AXE 2: Développer la responsabilisation, l’autonomie et l’adaptation de chaque élève.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
 Mettre en œuvre le projet de
Comment conduire
progressivement les élèves a être vie scolaire.
responsables, autonomes et
aptes à exercer leur
 Favoriser le respect des
citoyenneté ?
personnes et des locaux.

OBJECTIFS GENERAUX

ACTIONS
 Faire vivre le projet scolaire.

 Faire du règlement intérieur
une charte aux valeurs partagées
par la communauté scolaire.
 Afficher le Règlement
Intérieur dans les collèges
 Expliquer et connaître le
Règlement Intérieur.
 Mettre en place des actions
pour respecter le règlement
intérieur.
 Repérer rapidement les élèves
ne respectant pas les personnes ou
les locaux.
 Tenir le registre des punitions
et des sanctions.
 Etre vigilant sur le respect des
obligations scolaires des élèves.
 Rappeler les règles de politesse
à chaque heure de cours
 Faire participer les élèves à des
actions (ex : BPDJ, séances au
TGI, etc……)
 Prévoir en début d’année des
actions fédératrices pour assurer
la cohésion de la classe.

EVALUATIONS
 Diminution du nombre de
punitions et de sanctions.
 Evolutions des notes de vie
scolaire.

 Nombre d’interventions
mensuelles des agents suite aux
dégradations.
 Evolution du nombre des
punitions et sanctions.
 Suivi de l’absentéisme
 Evolution du nombre d’élèves
sanctionner pour non respect.
 Nombre d’élèves concernés.
 Nombre de commissions de
vie scolaire/conseil de discipline.

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
 Renforcer l’action du Comité
d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté sur la santé, le
développement durable et la
citoyenneté.

 Apprendre à vivre ensemble et
à accepter la différence.

ACTIONS
 Pérenniser le projet violence
élaboré avec le PIJ.
 Mettre en place des actions sur la
santé et la citoyenneté :
éducation sexuelle et
contraception.
Comportements à risques.
Prévention des risques :
auditifs, hygiène corporelle,
obésité, tabac.
 Nutrition : éducation à
l’alimentation.
 Préparer les élèves aux épreuves
de l’A.S.S.R 1 et l’A.S.S.R 2.
 Former les élèves aux premiers
secours.
 Faire participer activement les
élèves aux élections des délégués.
 Former les élèves de 6ème aux
rôles de délégués et continuer et
continuer la formation des 5ème,
4ème, et 3ème.
 Intégrer les élèves de l’U.P.I dans
les classes.
 Faire participer les élèves élus
dans les instances de l’établissement.
 Mettre en place des actions
impliquant les élèves (ex : forum des
métiers)
 Inciter les élèves à s’inscrire en
accompagnement éducatif, travail
sur l’expression corporelle, l’écoute,
le respect.

EVALUATIONS

 Taux de réussite ASSR 1 et 2
 Taux de réussite au PCS1
 Taux de participation des élèves
aux élections.
 Nombre d’heure de formation.
 Nombre d’heures d’intégration.

 Nombre d’élèves impliqués.
 Nombre d’élèves inscrits.

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

 Engager l’établissement dans
une démarche de développement
durable.

ACTIONS

EVALUATIONS

 Inscrire des élèves dans des
actions de solidarité.
 Mettre en place une aide entre
les élèves : tutorat.

 Qualitative :
Améliorations des relations entre
élèves (climat de l’établissement
et dans les classes.
Nombre d’élèves inscrits.

 Pérenniser le ramassage
 Quantité d’objets récupérés.
sélectif des déchets : piles,
 Respect des locaux.
cartouches d’encre….
 limiter les déchets globalement
dans tout le collège.
 Sensibiliser et former
régulièrement les personnels et les
élèves.
 Valoriser l’élimination des
déchets.

