
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2012/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège DAISY GEORGES MARTIN - 24 Rue du 11 Novembre 1918 - BP 22 - 69540 IRIGNY 
Tél. : 04 78 46 22 18. Fax : 04 78 46 27 12. 0691824h@ac-lyon.fr  

  



2 

 

 

I) PRÉSENTATION DU COLLÈGE 
TABLEAU DE BORD : INDICATEURS DU COLLÈGE 

 
 

A. CONTEXTE ET POPULATION SCOLAIRE  Page 3 

B. RÉSULTATS AUX EXAMENS (Brevet des Collèges)  Page 7 

C. BILAN DE L'ORIENTATION  Page 9 

D. ENSEIGNEMENT DES LANGUES AU COLLEGE  Page 11 

E. PERSONNELS  Page 12 

F. RESSOURCES FINANCIÈRES  Page 12 

G. CONDITIONS MATÉRIELLES  Page 13 

H. ANALYSE DE SITUATION  Page 14 

 

II)  LES AXES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

AXE 1 : AIDER À LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES  Page 16 

 

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET D'ORIENTATION POUR CHAQUE ÉLÈVE : 

PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS Page 19 

 

AXE 3 : DÉVELOPPER UN SENTIMENT D'APPARTENANCE ET DE BIEN-ÊTRE AU 

COLLÈGE Page 21 

 

AXE 4 : FAVORISER L'OUVERTURE CULTURELLE LINGUISTIQUE ET ARTISTIQUE

 Page 25 

 

AXE 5 : DÉFINIR UNE POLITIQUE D'ACCÈS À LA COMMUNICATION Page 28 

 
 

III)  ÉVALUATION ANNUELLE  Page 30 
  



3 

I) PRÉSENTATION DU COLLÈGE 
TABLEAU DE BORD : INDICATEURS DU COLLÈGE 

 
 
 
A. CONTEXTE ET POPULATION SCOLAIRE  
 
 

1. Effectifs – secteur de recrutement  
 

Situé sur la commune d'IRIGNY, bassin de formation Rhône-Sud, le collège a été construit en 
1974. Il porte le nom de Daisy-Georges MARTIN, héroïne de l'ombre de la résistance lyonnaise, exécutée 
par les nazis en 1944 à ST GENIS LAVAL. 
 
 

■ Historique des effectifs  
 

Année scolaire  Effectifs  Année scolaire  Effectifs Année scolaire  Effectifs 

1995/1996 650 2002/2003 628 2009/2010 778 

1996/1997 665 2003/2004 626 2010/2011 803 

1997/1998 681 2004/2005 662 2011/2012 814 

1998/1999 656 2005/2006 717 2012/2013  

1999/2000 648 2006/2007 721 2013/2014  

2000/2001 641 2007/2008 724   

2001/2002 626 2008/2009 745   

 
 

Dans un contexte périurbain (15 km de Lyon), le collège a vocation à scolariser les jeunes des 
communes d'IRIGNY, VERNAISON, CHARLY et VOURLES, qui se répartissent de la façon suivante :  
 

Années Irigny Charly Vernaison Vourles  Autres Total 

2006/2007 330 181 116 68 26 721 

2007/2008 318 181 118 78 29 724 

2008/2009 343 170 116 87 29 745 

2009/2010 NC NC NC NC NC 778 

2010/2011 351 188 126 97 41 803 

2011/2012 361 186 127 95 45 814 

2012/2013       

Sources : GEP – SCONET Millery : par dérogation 
 
 

Depuis 1997, l'établissement de secteur est le lycée René Descartes de ST GENIS LAVAL, choisi 
par une très large majorité des élèves admis en 2GT.  
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■ Taux apparents de passage CM2 – collège :  
 

Années CM2 de secteur – écoles publiques 6ème Taux CM2 – 6ème 

2006 189 185 97,88% 

2007 199 188 94,47% 

2008 228 227 99,56% 

2009 194 196 101,03% 

2010/11 202 209 103,47% 

2011/12 195 188 96,41% 

2012/13    

2013/14    

Source : Inspection Académique – DOS 2 
 
 

■ Élèves issus de l'enseignement privé : 
 
Il s'agit d'une donnée à prendre en compte pour les prévisions d'effectifs. 
 

Années 6ème 5ème 4ème 3ème Total 

2006 19 2 4 3 28 

2007 20 4 7 10 41 

2008 18 3 7 7 35 

2009 13 2 3 2 20 

2010/11 20 5 6 5 36 

2011/12 15 3 1 3 22 

Sources : GEP – SCONET 
 
 

■ Élèves du collège qui rejoignent l'enseignement privé : 
 

Rentrées Fin de 6ème Fin de 5ème Fin de 4ème Total 

2006 6 2 1 9 

2007 2 2 4 (3e dérog.) 8 

2008 1 6 dt 2MFR 4 (3e dérog. + 1 MFR)  11 

2009 4 1 MFR 1 MFR 6 

2010 2 2 2 (dt 1 MFR) 6 

2011 1 3 (dt 1 MFR) 4 (dt 3 MFR) 8 

Source : Établissement  
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2. Professions et catégories sociales 
 

■ Caractéristiques de l'ensemble des élèves  
 
Professions et catégories sociales regroupées : 
 

 Favorisées A Favorisées B Moyennes Défavorisées Étrangers 

Années Collège Académie  Collège Académie Collège Académie Collège Académie Collège Académie 

1999/00 24,8 18,4 19 15,8 21 21,5 32,5 44,3 6,6 9,1 

2000/01 25,3 18,9 18,7 15,8 22,9 21,6 33,1 43,6 4,8 8,3 

2001/02 25,2 19,4 20 15,7 21,6 21,5 33,2 43,4 3,8 7,7 

2002/03 30,6 20,1 19,6 15,4 20,2 21,6 29,6 42,9 3,2 7,3 

2003/04 33,2 20,4 18,2 15,2 19,6 21,4 28,9 43 1,8 6,9 

2004/05 37 20,6 15,4 15 19 20,9 28,5 43,5 2,3 6,8 

2005/06 40,3 20,9 13,4 14,7 17,5 20,7 28,8 43,7 1,3 6,6 

2006/07 42,2 20,9 13 14,3 17,9 21,1 26,9 43,7 1 5,4 

2007/08 43,4 21,4 12,2 13,8 16,6 21,5 27,9 43,3 0,7 4,5 

2008/09 43,1 21,7 12,9 13,7 19,2 22,8 22,1 39,2 2,7 2,6 

2009/10 43,7 21,9 15,8 13,6 18,6 23,2 20,6 38,5 1,2 3,6 

2010/11 44,4 26 14 14,1 20,1 24 20,1 32,8 0,4 3 

2011/12           

Source : fiche d'identité – SPS – Rectorat 
 
Le nombre d'élèves boursiers se situe de façon constante autour de 10,9 %, ce qui est relativement faible. 
 

En 10 ans, on peut constater : 
1. Une augmentation régulière des catégories favorisées A et moyennes. 
2. Une diminution constante des catégories défavorisées. 
3. Un pourcentage d'élèves étrangers très faible, en diminution constante. 

 
On mesure par ces indicateurs l'hétérogénéité des publics reçus. 
 

■ Communauté des gens du voyage  
 

La présence sur le secteur de recrutement (IRIGNY, quartier d'Yvours) d'une communauté de 
«gens du voyage sédentarisés», qui compte quelque 650 personnes, est une particularité à prendre 
en compte. 
 

S'agissant de la scolarisation des enfants dans le second degré, on constate des taux en stagnation les trois 
dernières années : 

● 2004/2005 : 11 enfants dont 5 en 6ème  ● 2009/2010 : 16 enfants dont 6 en 6ème 
● 2005/2006 : 17 enfants dont 10 en 6ème  ● 2010/2011 : 18 enfants dont 8 en 6ème 
● 2006/2007 : 26 enfants dont 9 en 6ème  ● 2011/2012 : 15 enfants dont 3 en 6ème 
● 2007/2008 : 31 enfants dont 7 en 6ème  
● 2008/2009 : 26 enfants dont 8 en 6ème  
 

Le taux d'échec scolaire demeure important et le projet d'orientation difficile à faire évoluer : la fin 
de la scolarité obligatoire à 16 ans marque très souvent la fin de toute scolarisation. Pour certains 
cependant, la scolarisation continue dans de bonnes conditions avec le soutien des parents. 
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Le collège peut accueillir les enfants qui font l’objet d’un placement, parfois en urgence, à la 
Maison d’enfants Marie-Dominique de VERNAISON. Une convention de partenariat entre les collèges 
du district et la Maison d’enfants s’est mise en place à la rentrée 2007, sous l’égide de l’Inspecteur 
d’Académie. 
 

Pour conclure, il semble important de souligner que, bien que la population scolaire paraisse 
globalement favorisée, un certain pourcentage d'élèves est confronté à des difficultés d'ordre 
scolaire, social, culturel et psychologique. La prise en charge de ces élèves doit donc être une 
préoccupation forte. 

 
3. Caractéristiques des élèves de 6ème  

 

 En retard  
(12 ans et plus) 

Redoublants Originaires du 
privé 

Évaluation 
Français * 

Évaluation 
Maths * 

Années Collège Académie Collège Académie Collège Académie Collège Académie Collège Académie 

2005/06 25,1 23,1 9,4 7,2 11 5,9 61,6 58,3 67,7 67,2 

2006/07 20,5 22,5 8,9 7 10,8 5,7 60,9 56,9 71,7 67 

2007/08 17,6 21,4 7 6,1 10,6 5,7 NC NC NC NC 

2008/09 16,3 20,3 5,3 5,7 7 5,7 62,7 60,4 70 70,3 

2009/10 13,3 18,8 3,1 4,8 11,2 5,1 * * * * 

2010/11 9,5 12,7 4,6 3,9 NC NC * * * * 

2011/12 13,09 NC 1,9 3,2 8,38 NC     

Source : fiche d'identité – rectorat -SPS (NC = non communiqué / * n’existe plus) 
 

Un pourcentage non négligeable d'élèves de 6ème présente un retard scolaire à l'entrée au collège, 
ce qui correspond aux moyennes académiques. 

L'évaluation à l'entrée de 6ème, lorsqu'elle est communiquée, permet d'observer de façon régulière 
des scores légèrement supérieurs aux moyennes académiques de l'enseignement public. Ces résultats ainsi 
que les bulletins trimestriels, sont communiqués et analysés dans le cadre du partenariat avec les écoles 
primaires. 
 

4.  Mesures disciplinaires et éducatives 
 
■ Conseils de disciplines – Historique 
 

Années scolaires Nombre Années scolaires Nombre Années scolaires Nombre 

1997/1998 1 2002/2003 0 2007/2008 3 

1998/1999 2 2003/2004 0 2008/2009 2 

1999/2000 4 2004/2005 0 2009/2010 4 

2000/2001 1 2005/2006 3 2010/2011 2 

2001/2002 7 2006/2007 3   

 
Des solutions alternatives au conseil de discipline ont pu être proposées depuis 2003/2004 : les 

départs volontaires pour la classe relais préprofessionnelle du lycée Edmond Labbé d'Oullins ont été de 
nature à prévenir des comportements de rupture par rapport à la scolarité classique : 
 

3 en 2003, 5 en 2004, 2 en 2005, 3 en 2006, 3 en 2007, 3 en 2008, 1 en 2009-10, 1 en 2010-11 
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B. RÉSULTATS AUX EXAMENS : BREVET DES COLLÈGES 
 

Sessions Collège 
%  

Académie 
%  

2006 88,2 76,9 

2007 88,5 80,5 

2008 92,8 82,4 

2009 95,2 84,8 

2010 91,2 84,7 

2011 91,2 87,7 

2012   

Source : fiches d'identité 
 

Depuis la session 2003, l'Inspection académique transmet les résultats obtenus aux épreuves 
ponctuelles anonymes en mathématiques, français et histoire-géographie : 
 

Session 2006 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  144 127 88,19 10,68 10,75 11,92 11,11 13,36 12,51 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

12910 9880 76,53 10,48 9,39 10,79 10,19 12,53 11,65 

Mentions Session 
2006 

TB : 17 (11,8%) B : 26 (18,1 %) AB : 40 (27,8%) Sans : 44 (30,6%) 

 

Session 2007 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  156 138 88,5 10,86 11,51 12,34 11,56 12,89 12,42 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

18668 15399 77,42 10,4 9,8 10,95 10,37 12,27 11,6 

Mentions Session 2007 

TB : 10 (6,4%) B : 39 (25%) AB : 40 (25,6%) Sans : 49 (31,4%) 

Session 2008 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  181 168 92,8 12,03 13,79 13,16 12,99 13,57 13,36 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

12266 9633 78,53 NC NC NC NC NC NC 

Mentions Session 2008 TB : 25 (13,81%) B : 46 (25,41%) AB : 62 (34,25%) Sans : 35 (19,33%) 
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Session 2009 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  145 138 95,2 12,4 11,5 12,2 11,9 13,4 12,9 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

NC NC 84,4 11,5 9,6 10,9 10,3 12,4 11,6 

Mentions session 2009 TB : 10 B : 36 (24,80%) AB : 53 Sans : 39 (26,90%) 
 

Session 2010 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  170 155 91,2 12,6 11,6 11,6 11,8 13,4 12,8 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

NC NC 83,5 11 10,3 11 10,6 12,7 11,9 

Mentions session 2010 TB : 16 B : 43 AB : 53 Sans : 43 
 

Session 2011 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM  169 154 91,10% 11,7 9,5 11,8 11,5 13,4 12,6 

Collèges 
Publics 
(Rhône) 

NC NC 82,7 10,8 9,75 10,2 10,6 12,6 11,8 

Mentions session 2011 TB : 10 B : 40 AB : 54 Sans : 50 
 

Session 2012 

 
Présents Admis % admis Moy. 

Français 
Moy. 
Math Moy. H.G Moy. 

Examen 
Moy. C. 
Continu 

Moy. 
Gén. 

Collège 
DGM           

Clgs publics 
(Rhône)          

Mentions session 2012 TB :  B :  AB :  Sans :  

Source : inspection Académique - DEC  
 

 
■ Écarts :  

 

Sessions 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Points 2,25 1,33 0,58 1,5 1,6 1,9   
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C. BILAN DE L'ORIENTATION  
 
 

1. Redoublements 
 

Année scolaire % 6ème % 5ème % 4ème % 3ème 

2006 9,4 2,6 7,1 5,8 

2007 7 3,5 5,5 5,4 

2008/09 5,3 0,6 4,2 9,4 

2009/10 3,1 3,5 2,2 5,6 

2010/11 4,6 2,2 3,5 4,9 

2011/12 1,9 1,5 1,3 2,9 

2012/13     

Source : SAIO – Rectorat 
 
 

2.  Appels 
 

Juin 6ème 4ème 3ème 

2006 0 4 = 2 rdt 6 = 2 rdt 

2007 0 2 = 2 rdt 3 = 1 rdt 

2008 0 3 = 2 rdt 5 = 2 rdt 

2009 0 0 3 = 1 rdt 

2010 0 0 1 = 0 rdt 

2011 0 0 4 = 3 rdts 

2012    

2013    

Source : Établissement 
 
 

Les taux de redoublement sont généralement faibles et inférieurs aux moyennes du bassin.  
En 6ème, 5ème et 4ème, le redoublement, rarement demandé par les familles, n'est pas proposé aux 
élèves présentant un retard scolaire.  
 

En fin de 3ème, le dispositif d'orientation concertée vise, entre autres, à réduire les redoublements, 
jugés peu efficaces pour le passage en 2GT. 
 

Les procédures d'appel sont peu nombreuses. A tous les niveaux, et spécialement en 6ème, le 
dialogue avec les familles est privilégié. 
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3. Départs en fin de 4ème 
 

Années 3ème 
alternance 

3ème 
technologique MFR 

ou agri. 

3ème DP 6 Classe relais Total %  

2006 3 1 4  8/184 4,3 

2007 6 2 5  12/200 6,5 

2008 5 2 8 3 18/191 9,4 

2009 0 1 5 1 6/158 3,8 

2009/10 1 1 8 0 10/179 5,6 

2010/11 1 3 11 1 16/222 7,2 

2011/12       

Source : établissement 
 

Les établissements de proximité offrent des alternatives pédagogiques adaptées à certains profils d'élèves :  
• 3ème alternance en collège (ex insertion, ex dérogatoire) 
• 3ème découverte professionnelle 6h en LP ou collège 
• 3ème technologique en lycée agricole ou MFR (maison familiale et rurale) 
• 3ème classe relais préprofessionnelle depuis la rentrée 2008 

 
4. Orientations à l'issue de la 3ème 

 

 2 GT 2 PRO CAP2 Redoublement 

Années % 
Collège 

% 
Académie 

% 
Collège 

% 
Académie 

% 
Collège 

% 
Académie 

% 
Collège 

% 
Académie 

2006/07 63,2 57,1 19,7 19,8 1,7 3,2 4,3 6 

2007/08 70,3 57,6 14,4 13,5 2,1 3,3 6,3 5,3 

2008/09 72 59,6 12,5 15,5 1,9 4,7 3,9 5,5 

2009/10 67,5 60,1 17,6 17,6 2,2 4,9 1,1 4,2 

2010/11 74,6 63,5 NC NC 2,9 4,4 4 3,3 

Source SAIO - Rectorat 
 

On note une progression constante des passages en seconde générale. 
 

5. Devenir des élèves en fin de 2GT 
 

%  2006 2007 2008 2008/09 2010/11 

 DGM Acad. DGM Acad. DGM Acad. DGM Acad. DGM Acad. 

1ère S 33,7 32,8 34,3 33,5 34,3 33,3 45,5 40,1 29,3 34,1 

1ère L 12,8 7,7 7,4 7,6 7,8 7,8 1,3 3,3 8,6 8 

1ère ES 11,6 16,2 17,6 17,2 19,6 17,8 22,1 14,1 14,7 19,7 

1ère ST2S/STG 12,8 11,3 6,5 11,1 9,8 11,4 5,2 8 6,9 11,3 

1ère STL/STI 1,2 6,1 10,2 6,9 9,8 6,9 9,1 10,6 11,2 6,3 

1ère BTN 0 0,2 0 0,3 1 0,3 1,7 0,3 1,7 0,3 
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BEP/CAP 3,5 3,5 0,9 3,4 2 2,4 0 0,2   

Redblt 20,9 17,3 18,5 15 12,7 14,5 15,6 19,4 14,7 12,7 

Autres 3,5 4,9 4,6 5 2,9 5,6     

Source : IPES (indicateurs pour le pilotage des établissements du second degré 
 
 

6. Devenir des élèves en fin de 2PRO 
 

%  2006 2007 2008 2009/10 2010/11 

 Col Aca  Col Aca  Col Aca  Col Aca  Col Aca  

Terminale 
BEP/CAP 

85,2 82,8 85,7 82,4 93,3 79,7 65,4 67 12,5  

Réorientation ou 
redblt. 

3,7 4,9 0 3,9 0 3,7 0 3,4 6,3  

Vie active  
Apprentissage 

11,1 12,2 14,3 13,7 6,7 16,6 15,4 14,7  
 
 

 

Source : IPES (indicateurs pour le pilotage des établissements du second degré) 
 
 
 

D. ENSEIGNEMENT DES LANGUES AU COLLÈGE 
 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 

Allemand 118 122 144 145 135 129 

Espagnol 269 245 233 243 288 291 

Italien 49 62 48 49 40 45 

Anglais 721 724 745 778 803 814 

Total 721 724 745 778 803 814 

Latin 87 95 96 100 105 90 

Grec 
   

22 15 45 

Source : Sconet  
 

 

Les effectifs de la classe bilangue anglais/allemand restent stables ainsi que l’italien. L’espagnol 
reste majoritairement choisi. 
 

Il est souhaitable pour l'établissement de conserver une offre de formation la plus large possible. 
La dynamique qui a permis la progression de l’allemand et de l’italien doit être soutenue et favorisée. 
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E. LES PERSONNELS (Observation année 2010/2011 – fiche d’identité) 
 

1. Encadrement 
 

Direction  2 

Education 1 CPE 

Surveillance 5,5 Postes + 1 EVS 

 
2. Personnel enseignant 

 

 Nombre Femmes Temps 
partiel  

Moins 
35 ans 

Plus  
50 ans 

Agrégés Certifiés PEGC Non 
titulaires  

Collège 56 72,20% 25,90% 35,20% 13,00% 3,40% 93,90% NC NC 

Acad. 7775 66,10% 15,80% 33,70% 27,90% 7,10% 83,40% NC NC 

 
3. Personnel ATOSS 

 

GESTIONNAIRE  ADMINISTRATIFS  MEDICO-SOCIAL  AGENTS 

 
 
 
1 

 
 
 

2,5 

1 Médecin scolaire 
(½ journée) 

 
1 infirmière  

(5 ½ journées) 
 

1 assistante sociale 
(1 journée) 

 
 

1 OP 
6 ATT  

5 Contractuels 

 
 
F. RESSOURCES FINANCIERES (Actions liées au projet) 
 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/11 

 
P.A.E : - I.A 

 
Conseil général  

41 IPE 
44HSE 

 
350 €  

30 IPE 
32 HSE 
577 € 
550 €  

24 IPE 
25 HSE 
588 €  
1 000€ 

30 IPE 
50 HSE 

4000 € (Ac.educ) 
84 € (Ct.objectifs) 

 
1 200 € 

49 IPE 
50 HSE 

4 500 € (Ac. 
Éducatif) 

750 € (Ct.objectifs) 
800 € 

 
Classe à PAC : IA 

129€  
556€  

600€  
300€ (Diren) 

Refusée Refusée 
 

600 € 

550 € 
600 € (mairie) 

Alternance 
IA  

129€  
1 HSA 

107€  
1 HSA 

1 HSA 1 HSA 
 

55 € 

1 HSA 
55,00 € 

C.E.S.C Rectorat 400 € 400 € 0 0 0 € 

Demain en main 
Conseil Régional 

4 680 € 2 420 € 3 840 € Supprimé  

Transports 
Conseil Général 

15 cars  15 cars 15 cars 15 cars 16 cars 
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G. CONDITIONS MATÉRIELLES 
 
 

Construit en 1974, le collège, de conception ancienne et d'aspect vétuste, a nécessité une remise à 
niveau générale et une requalification des secteurs. Une restructuration partielle a permis d'améliorer 
notoirement des conditions d'accueil des élèves et des usagers au cours de l'année 2005/2006 :  
 

1. Création d'une loge 

2. Transfert du pôle médical à proximité de l'administration 

3. Création d'une salle culturelle de 80 places 

4. Création d'une salle de réunion de 30 places 

5. Réfection des salles de SVT 

6. Création d’un préau (2009-10) 

 
La restructuration des autres secteurs est d'ores et déjà programmée, le début des travaux étant prévu 

pour juillet 2012 :  
 

1. Finalisation de la mise en place d’un ascenseur pour l’accessibilité handicapé 

2. Bâtiments A et B : salles de classes et demi-pension 

 
À la dotation du Conseil Général en juin 2008 : 
 

� 28 postes informatiques équipés de casques, 2 portables, 2 vidéo projecteurs et 2 imprimantes. 

� Le CDI, spacieux et agréable, est doté de 7 postes en réseau pour les élèves. 

� Une salle informatique rénovée, comprenant 15 postes et 20 portables, gérée par une équipe de 

quatre professeurs correspondants TICE, administrateurs de réseau, qui prennent en charge 

l'installation des logiciels, la maintenance du système et la formation des autres enseignants. Deux 

d'entre eux sont également RIME (référents image et multimédia) : le collège dispose à ce jour de 

25 vidéo projecteurs et de matériel vidéo numérique. 

� Les 2 salles de technologie disposent de 12 postes informatiques chacune. 

� Se sont ajoutés la mise en place de 3 Tableaux numériques interactifs en juin 2010, ainsi qu’une 

dotation de clients légers dans chaque salle de cours permettant la connexion à la classe.com.  

 
Le collège est entièrement câblé et relié à l'internet haut débit. Il met à disposition des enseignants 23 

ensembles TV – magnétoscopes – lecteur de DVD. 
 

Les installations sportives, gymnase et piscine, sont situées à proximité du collège. Plus de la moitié 
des élèves demi-pensionnaires pratique des activités dans le cadre de l'Association Sportive, du FSE ou de 
la Chorale, essentiellement pendant la pause méridienne. 
 

Une grande majorité des élèves du collège empruntent les transports scolaires et fréquentent 
régulièrement la demi-pension, ouverte quatre jours par semaine, où quelque 630 repas sont servis 
quotidiennement.   
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H. ANALYSE DE SITUATION 
 
 

Le collège Daisy Georges Martin bénéficie d'une situation plutôt favorable. Compte tenu de 
l'hétérogénéité des publics accueillis, il est primordial d'y entretenir la paix sociale, propice au bon 
déroulement des enseignements, qui rend l'établissement attractif. 
 

Il s'agit de conforter les acquis et de valoriser les pôles d'excellence mais aussi de prendre en 
compte les élèves dans leur diversité en sorte que chacun trouve sa place dans la communauté éducative, 
s'y sente bien intégré et donne un sens à ses études. 

Il nous incombe de traiter efficacement l’hétérogénéité de nos élèves et de proposer pour chacun 
un projet d’orientation adapté et choisi. 
 

Pour garantir l'égalité des chances pour tous les enfants, on se fixera comme objectif l'acquisition 
par tous du socle commun de connaissances et de compétences, dont la maîtrise est indispensable au 
terme de la scolarité obligatoire:  
 
1. La maîtrise de la langue française 

2. La pratique d'une langue vivante étrangère 

3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 

5. La culture humaniste 

6. Les compétences sociales et civiques 

7. L'autonomie et l'initiative 

 
Des stratégies adaptées pour l'acquisition de ces compétences seront notamment nécessaires pour 

les élèves socialement moins favorisés ou à besoins éducatifs particuliers. 
 

L'ouverture sur le monde de l'entreprise, les institutions et organismes de proximité, la 
collaboration étroite avec les représentants des parents d'élèves et les familles elles-mêmes, vont nous 
permettre de trouver des appuis pour atteindre nos objectifs. 
 

Si l'on peut, par ailleurs, apprécier la qualité de vie offerte par une banlieue calme, l'éloignement 
des sites culturels lyonnais, auxquels nos élèves n'ont pas tous un accès aisé, va nous inciter à continuer à 
nous inscrire de façon volontaire dans la vie culturelle locale et à développer nos divers partenariats. 
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II)  LES AXES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
EN LIEN AVEC LE CONTRAT D’OBJECTIFS 

 
 L’établissement a signé au niveau académique dans le cadre de l’application de la LOLF (Loi 
Organique relative aux Lois de Finance), un contrat d’objectifs fin juin 2010 pour une période triennale. 
Le contrat d’objectifs présente trois axes de progrès à atteindre : 
 

1) Accompagnement des élèves en difficulté(s) scolaire(s) 
2) Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 
3) Accompagnement des élèves de 3ème vers la 2nde et le lycée 

 
La nécessaire convergence des axes entre le projet d’établissement et le contrat d’objectifs s’impose 

par souci de cohérence. 
En fonction des finalités ainsi définies dans la présentation de l’établissement, notre projet peut se 

décliner en cinq axes : 
 

 
AXE 1 

 
AIDER À LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES  

 

 
AXE 2 

 
CONSTRUIRE UN PROJET D'ORIENTATION POUR CHAQUE ÉLÈV E : 
PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

 

 
AXE 3 

 
DÉVELOPPER UN SENTIMENT D'APPARTENANCE ET DE BIEN-Ê TRE  

AU COLLÈGE  
 

 
AXE 4  

 
FAVORISER L'OUVERTURE CULTURELLE LINGUISTIQUE ET AR TISTIQUE  

 

 
AXE 5  

 
DÉFINIR UNE POLITIQUE D'ACCÈS À LA COMMUNICATION  

 

 
Pour chaque axe seront décrites les actions avec indication : 

� des objectifs généraux 
� des objectifs intermédiaires 
� des modalités de mise en œuvre 
� des indicateurs de réussite (quantitatifs et qualitatifs) 

 
 Le projet, dans la dynamique qui lui est inhérente, reste modifiable au cours des années à venir 
(projet triennal) et le contenu des axes est évolutif, perfectible et modifiable. 
 À la fin de chaque année scolaire, le projet d’établissement fera l’objet d’une évaluation en 
fonction des objectifs préalablement fixés. 
 Cette évaluation sera proposée avec celle du contrat d’objectifs dans le rapport pédagogique que le 
chef d’établissement doit présenter au CA.  
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AXE 1 

 

AIDER À LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
 

 
 
En lien avec les objectifs 1 et 2 du contrat d’objectifs : 

- Accompagnement des élèves en difficulté(s) scolaire(s) 
- Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 
 
 

Objectifs généraux :  
 

1. Permettre à un maximum d’élèves de valoriser leurs compétences 
2. Conduire tous les élèves de la 6ème à la 3ème  
3. Prévenir le décrochage 
4. Avoir un regard positif sur les élèves en difficulté. Ouvrir tous les élèves à la différence. 

 
 

Le collège est un lieu de mixité sociale qui repose sur des valeurs et des principes tels que le devoir de 
tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement 
entre tous les élèves (cf. règlement intérieur). 
 
 
 Il s’ensuit que les classes seront constituées selon le principe de la plus grande hétérogénéité 
possible : on évitera le regroupement au sein d’une même division d’un nombre trop important d’élèves 
en difficulté ou, à l’inverse, la constitution de classes d’élite. Il en va de même pour les options latin et 
grecque qui seront réparties sur plusieurs classes. 
 
 
 On s’efforcera, dans les appréciations sur les bulletins trimestriels notamment, de valoriser la 
réussite des élèves et de proscrire toute mention qui serait un jugement de valeur négatif sur la personne. 
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OBJECTIF N°1 : PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE VALORISER LE URS COMPÉTENCES 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
� Développer le goût de 
l’effort et de la persévérance en 
engageant les élèves dans 
diverses actions nécessitant 
l’investissement assidu. 

Concours disciplinaires (Résistance, big 
challenge, AMOPA…) 
Rallye mathématiques. 
Défi lecture, prix des incorruptibles. 
Classe à PAC, théâtre. 
Collège au cinéma, festival du film court. 
Actions culturelles dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif. 

� Nombre d’élèves engagés. 
� Résultats et performances 
des élèves. 

� Développer les activités en 
EPS 

UNSS participation aux championnats, 
sortie aux sports d’hiver, sorties 
multisports ‘’eaux vives’’ : rafting, kayak 

� Résultats et performances 
des élèves. 
� Nombre d’élèves inscrits. 

� Mise en œuvre d’une 
politique documentaire, initier 
tous les élèves à la formation 
documentaire, faire du CDI un 
lieu d’apprentissage, de 
lecture, de recherche et de 
formation au travail autonome. 

� 2 séquences d’apprentissage de la 
recherche documentaire (classes de 6ème) 
� Séquences pédagogiques pluri 
disciplinaires au CDI 
� Découverte du CDI, fonctionnement et 
fond documentaire. 
� Apprentissage du logiciel BCDI 

� Fréquentation des élèves 
� Nombre de séquences 
pédagogiques 
 

� Permettre à tous la maîtrise 
de l’outil informatique et de 
l’internet 
� Intégration des TICE dans 
les modes d’enseignements et 
d’évaluation 

� Code d’accès personnel pour chaque 
élève au réseau pédagogique pour travailler 
en salle informatique et au CDI. 
� Utilisation des TICE pour les comptes 
rendus de stage pour les élèves de 3ème et 
travaux disciplinaires. 

� Fréquentation de la salle 
informatique. 
� Utilisation de la classe.com 

 
 
OBJECTIF N°2 : COMMENT FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS S COLAIRES POUVANT 
SURVENIR DURANT LE CURSUS AU COLLÈGE 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
� Constituer des groupes de 
besoin (en 6ème) et traiter leurs 
difficultés de façon plus 
individualisée. 

� 2 heures consacrées à l’aide 
individualisée en 6ème (en français et en 
mathématiques) 
 

 
� Taux de redoublement 

� Mise en place de PPRE 
(projet personnalisé de réussite 
éducative) 

� Signature d’un contrat entre l’élève, sa 
famille, et le collège autour d’objectifs 
clairs pour une période déterminée. 

� Taux de fluidité du passage 

� Aide aux devoirs 
(apprentissage des leçons, 
réalisation des exercices, 
organisation du travail) 

� Soutien disciplinaire dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif 
� Accueil 3 soirs par semaine des élèves 
volontaires par les Assistants d’éducation 
de 17h à 17h45 
� Prise en charge des élèves en difficulté 
par 1 EVS (emploi vie scolaire) durant la 
pause méridienne et certaines heures de 
permanence. 

� Taux d’acquisition du socle 
commun. 
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OBJECTIF N°3 : PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS POUR 
PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE ET LA DÉMOTIVATION 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
� Signature de conventions et 
projets individualisés entre 
l’établissement, l’élève et sa 
famille sous l’autorité du 
médecin scolaire et de 
l’infirmière scolaire pour des 
élèves présentant des troubles 
de l’apprentissage. 
 

� Repérage des élèves concernés (par 
l’équipe pédagogique) 
� Appropriation et application des mesures 
spécifiques en fonction des besoins des 
élèves. 
� Suivi des projets de scolarisation par 
l’enseignante référente pour les élèves 
ayant un dossier MDPH (Maison 
Départementale Pour le Handicap). 
� Formation de professeurs référents dans 
les équipes pédagogiques pour établir la 
prise en charge des élèves concernés. 

� Renouvellement des CAS 
 
� Résultats au brevet 
 
� Poursuite d’études 
 
� Taux d’évolution des 
passages en seconde. 

� Mise en place d’un atelier 
réussite pour redonner du sens 
à l’école et remobiliser l’élève 
face aux apprentissages. 

� Prise en charge d’élèves repérés par les 
professeurs principaux. 
� Signature d’un contrat d’adhésion entre 
l’élève, sa famille et le professeur référent. 
� 2h par semaine par petits groupes 
assurées par un groupe d’enseignants 
volontaires. 

� Implication de l’élève et de 
sa famille dans son projet 
d’orientation. 
� Absence de conseils de 
discipline. 
� Diminution du nombre 
d’observations, de punitions et 
de sanctions. 
� Diminution de l’absentéisme. 
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AXE 2 

 

CONSTRUIRE UN PROJET D’ORIENTATION POUR CHAQUE 
ÉLÈVE : PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES 

FORMATIONS 
 

 
 
En lien avec l’objectif 3 du contrat d’objectifs : 

- Accompagnement des élèves de 3ème vers la seconde et le lycée 
 
 
 

Objectifs généraux :  
 

1. Construire un projet d’orientation cohérent en fonction des centres d’intérêts et des compétences 
des élèves 

2. Projet d’éducation à l’orientation 
 
 
 
 

 
OBJECTIF N°1 : CONSTRUIRE UN PROJET D’ORIENTATION C OHÉRENT EN FONCTION DES 
CENTRES D’INTÉRÊTS ET DES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
� En 5ème : mise en place du 
PDMF, la découverte des 
métiers et des formations. 

� Travail en heure de vie de classe, pour apprendre 
à connaître les caractéristiques des métiers. 
Recueillir des informations, chercher à découvrir 
ses intérêts, imaginer son futur. 
� Ouverture du livret personnel de suivi sous 
forme papier ou sous forme numérique web-
classeur. 

� Tenue du livret 
personnel de suivi. 

� En 4ème : Découverte des 
voies de formation en lien 
avec les métiers. 

� Travail de recherche autonome au CDI 
-Utilisation du kiosque ONISEP 
-Réalisation d’exposés 
-Développer la connaissance de soi, en utilisant 
des logiciels mis à disposition (inforizon…) au 
CDI 

 
 
 
 
� Demandes des élèves 

� En 4ème : proposer des 
alternatives pédagogiques 
pour les élèves en difficulté. 

� Dispositif alternance pour certains élèves 
volontaires, en difficulté dans les apprentissages 
fondamentaux, accueillis en LP pour des séances 
d’observation. 
� Proposition d’orientation fin de 4ème dans une 
filière adaptée (3ème DP6, DIMA, alternance, 
CRPP…) en concertation avec l’élève et sa 
famille. 

� Les choix d’orientation 
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OBJECTIF N°2 : PROJET D’ÉDUCATION À L’ORIENTATION 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
 

� En 3ème :  
-Promouvoir une 
orientation positive en fin 
de 3ème  
-Valoriser la voie 
professionnelle 
-Informer les familles sur 
les procédures d’orientation 

� DP3 proposée aux élèves volontaires en fin de 
4ème, sélectionnés suite à un entretien de 
motivation. 
Cette option permet aux élèves de découvrir les 
métiers et les filières choisis par les élèves (visites 
d’entreprises, d’établissements…) 
� Travail en heure de vie de classe animée par le 
professeur principal : 
-Connaissance de soi, connaissance du système 
éducatif et des formations, connaissance du milieu 
professionnel. 
� Intervention de la COP dans les classes et en 
entretiens individuels à la demande 
� Utilisation du kiosque ONISEP au CDI 
� Préparation et exploitation du stage en entreprise 
d’une semaine, rédaction d’un CV et d’une lettre 
de motivation 
� Accompagnement de l’élève dans ses 
démarches : visite des lycées d’enseignement 
généraux, technologiques et professionnels, mini-
stages. 
� Participation au Forum des métiers de PIERRE 
BENITE, préparation et exploitation de la visite. 
� A l’intention des parents : 
-Une réunion générale de présentation du projet en 
début d’année 
-Une rencontre individuelle à l’occasion de la 
remise du bulletin du 1er trimestre 
-Orientation concertée : entretien individuel avec 
l’élève et ses parents, le professeur principal, la 
COP et le chef d’établissement ou le chef 
d’établissement adjoint avant le conseil de classe 
du 2e trimestre. 

� Taux de redoublement 
� Nombres d’appels 
� Résultats de l’affectation 
en LP 
� Poursuites d’études à 
N+1 
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AXE 3 

 

DÉVELOPPER UN SENTIMENT D'APPARTENANCE 
ET DE BIEN-ÊTRE AU COLLÈGE 

 

 
 
 

Objectifs généraux :  
 

1. Apprendre à vivre ensemble et s’approprier les règles de la vie collective 
2. Vivre une citoyenneté active 

 
 
 
 

 
OBJECTIF N°1 : APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE ET S’APPR OPRIER LES RÈGLES DE LA 
VIE COLLECTIVE 
 

 
ACTIONS 

ENVISAGÉES 
 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 

� Accompagner les 
premiers pas du collégien 

� Accueil des 6ème sur 2 journées 
d’intégration en dehors de la présence des 
autres niveaux. Différentes activités sont 
proposées aux élèves par le professeur 
principal et une équipe d’enseignants. 
Tournois sportifs pour clore l’accueil par les 
professeurs d’EPS. 
� Accueil convivial des parents après l’appel 
des classes. 

� Mise au travail plus rapide et 
plus efficace. 
� Qualité des relations au sein de 
l’établissement et avec les 
parents. 

� Liaison CM2/6ème  � Organisation sur une journée fin juin d’un 
rallye scientifique (maths/SVT/Physique 
chimie/EPS) dans le but : 
-De créer un lien entre le collège et les élèves 
du primaire, de découvrir les lieux, 
-Acteurs du projet : professeurs des écoles et 
du collège, 
-Participation des parents pour l’encadrement, 
-Remise de lots à tous les participants. 
� Défi lecture CM2/6ème 

� Nombre d’écoles investies 
dans le projet. 

� Favoriser la vie 
associative : 
 
 
-FSE (Foyer Socio 
Éducatif) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Clubs animés par des adultes de 
l’établissement ou par des partenaires 
culturels locaux (Pata'dôme, Maison de la 
Tour) ou des intervenants extérieurs : théâtre, 
calligraphie, bridge, clubs langues, jeux de 
société, organisation de tournois sportifs par 
la vie scolaire sur la pause méridienne. 

� Diminution des actes 
d’incivilité pendant la plage 
méridienne. 
 
� Nombre d’adhérents 
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-A.S. (Association 
Sportive) 
 
 
-Chorale 

 
-Activités animées par les professeurs d’EPS : 
Badminton, tennis de table, handball, 
gymnastique, football. 
 
-Animée par le professeur d’Éducation 
musicale, cette activité de chant choral aboutit 
en fin d’année à un spectacle au Sémaphore 
en partenariat avec le lycée Aragon de 
GIVORS et à la réalisation d’un DVD 
d’enregistrement. 
Elle se réunit 1 fois par semaine par groupe et 
compte entre 120 et 150 élèves par an. 

 
� Nombre de licenciés 
 
 
 
� Nombre de participants à 
l’activité. 

� Matinée ‘’Portes 
ouvertes’’ 

� Présentation de l’établissement au 3ème 
trimestre à l’intention des futurs élèves de 
6ème et de leurs parents. Tous les secteurs de 
l’établissement sont présentés en activité : 
travaux d’élèves, allocution des enseignants, 
expériences scientifiques, expositions sur les 
voyages linguistiques, chorale, vidéo de 
l’association sportive. 

� Participation des enseignants, 
des élèves et des délégués 
parents. 
� Fréquentation des futurs 
usagers. 
� Taux d’attractivité de 
l’établissement. 
� Taux de fréquentation du site 

� Valoriser la réussite 
des élèves 

� Soirée conviviale de remise des diplômes 
du DNB. 
Temps d’échange entre les professeurs et les 
anciens élèves sur leur adaptation à un 
nouveau cursus. 

� Taux de participation des 
anciens élèves : environ 90 % 
� Participation des enseignants et 
adhésion à l’action. 
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OBJECTIF N°2 : VIVRE UNE CITOYENNETÉ ACTIVE 
 
Le CESC, Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, a été crée en 2004 avec pour objectif 
d’impliquer tous les personnels dans les actions de prévention et de développer des partenariats pour mieux 
répondre aux besoins exprimés par les élèves. 
Les membres du CESC : 
-Équipe de direction, CPE, infirmière scolaire, assistante sociale, 1 équipe de professeurs, les représentants 
des deux fédérations de parents, des élèves délégués. 
-Directeur de la Maison de la Tour, 
-Représentants de la mairie d’IRIGNY, 
Intervenants ponctuels. 
 

 
ACTIONS 

ENVISAGÉES 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
� Donner une vraie place 
aux délégués dans 
l’institution 

� Élection des délégués de classe et de leurs 
représentants au CA dans le respect des règles 
de fonctionnement et de la solennité propres à 
toute élection. 
� Formation des délégués assurée par la CPE 
par niveau au cours du 1er trimestre, pour 
préparer les élèves à leur prise de fonction. 
� Conseils des délégués au cours de l’année 
en présence de l’équipe de direction. 

� Diminution des situations de 
conflits 
� Degré de participation des 
élèves aux différentes élections 
(nombre de candidats) et 
d’implication dans les différentes 
instances. 
 

� Donner aux jeunes 
élèves de 6ème des 
réflexes visant à une 
bonne hygiène de vie et 
les responsabiliser. 
� Les faire réfléchir aux 
conditions favorables à 
une bonne scolarité. 

� Action petit déjeuner avec les élèves de 
6ème : 
-Intervention de l’infirmière et du professeur 
de SVT pour aborder les problèmes de 
nutrition et d’hygiène. 
-Prise en commun d’un petit déjeuner 
 

� Questionnaire d’intérêt passé à 
tous les élèves 
� Participation et implication des 
enseignants 
� Indice de satisfaction des 
parents membres du CESC 

� Recherche d’un 
comportement face à la 
sexualité 

� Une équipe d’adultes formés (médecin 
scolaire, infirmière, professeurs, CPE 
intervient auprès de groupes mixtes d’élèves, 
répartis par demi-classe, sur une séance de 2h 
pour les classes de 3ème. Les échanges 
s’organisent à partir du questionnaire des 
élèves et permettent d’aborder les aspects 
biologiques, psychoaffectifs et sociaux de la 
sexualité. 
� Séance de 1h par classe, assurée par des 
formateurs du planning familial d’OULLINS 
qui interviennent en binôme avec un 
personnel du collège formé pour évoquer les 
questions liées à l’adolescence pour les 4èmes. 

� Intérêt des élèves : demandes 
de séances d’intervention 
� Observation du nombre 
d’incidents à caractère sexuel ou 
sexiste. 
� Participation et implication des 
enseignants : intégration des 
nouveaux professeurs et 
expression des besoins en 
formation. 

� Sensibiliser les élèves 
progressivement à tous 
les aspects de la sécurité 
routière 

� Classes de 6ème : intervention de 
l’ANATEEP sur le thème de la sécurité dans 
les bus 
� Classes de 5ème : préparation et passage de 
l’ASSR1 (Attestation scolaire de sécurité 
routière de niveau 1 – obligatoire pour 
conduire un cyclomoteur) 
� Classes de 3ème : Préparation et passage de 

� Taux de réussite à l’ASSR 
niveaux 1 et 2 
� Intérêt des élèves pour toutes 
les actions de mise en situation. 
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l’ASSR2 (obligatoire pour se présenter au 
permis de conduire) 

� Donner les moyens et 
les compétences aux 
adolescents pour 
intervenir en cas 
d’urgence 

� Organisation d’une initiation aux premiers 
secours en partenariat avec la Croix rouge 
française dans le cadre du FSE. 
(Brigade de prévention…) 

� Nombre de participants 

� Prévenir les risques liés 
à l’utilisation d’Internet 
et des réseaux sociaux 

� Intervention de la BPDJ en classe de 6ème à 
raison d’1h par classe 

 

� EDD (Éducation au 
Développement Durable) 

� Tri du papier 
� Club environnement animé par un 
professeur de SVT 
� Recyclage de piles 
� Utilisation des espaces du collège et remise 
en service de l’éco système mare 
� Fleurissement du collège 
� Projet d’éducation au développement 
durable en partenariat avec le SMIRIL et 
l’Agence de l’eau. 
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AXE 4 

 

FAVORISER L’OUVERTURE CULTURELLE, 
LINGUISTIQUE ET ARTISTIQUE 

 

 
 
 
 
 

Objectifs généraux :  
 

 

1. Favoriser les projets culturels dans leur nombre et dans leur diversité  

2. Exploiter les nombreuses ressources de la commune d’IRIGNY dans le domaine artistique et 

démocratiser ces pratiques 

3. Créer des habitudes culturelles de nature à renforcer le lien social et réduire les inégalités dans 

l’accès aux savoirs 

4. Redonner du sens aux enseignements en diversifiant les approches et lutter ainsi contre l’échec 

scolaire et le décrochage 

5. Faire émerger les aptitudes et les talents, enrichir la réflexion sur l’orientation et élargir les choix 

6. Favoriser la participation de tous les élèves en finançant les sorties de classes 

7. Encourager les projets de classe à caractère facultatif et participer au financement pour les 

familles en difficulté 
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OBJECTIF N°1 : PROMOUVOIR UNE SÉRIE D’ACTIONS VISAN T À CONSTRUIRE UNE 
CULTURE COMMUNE 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
 
� Maîtrise des langages : 
lecture, littérature, écriture, 
théâtre, musique et image. 
 
 

� Découverte du spectacle vivant 
Selon les choix des enseignants, les œuvres 
programmées par le centre culturel de 
Champvillard ou le Pata’Dôme deviennent des 
objets d’étude exploités en partenariat : 
-Étude de l’œuvre en classe 
-Rencontre préparatoire avec le metteur en scène, 
les comédiens, les musiciens, les chanteurs avant 
le spectacle, représentation puis nouvelle 
rencontre artistique après le spectacle. 
 

� Classes à PAC (projet artistique et culturel) 
-Intégrer l’action culturelle au cœur de 
l’enseignement par l’intervention régulière d’un 
partenaire dans le cadre du cours. 
-Favoriser l’interdisciplinarité et le 
décloisonnement. 
 

� Autour de la littérature 
-Sortir la littérature du cadre strictement scolaire 
pour l’inscrire dans une pratique sociale, 
-Impliquer les familles, conforter les habitudes de 
lecture et prévenir le décrochage à l’adolescence. 
-Actions : Menées par les professeurs de lettres et 
la documentaliste : défis lecture, prix des 
incorruptibles. 
 
� Initiation au langage cinématographique : 
-« Collège au cinéma » pour 2 classes de 5ème : 
travail sur 3 œuvres cinématographiques au cours 
de l’année. 
-« Apprendre à lire les images » et « Leçon de 
cinéma » en partenariat avec l’Institut Lumière 
pour 2 classes de 5ème et 3ème. 
-Festival du film court de VAULX EN VELIN. 
-Séances cinématographiques en V.O. 
-Quai du polar 

� Fréquentation du CDI 
 
� Comportement des 
élèves lors des sorties 
 
� Productions des élèves 
 
� Investissement des 
élèves pendant et après les 
sorties. 
 

 
� Promouvoir la culture 
scientifique et technique. 

� Culture scientifique :  
-Visite d’une ferme pédagogique (6ème) 
-Projet d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable, en partenariat avec le 
SMIRIL et l’Agence de l’eau, pour une classe de 
6ème. 
-Rallye scientifique organisé par les professeurs 
du collège en partenariat avec les professeurs des 
écoles dans le cadre de la liaison CM²/6ème. 
-Visite du planétarium de VAULX EN VELIN. 
-Observatoire de SAINT GENIS LAVAL en 
3ème. 

 



27 

-Visite d’une centrale nucléaire en 3ème. 
-Rallye mathématiques 3ème 
-Drôle de maths 6ème – 5ème  

� Promouvoir l’Histoire des 
Arts 

� Visite de musées (art contemporain, Beaux-
arts, art moderne ST ETIENNE…) 
� Biennale d’art contemporain :  
� Étude d’œuvres d’art dans le cadre 
pluridisciplinaire 

� Évaluation d’Histoire 
des Arts dès la 6ème  
� Épreuve orale du DNB 

 
 
 

 
OBJECTIF N°2 : DÉCOUVERTE D’AUTRES CULTURES 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
 

� Promouvoir la diversité 
dans l’enseignement des 
langues 
� Favoriser les projets de 
classe pour une meilleure 
exploitation pédagogique 
� Favoriser la participation 
de tous les élèves 

� Voyages linguistiques en alternance : 
-Angleterre/Italie 
-Allemagne/Espagne 
 

� Participation des élèves et 
nombre de projets des 
enseignants 
� Qualité des expositions et 
reportages réalisés 
� Maintien des effectifs des 
langues à diffusion plus 
restreinte (allemand et italien) 

� Promouvoir la 
pluridisciplinarité 

� Voyages à but culturel � Implication de plusieurs 
disciplines. 
 

 
 

Principaux partenaires culturels associés au collège : 

 

- Centre culturel de Champvillard – Le Sémaphore d’IRIGNY 

- Pata’Dôme d’IRIGNY 

- Bibliothèque municipale d’IRIGNY 

- Maison de la Tour d’IRIGNY 

- Espace culturel de SAINT GENIS-LAVAL 

- Institut Lumière de LYON 

- GMVL – Groupe Musiques Vivantes de LYON 

- Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de LYON 

- Cinéma le Zola – VILLEURBANNE 

- Musée des Beaux-Arts et M.A.C. - LYON 

 
  



28 

 

AXE 5 

 

DÉFINIR UNE POLITIQUE D'ACCÈS À LA 
COMMUNICATION  

 

 
 
 
 

Objectifs généraux :  
 

1. Rendre notre fonctionnement lisible.  

2. Favoriser l’implication et la participation 

 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIF N°1 : DÉVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 

 
ACTIONS 

ENVISAGÉES 
 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
 

� Communication interne 
 

� Tenir informés tous les membres de la 
communauté éducative de l’actualité du collège, 
des projets en cours, du programme des réunions, 
par l’Info-Martin bi-trimestriel, du DGM Hebdo 
qui regroupe l’agenda de la semaine, les 
informations d’actualité. 
� Réunir les personnels quand des arbitrages sont 
nécessaires pour le pilotage de l’établissement 
(réunions plénières, conseils pédagogiques). 
� Favoriser la concertation des équipes 
pédagogiques (conseils de mi-trimestre) et 
disciplinaires (conseils d’enseignement). 

 
 
 
 
� Climat dans 
l’établissement et qualité 
des relations avec les 
partenaires. 
 
 
� Attractivité du collège. 
 

� Communication externe � Réunions avec les parents délégués aux conseils 
de classe 
� Réunions ‘’bilan’’ avec les responsables des 
fédérations 
� Participation des parents à l’encadrement des 
sorties tout au long de l’année scolaire 
� Élaboration d’une plaquette de présentation du 
collège à l’intention des futurs parents d’élèves de 
6ème ‘’Je rentre en 6ème’’, version papier envoyée 
aux écoles primaires, et version en ligne sur le 
site. 
� 2 rencontres parents/professeurs par année 
scolaire pour tous les niveaux et remise des 
bulletins du 1er trimestre en mains propres pour 
toutes les classes. 
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� Info Martin Parents trimestriel (sur le site, 
version papier mise à disposition à la demande) 
� Développer l’accès aux informations pour les 
parents : 
-Portail Pronote : notes, absences, retards, 
évaluation du socle commun… 
-Espace numérique de travail La classe.com : le 
cahier de texte en ligne, contenus et échanges 
pédagogiques. 
� Relation presse : communiquer sur les actions 
réalisées au collège avec la presse locale et le 
Progrès. 

� Fluidifier la circulation 
de l’information : site 
internet du collège 

� Développement du site, mises à jour régulières. 
� Création d’une newsletter. 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIF N°2 : DÉVELOPPER LES TICE 
 

 
ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 
MISE EN ŒUVRE 

 
INDICATEURS POUR 

L’ÉVALUATION 
 

� Favoriser le 
développement des usages 
du numérique 

� Désignation d’un professeur référent 
numérique pour les usages pédagogiques 
numériques 
� Développer les ressources numériques 
� Matériels pédagogiques adaptés dans 
chaque salle de classe : 
-Tableaux numériques 
-Vidéos projecteurs 
-Ordinateurs portables en réseau. 

� Généralisation de l’ENT la 
classe.com 
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III)  ÉVALUATION ANNUELLE  
 
 
Comment et quels outils pour avancer dans l’évaluation annuelle du projet ? 

 

 Comme précisé dans la présentation des axes, le projet n’est pas un outil figé, qu’on doit suivre à 

la lettre au fil des années. Bien au contraire, pour être véritablement opérationnel, nous devons faire le 

point une fois par an, évaluer ce qui a été fait, ce qui a pu être fait, et l’ouvrir à d’autres propositions, le 

faire évoluer en fonction des caractéristiques plus ou moins fortes de l’environnement éducatif. 

 

 Pour cela, on peut proposer un tableau consacré à chaque axe soumis à l’avis des différents 

interlocuteurs. 

 
 
 
 
 

PROPOSITION DE TABLEAU DE SUIVI ANNUEL 
 
 
 

Axe n° Indicateurs pour 
l’évaluation 

Résultats attendus Résultats 
obtenus 

Modifications 
envisagées 

Nom de l’action     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent projet a été élaboré  
suite à différentes réunions de concertation entre les équipes de la communauté 

éducative et soumis à l’appréciation des fédérations de parents. 
 

Ce projet d’établissement, présenté par l’équipe de direction, Madame MORGAN, 
Principale, Madame PIÉGAY, Principale-Adjointe, l’équipe d’encadrement, 

Madame VIZIÉ, CPE et Madame DUC, Gestionnaire  
a été voté lors du C.A. du 6 février 2012. 


