 

2- Permettre au CDI de faire concrètement le lien entre les nombreux projets réalisés au sein 
du collège 

La politique documentaire déployée à l’échelle de l’établissement favorise la conception et la mise 
en œuvre de nombreuses actions pédagogiques pensées et menées au sein du collège comme en 
atteste le document présenté en Annexe 6 BIS. 

 



Projet d’établissement 2019-2022 du collège La Nadière de Port La Nouvelle Page 28 

 

3- Favoriser la mise en œuvre d’une politique de communication à destination de nos 
partenaires  

Les actions : 

             a) Inviter la documentaliste à participer aux réunions de l’équipe de direction 

            b) Permettre au professeur documentaliste de nouer des liens avec la presse locale 

            c) Faire du professeur documentaliste l’un des interlocuteurs privilégié des partenaires du 
collège 

            d) Faire du CDI un lieu de mutualisation des projets pédagogiques et de formation 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de réunions de l’équipe de Direction réalisées en présence du professeur 
documentaliste 

            b) Nombre d’articles de presse relatifs aux actions pédagogiques menées au cours d’une 
année au collège 

            c) Nombre d’actions pédagogiques initiées par le professeur documentaliste ou impliquant 
ce dernier au cours d’une année scolaire 

            d) Nombre de projets pédagogiques réalisés ou exposés au cours d’une année scolaire au 
sein du CDI 

 

 

AXE 4 : Renforcer la confiance de nos partenaires et développer de nouveaux 
partenariats 

 

Levier 1 : Maintenir et renforcer les relations du collège avec ses partenaires institutionnels 

 

1- Pérenniser et intensifier nos échanges avec le DSDEN de l’Aude et le Rectorat de 
Montpellier 

Les actions : 
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             a) Maintenir des échanges denses et fructueux avec les différents services du Rectorat de 
l’Académie de Montpellier et de la Direction des Services Départementaux de l’Aude 

            b) Participer à de nombreux projets éducatifs et pédagogiques initiés par le Rectorat de 
l’Académie de Montpellier et par la Direction des Services Départementaux de l’Aude 

            c) Favoriser les échanges avec les corps d’inspection en matière d’accompagnement des 
projets pédagogiques  

            d) Associer les corps d’inspection aux journées de formation et aux réunions pédagogiques 
réalisées à l’échelle du collège ou du bassin 

Les indicateurs : 

            a) Évolution du nombre d’interlocuteurs du Rectorat et de la Direction Académique de 
l’Aude bien identifiés au niveau du collège 

            b) Nombre de projets académiques et départementaux déclinés à l’échelle de l’établissement 

            c) Nombre de déplacements des personnels des différents corps d’inspection dans le collège 
au cours de l’année scolaire 

            d) Nombre de formations établissement et de réunions pédagogiques animées par un 
inspecteur au cours d’une année scolaire  

 

2- Maintenir et renforcer nos relations avec les municipalités de Port La Nouvelle et de La 
Palme ainsi qu’avec le Conseil Départemental de l’Aude 

Les actions : 

             a) Maintenir des échanges denses et fructueux avec les différents services municipaux des 
communes de Port La Nouvelle et de La Palme 

            b) Associer les municipalités de La Palme et Port la nouvelle à un nombre croissant 
d’activités pédagogiques et éducatives proposées par le collège 

            c) Maintenir des échanges denses et fructueux avec les différents services de notre 
collectivité territoriale de rattachement 

            d) Poursuivre de solliciter le Conseil Départemental de l’Aude pour continuer d’améliorer 
les conditions de vie au collège 

Les indicateurs : 
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            a) Évolution du nombre d’interlocuteurs des municipalités de La Palme et de Port La 
Nouvelle bien identifiés au niveau du collège 

            b) Nombre d’actions pédagogiques et éducatives sollicitant des personnels municipaux de 
nos deux communes de recrutement 

            c) Évolution du nombre d’interlocuteurs bien identifiés du Conseil Départemental en 
échange régulier avec l’établissement au cours de l’année scolaire 

            d) Nombre de travaux et de projets annuels financés par le Conseil Départemental de l’Aude 
au cours d’une année scolaire 

 

3- Développer les interactions avec les écoles de secteur et l’ensemble des EPLE, collèges, 
lycées et centre d’apprentissage, de notre Bassin de Formation Aude-Est  

Les actions : 

             a) Faire vivre chaque année un peu plus la liaison écoles - collège 

            b) Inscrire une réflexion didactique et pédagogique à l’ordre du jour d’au moins un Conseil 
École Collège au cours de chaque année scolaire 

            c) Favoriser les échanges de pratiques avec les autres collèges de notre territoire 

            d) Favoriser le développement d’une véritable liaison collèges – lycées sur notre territoire 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de projets pédagogiques et éducatifs associant le collège et les écoles de secteur 
au cours d’une année scolaire 

            b) Nombre d’actions didactiques et pédagogiques réalisées chaque année au sein du cycle 3 

            c) Nombre de projets annuels initiés par le collège en faveur des collèges de notre bassin de 
formation 

            d) Nombre d’actions mises en œuvre dans le collège, ou impulsées par l’établissement à 
l’échelle du bassin, dans le cadre de la liaison collège – lycée 

 

Levier 2 : Renforcer les relations du collège avec ses partenaires issus du tissus associatif local 
et créer des partenariats avec le monde économique et culturel 
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1- Poursuivre les échanges fructueux avec les Associations régulièrement associées à la vie du 
collège 

Les actions : 

             a) Maintenir le fort partenariat mis en place avec les Associations dont le siège social est 
domicilié au collège 

            b) Maintenir les échanges denses et fructueux avec toutes les Associations locales 
habituellement partenaires du collège 

            c) Permettre aux membres de ces Associations d’intervenir au sein du collège dans le cadre 
des différents Parcours, notamment citoyen, ou encore artistique et culturel 

            d) Permettre aux membres de ces Associations d’intervenir au sein du collège dans le cadre 
d’actions pédagogiques, comme la participation au dispositif Devoirs Faits 

Les indicateurs : 

            a) Nombre d’actions pédagogiques et éducatives réalisées avec les Associations locales 
partenaires du collège 

            b) Montant annuel des dons attribués par ces Associations au collège pour la réalisation de 
sorties pédagogiques 

            c) Nombre d’intervenants issus du milieu associatif dans le cadre d’actions culturelles et 
citoyennes proposées au sein du collège 

            d) Nombre d’intervenants issus du milieu associatif dans le cadre d’actions pédagogiques 
assurées au sein du collège 

 

2- Maintenir et développer des relations avec les autres organisations et partenaires locaux  

Les actions : 

             a) Développement de nouveaux partenariats avec des Associations locales, comme le Lieu 
d’Art Contemporain (LAC) de Sigean 

            b) Renforcer les liens tissés avec le Conservatoire du Grand Narbonne 

            c) Renforcer les échanges avec l’école de rugby U.S.P XV 

            d) Créer de nouveaux partenariats avec des clubs sportifs affiliés à La Fédération Française, 
comme la FFT par exemple 
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Les indicateurs : 

            a) Nombre de projets menés au cours d’une année scolaire avec de nouvelles Associations 
locales 

            b) Ouverture annuelle d’une nouvelle Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) 

            c) Nombre d’élèves inscrits à la Section Sportive Rugby (SSR) au cours d’une année 
scolaire 

            d) Ouverture d’une nouvelle section sportive et nombre d’élèves y participant 

 

3- Établir de réels partenariats avec les entreprises de proximité et les entreprises nationales 

Les actions : 

             a) Déterminer un vivier d’entreprises susceptibles d’accueillir les élèves de 3ème pour leur 
stage obligatoire de fin de cycle 4 

            b) Solliciter les entreprises locales, ou encore partenaires, pour « subventionner » les 
voyages scolaires et les sorties pédagogiques 

            c) Sensibiliser chaque élève du collège, dans le cadre de son Parcours Avenir, au tissu 
économique et professionnel qui les entoure 

            d) Permettre aux personnels des entreprises locales, ou encore partenaires, d’intervenir au 
sein du collège 

Les indicateurs : 

            a) Nombre d’entreprises partenaires clairement identifiées à l’échelle du collège 

            b) Montant annuel des dons alloués au collège par les entreprises 

            c) Nombre d’entreprises sollicitées dans le cadre du Parcours Avenir au cours d’une année 
scolaire 

            d) Nombre d’actions pédagogiques réalisées en partenariat avec des personnels issus du 
monde de l’entreprise 

 

Levier 3 : Faire des familles des partenaires privilégiés présents au sein du collège 
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1- Inciter les parents à s’investir davantage dans la vie du collège 

Les actions : 

             a) Inciter un nombre croissant de parents à participer aux élections des représentants des 
parents d’élèves 

            b) Inciter davantage de parents élus à participer aux réunions des instances du collège 

            c) S’assurer qu’au moins un parent d’élève élu représente ses pairs à chaque conseil de 
classe 

            d) Faciliter la présence des parents aux réunions du collège 

Les indicateurs : 

            a) Evolution du taux de participation annuel des parents au vote de leurs représentants 

            b) Evolution du taux de présence des parents élus aux différentes réunions proposées au sein 
du collège au cours de l’année scolaire 

            c) Nombre de parents d’élèves élus effectivement présents et impliqués dans la tenue de 
chaque conseil de classe dit « traditionnel » 

          d) Pourcentage de réunions proposées après l’horaire de fermeture du collège, soit 17h15 

 

2- Favoriser l’implication de chaque parent dans la scolarité de son enfant 

Les actions : 

             a) Inciter chaque parent à se déplacer au moins une fois par trimestre au collège dans le 
cadre du suivi de la scolarité de son enfant 

            b) Développer le concept et la mise en œuvre des conseils de classe dits « inversés » 

            c) Inviter chaque parent, à plusieurs reprises au collège au cours d’une année scolaire, à 
assister à une activité pédagogique impliquant son enfant ou la classe de son enfant 

            d) Associer les parents d’élèves à participer à la préparation, l’animation ou l’encadrement 
de projets ou sorties pédagogiques au cours d’une année 

Les indicateurs : 
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            a) Pourcentage de familles de chaque classe s’étant effectivement déplacées au collège au 
moins une fois chaque trimestre 

            b) Nombre de niveaux concernés par la mise en œuvre de conseils de classe dits « inversés » 

            c) Nombre de sollicitations annuelles des familles de chaque classe du collège 

            d) Nombre ou pourcentage de parents réellement impliqués dans la réalisation d’une ou 
plusieurs activités pédagogiques de leur enfant au cours d’une année scolaire 

 

3- Favoriser l’implication de chaque parent dans le Parcours Avenir de son enfant 

Les actions : 

             a) Prévoir un échange avec chaque parent, au cours de chaque année scolaire du cycle 4, 
dans le cadre du Parcours avenir de son enfant 

            b) Inciter chaque parent à participer aux rencontres parents - professeurs ou parents - 
professeurs principaux proposées pour les niveaux fonctionnant avec des conseils de classe dits 
« traditionnels » afin d’évoquer la problématique de l’orientation 

            c) Recevoir chaque trimestre chaque parent dont l’enfant est scolarisé dans un niveau ayant 
recours aux conseils de classe dits « inversés » afin d’aborder régulièrement la problématique de 
l’orientation à l’occasion de la remise des bulletins trimestriels 

            d) Inviter chaque parent d’un élève de troisième à assister à son oral relatif au stage en 
entreprise et à son orientation 

Les indicateurs : 

            a) Nombre de parents absents à la réunion annuelle proposée dans le cadre du parcours 
Avenir de son enfant 

            b) Taux de participation par classe des familles aux rencontres parents – professeurs ou 
parents – professeurs principaux 

            c) Nombre de familles absentes à la remise individuelle des bulletins de classe chaque 
trimestre pour les niveaux concernés par le dispositif « conseils de classes inversés » 

            d) Pourcentage de familles des classes de 3ème présentes à l’oral de stage de leur enfant 

 

 



Projet d’établissement 2019-2022 du collège La Nadière de Port La Nouvelle Page 35 

 

Conclusion Générale 

 

« L’Éducation Nationale est indiscutablement une machine à noter, évaluer et certifier, mais 
il existe une résistance, quasi culturelle, à évaluer l’efficacité du système éducatif et de ses 
acteurs, sous prétexte que l’idée du Service Public ou encore le concept d’Intérêt Général, 
n’autoriserait aucune contestation et évaluation, un peu comme si l’idée d’évaluer la 
performance de l’École reviendrait au fond à en dénaturer sa mission … » selon une 
déclaration de Stéphane Aymard, secrétaire de la région académique Occitanie. 

Afin de dépasser cette difficulté générale, le présent projet d’établissement 2019 – 2022, va 
permettre au collège d’entrer sereinement dans un temps de réflexion. Cette stratégie et cette 
dynamique, insufflée par cette nouvelle feuille de route triennale, vont non seulement 
permettre de rendre compte, d’une part, de l’intensité et de la pertinence des actions 
pédagogiques réalisées au quotidien dans notre établissement, mais aussi et surtout, d’autre 
part, permettre à chaque partie prenante, tant interne qu’externe, de trouver sa place dans les 
actions menées au sein du collège au cours de chaque année scolaire. 

L’élaboration d’un tableau de bord reprenant les indicateurs retenus dans ce document, 
partagé de tous, permettra chaque année aux acteurs du collège d’évaluer les actions 
entreprises l’année scolaire précédente, et, d’actualiser les nouvelles actions programmées 
pour l’année à venir le cas échéant. La journée de pré-rentrée, et plus particulièrement son 
après-midi, sera un temps de bilan privilégié retenu chaque année au niveau du collège. 

Ce nouveau projet d’établissement 2019 -2022 va ainsi permettre au collège d’entrer dans 
une dynamique d’accompagnement de l’élève, des parents et des enseignants à travers de 
nombreux projets innovants. Cette stratégie permettra de partager, vérifier et communiquer 
de l’intérêt de ces actions : les fondements d’un collège innovant. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Indicateurs d’Aide au Pilotage et à l’Auto – Évaluation (APAE) 2019 - 2020 (p. 4 à 
14) 

 

Annexe 2 : Le Parcours Avenir (p.19) 

 

Annexe 3 : Le Parcours à l’Enseignement Artistique et Culturel (p.20)  

Annexe 4 : Le Parcours Citoyen (p.20) 

 

Annexe 5 : Le Parcours Éducatif de Santé (p.21) 

 

Annexe 6 : PEAC projet d’établissement 2020 (p.24) 

Annexe 6 BIS : Politique documentaire et projet CDI 2019 (p.24) 

 

 

 

 


