
AXE 1 : AMELIORER LES PARCOURS DES ELEVES ET DEVELOPPER L'AMBITION SCOLAIRE 

 

 

Pistes de progrès Objectifs Actions à mettre en œuvre Indicateurs d’évaluation 

Développer les dispositifs 

qui permettent une 

meilleure implication des 

parents 

 Améliorer l’efficacité de 
l’utilisation des outils 
numériques disponibles dans 
l’établissement 

 Faciliter les échanges avec les 
parents 

 Renforcer la mise en place 
d’actions de coéducation 

 Formation Pronote à destination des parents 
(développer la messagerie et la communication 
SMS, tutoriels sur les outils de suivi, …)  

 Envisager avec les APE la mise en place d'un 
espace parents au sein du collège 

 Développer la participation des familles au dis-
positif « devoirs faits » 

 Mise en place d’un forum des entrepreneurs 
locaux 

 Repérer les ressources et les compétences 
dans l’accompagnement des allophones 

 Participation des parents aux 
réunions (délégués aux conseils 
de classe, information sur 
l’orientation, …) 

 Participation aux élections des 
représentants de parents 
d’élèves 

 Participation bénévole au dispo-
sitif « devoirs faits » 

Renforcer les compétences 

sociales, civiques et 

humaines de l’élève 

 Bien vivre à l’intérieur et à 
l’extérieur de la Cité scolaire 

 Concourir à la formation d'un 
citoyen respectueux des 
valeurs de la République 

 Développer le sentiment d’appartenance au 
travers des actions menées par le CVC (amélio-
ration du climat scolaire, redonner de la lisibilité 
au rôle des tous les acteurs de la cité scolaire, 
…) 

 Systématiser les interventions des ambassa-
deurs contre le harcèlement 

 Développer un dispositif de tutorat 6ème/3ème 
(journée d’intégration, collaboration autour du 
travail scolaire) 

 Développer l’éducation aux médias, le regard 
critique des élèves face à l’actualité 

 Renforcer l’éducation aux bonnes pratiques du 
numérique (prévention des dangers des ré-
seaux sociaux, sensibilisation au droit à la pro-
priété intellectuelle, …) 

 Evolution du nombre de puni-
tions/sanctions 

 Nombre d'interventions des am-
bassadeurs 

 Participation et candidatures aux 
élections du CVC 



 

Améliorer les liaisons 

école-collège et collège-

lycée 

 Améliorer les conditions 
d'accueil des néo-collégiens 

 Développer les échanges 
pédagogiques avec les écoles 

 Consolider la liaison collège-
lycée dans le contexte 
facilitateur de la cité scolaire 
(LGT-LP) 

 Mutualiser les ressources de l’enseignement 
moral et civique (EMC) 

 Concertation renforcée entre enseignants du 
collège et du lycée (projets transversaux, inclu-
sions, …) 

 Développer les mini-stages et stages de décou-
verte des collégiens au LGT et au LP 

 Déplacement et témoignages au sein du collège 
de lycéens et d'enseignants. 

 Etablir des progressions communes de cycle 3 

 Développer l’accueil des élèves de CM2 et de 
leur famille.  

 

 Nombre de stages d'immersion 
de collégiens au lycée 

 Nombre de  projets transversaux 
(écoles, LP, LGT) 

Préparer le projet de 

formation et le parcours 

d’orientation 

 Développer et renforcer 
l’ambition scolaire 

 Préparer le collégien aux 
exigences du lycée 

 Développer le Parcours Avenir (renforcer le tra-
vail autour des « Routes de l’orientation », dé-
couverte de l’enseignement supérieur, …) 

 Outiller les élèves sur les attendus du lycée et 
proposer un étayage par les pairs (collaboration 
CVC et CVL) 

 Evolution du taux de passage en 
2nde GT 

 Evolution du taux d’affectation 
sur vœu 1 en voie profession-
nelle 

 


