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Projet établissement  

2021 / 2025 

Inscrit dans le cadre de l’autonomie des Etablissements Publics Locaux d’enseignement, le projet d’établissement fixe les choix pédagogiques 

et la politique éducative de l’établissement pour une durée de 3 à 5 ans. Elaboré par les différents acteurs, il est ensuite adopté en conseil 

d’administration.  

Il exprime la volonté d’une communauté et assure la cohérence des actions au sein de l’établissement en lien avec le projet académique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des projets pédagogiques et des actions éducatives répond aux objectifs du projet d’établissement dont la priorité est la réussite 

de tous les élèves dans leurs apprentissages, leur orientation et leur vie citoyenne. 

  

         Projet académique 2018/2022  

Réussite : Garantir à chaque élève sa propre réussite 

Insertion : Construire pour chacun sa place dans la société 

Solidarité : Ne laisser personne au bord du chemin 

Coopération : Travailler ensemble à la réussite de tous 
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Diagnostic de l’établissement :  

Lassay-les-Châteaux, commune du Nord Mayenne, située dans le Parc Naturel Régional Normandie- Maine, à 50 km de Laval et d’Alençon, est 

une jolie petite cité de caractère marquée d’histoire. Elle compte 2250 habitants.  

Le collège Victor Hugo, établissement rural, éloigné des grands centres culturels, des entreprises (sauf artisanales et commerciales) offre aux 

élèves et au personnel un cadre de travail agréable et fonctionnel. Des travaux de rénovation ont été réalisés récemment et continuent cette 

année pour les salles de cours. La sécurité de l’établissement est désormais assurée grâce au réaménagement du parking devant le collège et 

la mise en place d’un système vidéo pour l’entrée principale.  

La situation financière de l’établissement est très saine, le bilan budgétaire fait apparaître un fonds de roulement de 60 jours.  

Bien implanté sur le territoire, L’établissement bénéficie de la confiance et la reconnaissance des collectivités et de la population. Il accueille 

une population d’élèves issue de 7 écoles primaires dont 3 privées (le recrutement ne souffre pas de la concurrence d’un étab lissement 

secondaire privé, le plus proche étant à 20km). Les effectifs, en hausse régulière depuis 5 ans, comptaient à la rentrée 2020, 254 élèves répartis 

sur 11 classes. 

Les familles sont majoritairement issues de catégories socio-professionnelles moyennes (38 ,6%) ou défavorisées (43,7%). Le taux d’élèves 

boursiers est d’environ 25%. La politique d’accompagnement des familles en situation difficile est une priorité. L’utilisation des fonds sociaux est 

en forte hausse depuis 2 ans (X 4,5).  

 

En terme de personnel, la population éducative est composée de l’équipe de direction : une principale, une gestionnaire, un conseiller principal 

d’éducation (TZR ½ temps) arrivée à la rentrée dernière et une secrétaire. Le corps enseignant compte 19 professeurs (dont 3 en postes 

partagés), la moyenne d’âge est de plus de 44 ans et l’ancienneté moyenne, plus de 10 ans. L’équipe est dynamique, les enseignants sont 

particulièrement investis auprès des élèves, volontaires pour les projets et forces de proposition. Le personnel éducatif est constitué de 3 postes 

d’assistants d’éducation à temps plein et de 2 postes AESH (contrats 30h) qui participent activement aux dispositifs d’aide aux élèves. 

 

Les options proposées sont la bilangue en allemand à l’entrée en 6ème (près de 30% des élèves) et l’enseignement LCE (langue et culture 
étrangère) au cycle 4 (plus de 36% des élèves).  

Le dispositif « devoirs faits » est renforcé cette année et inscrit à l’emploi du temps des élèves dans le cadre du dispositif « 100% collège. Il 
permet pour 22% des élèves de bénéficier d’une aide encadrée par des professeurs et des assistants d’éducation, le soir après les cours 3 soirs 
par semaine. Les élèves apparaissent plus autonomes dans leur travail personnel et utilisent l’espace numérique de travail investi désormais 
par l’équipe enseignante.   
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L’accompagnement personnalisé est ciblé et inscrit à l’emploi du temps des classes de 6ème et 3ème (1h semaine). Les autres niveaux en 
bénéficient pendant les cours dans toutes les disciplines.  

Des groupes de soutien à effectif réduit sont mis en place pour les élèves en difficulté. L’information, la communication et la collaboration 
permettent désormais que la prise en compte des élèves en difficulté soit partagée par toute l’équipe (enseignants, AED, AESH).  
 
Le taux d’accès de la 6ème à la 3ème est bon (82% soit +6 points/niveau académique).  
Les résultats au DNB atteignent 93% toutes séries confondues, mais la moyenne des notes obtenues à l’examen est inférieure au niveau 
académique. La proportion de mentions bien et très bien est de 47,5%( 54,3% pour le département et l’académie) 
Les résultats des évaluations 6ème traduisent une évolution dans la réussite des élèves en français et mathématiques par rapport à l’année 
passée. La grande majorité se situent dans les 3 niveaux de maitrise satisfaisante et le nombre d’élèves en difficulté est en baisse dans les deux 
discplines.  
 
En matière d’orientation, en 2020, 65% des élèves poursuivent en Seconde GT, 26% en seconde pro, 5% partent en MFR et 4% en 
apprentissage. Les taux de passage en fin de seconde vers une 1ère atteignent plus de 96% au lycée GT, 100% en seconde pro et 100% pour 
un passage en 2ème année de CAP.  
 
Dans le cadre de la démarche d’autoévaluation, une enquête climat scolaire a été réalisée en novembre 2019. Le taux de répondants fiable 
permet de valider les résultats qui indiquent sur le bilan global un sentiment de bien-être et de satisfaction partagés par tous les usagers. 
L’accompagnement mené par le regard externe nous engage à travailler sur la communication pour la prise en charge de la difficulté scolaire. 

 
 

Le nouveau projet d’établissement en lien avec les objectifs du projet académiques se déclinent autour de 3 axes :  

 

 Garantir à chaque élève sa propre réussite. 
 

 Accompagner chaque élève en tant que futur citoyen. 
 

 Maintenir un bon climat scolaire et développer la cohésion au sein de l’établissement. 
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Axe 1 : Garantir à chaque élève sa propre réussite. 
 

Une école équitable doit donner à chacun des élèves les compétences et les outils pour progresser en fonction de ses capacités. Elle doit 
prendre en compte l’hétérogénéité et les différences dans le respect de chacun.   

Objectifs Actions Indicateurs d’évaluation 

 
 
 

 
Permettre à tous les élèves 

d’acquérir les 
compétences et 

connaissances du socle 
commun. 

 

 Analyse de la maîtrise des compétences du socle pour chacun des 
élèves. 

 Appui sur les commissions de liaisons école / collège. 

 Renforcement du dispositif « devoirs faits » sur le temps scolaire et hors 
temps scolaire. Implication d’un plus grand nombre de personnels. 

 Prise en charge partagée de la difficulté scolaire grâce aux dispositifs 
d’aides personnalisées (PRRE, PAP, PPS, Parcours individualisés, 
groupes de soutien, de besoins…) 

 Différenciation pédagogique. 

 Lisibilité du rôle du professeur principal. Suivi des progressions. 
Concertations avec l’équipe pour ajustement des besoins de chaque 
élève. 

 Evaluation explicitée aux élèves et aux familles. 
 

 
Taux d’acquisition des 
compétences du socle.  
Taux d’acquisition du niveau 
de cycle 3 et 4. 
Résultats aux évaluations 6ème.  
Résultats aux examens.  
Nombre d’élèves pris en 
charge dans les dispositifs 
d’aides personnalisées. 
Prise en compte des 
aménagements pédagogiques. 
Résultats et progression des 
élèves.  
Autonomie des élèves. 
Formation des enseignants.  
Projets inter-degrés. 

 
 
 
 
 
 

Assurer la continuité des 
apprentissages. 

 
 
 
 
 
 

 

 Organisation de réunions d’équipes régulières pour une cohérence et 
une harmonisation des pratiques et des programmations de cycles. 

 Nourrir la réflexion pédagogique.  

 Favoriser les pratiques innovantes.  

 Former les enseignants au travail en équipe.  

 Poursuivre l’identification des besoins des élèves en s’appuyant sur les 
résultats des évaluations nationales et les liaisons entre équipes, rendre 
lisible l’action du professeur principal.  

 Poursuite des projets inter-degrés : Rallye anglais, projet lecture école 
maternelle. 

 Renforcement de la liaison école / collège.  
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 Mise en place d’une liaison collège / lycée. (Echanges sur les attendus, 
les pratiques entre enseignants. Formations communes organisées 
dans le cadre du bassin. Visites des établissements, mini-stages, 
rencontres anciens élèves…) 

 

 
 
 
 

 
 
 

Prendre en compte avec 
exigence et bienveillance 

la diversité des élèves. 
 

 

 Accompagner des différents personnels en favorisant les formations 
d’équipe pour la prise en charge de difficulté scolaire, la reconnaissance 
des signes de décrochage, l’accompagnement des élèves notifiés, 
allophones...  

 Amélioration de la communication interne pour la prise en charge des 
élèves : multiplier les outils et les échanges entre les différents 
personnels.  

 Participation des enseignants aux cellules de veille.  

 Cohérence et formalisation de la lisibilité des actions éducatives : 
favoriser l’explicitation des attendus de l’école en les rendant lisible pour 
les élèves et les familles.  

 Lisibilité du sens des évaluations : donner du sens aux évaluations, 
rendre lisible les évaluations pour les élèves et les familles, accompagner 
les élèves à participer davantage à leur évaluation (connaissance des 
attendus, auto-évaluation).  

 Harmonisation des pratiques de l’évaluation par compétences. 

 Aide à lisibilité de l’évaluation par compétences pour les élèves et les 
familles. 

 

 
Nombre de formations.  
Nombre de situations 
évoquées en cellule de veille.  
 
 

 
 
 

 
 

Guider chaque élève pour 
une orientation ambitieuse, 

choisie et réussie. 
 
 
 

 

 Renforcement des parcours d’excellence : engager les élèves pour une 
ambition scolaire plus affirmée.  

 Engagement à la mobilité. 

 Information des élèves et des familles pour les choix d’orientation / 
communication.  

 Maintien et systématisation par classe des réunions d’information 
parents en début d’année. 

 Organisation de réunions avec les proviseurs des lycées.  

 Organisation de visites de lycée.  
 

 
Taux de passages en seconde 
GT/ PRO. 
Taux de réussite au passage 
en classe de 1ère  
Proportion des élèves affectés 
sur leur 1er vœu d’orientation. 
 

Lieux de formation post 3ème  
Nombre d’élèves en stages / 
Mini stages 
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Guider chaque élève pour 
une orientation ambitieuse, 

choisie et réussie. 
 
 

 

 Invitation d’anciens élèves, (lycéens, étudiants, professionnels) à 
présenter leur parcours.  

 Invitation de parents d’élèves à venir présenter leur parcours 
professionnel.  

 Engagement des élèves à rencontrer la PSYEN ou se déplacer au 
centre d’orientation.  

 Poursuite de la mise en place d’un vrai pôle ressources orientation au 
CDI. 

 Engagement des élèves dans le parcours avenir : Encourager et 
valoriser les mini stages (PP / COP). Mettre en place une co-animation 
psy-EN / doc pour des séances d’information et de recherches sur les 
métiers.  

 Information des élèves sur les formations (PP/DOC sur les heures de 
vie de classe 4ème/ 3ème.) 

 Poursuite et favorisation des parcours diversifiés / aménagés (stages / 
PID…).  

 Poursuite et renforcement des partenariats avec les entreprises locales.   

 Favorisation des stages en entreprise.   

 Organisation des interventions des professionnels dans l’établissement 
(Semaine école entreprise et Entreprendre au féminin).  

 Organisation de visites d’entreprises locales. 

 Maintien de l’organisation des oraux de stage en binôme (professeurs / 
professionnels)            

 Accompagnement à l’entraînement pour l’oral de stage 3ème. 
 

 
 
Statistiques d’emprunts des 
documents du pôle ressource.  
 

 
 
 

Avoir une attention 
particulière aux élèves des 
CSP les moins favorisées 

 

 Utilisation des fonds sociaux : poursuite de la politique de repérage et 
d’incitation des familles à faire appel aux aides.  

 Favorisation et valorisation de l’action des services médico-sociaux pour 
l’accompagnement des familles.  

 Attention accrue aux situations particulières : Prendre en compte les 
situations familiales, favoriser l’écoute et accompagner sur les risques 
psychosociaux.   

 Renforcement des liens avec les familles les plus éloignées de l’école. 

 
Bilan de l’utilisation des fonds 
sociaux. 
Nombres d’élèves bousiers. 
Rencontres familles services 
médicaux-sociaux. 
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AXE 2 : Accompagner chaque élève en tant que futur citoyen. 
 

L’école forme les citoyens de demain. Les élèves, futurs acteurs économiques, doivent pouvoir prétendre à une orientation qui leur convient. 
Elle doit être ambitieuse, choisie et construite avec l’élève et sa famille.  
Les jeunes en formation devront savoir s’adapter à un monde qui bouge, comprendre les enjeux économiques et écologiques. Aussi le collège 
doit être le lieu de l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en collectivité et de la responsabilité. 
 
 

Objectifs Actions Indicateurs d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place et 
formaliser les parcours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours citoyen :  

 Formalisation des actions menées dans le cadre du parcours citoyen. 

 Développement des compétences citoyennes en engageant les élèves 
dans les instances, en leur donnant une vision claire des enjeux et en 
revalorisant leur rôle. 

 Formation à l’esprit critique. Prise en compte la parole et l’écoute des 
élèves.  

 Favorisation de la confiance en soi au sein de la classe et de 
l’établissement.  

 Facilitation du tutorat entre pairs.  

 Consolidation des actions dans le domaine de l’éducation à la 
citoyenneté : accompagnement des délégués et des éco-délégués pour 
devenir force de propositions, ambassadeurs.  

 Installation d’un conseil des éco-délégués, instance proposant et 
pilotant des projets en lien avec le parcours EDD 

 Mise en place de projets dans le cadre du développement durable : co-
animation en SVT/Histoire géographie pour le Projet « Nettoyons la 
nature ». 

 Actions dans le domaine de la gestion des déchets et du gaspillage 
alimentaire en lien avec les personnels de restauration. 

 Développer les projets dans le cadre de la « Solidarité internationale », 
des clubs poulailler, jardinage.  

 
Parcours artistique et culturel :  

 Formalisation des actions menées dans le cadre du parcours artistique 
et culturel. 

 
 
 
 
Taux d’élèves dont les différents 
parcours sont complétés dans 
LSU. 
 
 
 
 
Nombre d’élèves dans les 
instances. 
Nombre d ‘éco-délégués. 
Pourcentage d’élèves engagés 
dans le CVC. 
Nombre d’élèves impliqués dans 
les clubs.  
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Mettre en place et 
formaliser les parcours. 

 Maintien de l’engagement dans les projets « aux arts collégiens », en 
partenariat avec le Kiosque de Mayenne ; « Chorallèges ». 

 Pérennisation du club théâtre 3ème 

 

 Poursuite « collège au cinéma » (4ème 3ème) poursuite de proposition 
d’accueil d’artistes en résidence dans le cadre de « Nuit blanche » en 
partenariat Mayenne culture.  

 Poursuite de la mise en place de projets d’ouverture à l’Europe et à 
l’international : Poursuivre et engager les élèves dans l’option LCE 
(5ème à 3ème) 

 Correspondance avec une école anglaise. 

 Renouvellement de la participation de l’établissement au concours 
Hippocrène. 

 Développement des échanges avec un établissement scolaire 
européen. (Pays-Bas, Europe du nord) 

 Poursuite de l’échange avec l’établissement « Yarrell’s » de Poole (GB) 
avec le niveau 6ème. 

 Engagement de l’établissement dans la création d’une classe orchestre 
en partenariat avec l’école de musique de Lassay et le conservatoire de 
Mayenne. 

 
 
Parcours santé :  

 Formalisation des actions menées dans le cadre du parcours santé 

 Formation et prise en compte des compétences sociales et 
relationnelles.   

 Education à la sexualité (SVT/Infirmière) 

 Projet Addiction : Mayenne communauté. / XAPA 

 Intervention conférence addiction en anglais (Mr Freeman)   

 Prévention des risques auditifs : peace and lobe 
 

 
 
 
Participation des élèves aux 
projets arts collégiens. 
Nombre d’élèves volontaires club 
théâtre. 
 
 
Voyages / échanges avec pays 
étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombres d’actions menées pour 
les différents niveaux. 
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Axe 3 : Maintenir un bon climat scolaire et développer la cohésion au sein de l’établissement. 
 

L’amélioration du climat scolaire est un enjeu majeur de la politique publique en matière d’éducation. La qualité de vie à l’école est un élément 
essentiel pour l’ensemble des usagers.  
Le travail en équipe, les échanges et l’amélioration de la communication sont des facteurs essentiels pour assurer l’efficience des actions.  
 
 

Objectifs Actions Indicateurs d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser une scolarité 
sereine dans un climat de 

confiance.  

 

 Privilégier l’accueil des nouveaux élèves à la rentrée en 6ème. Temps de 
rentrée décalé, mise en place d’un tutorat avec les élèves d’un autre 
niveau.  

 Maintien de l’organisation de la semaine d’intégration en 6ème en 
septembre sur site délocalisé.  

 Poursuite et consolidation des activités péri-éducatives (clubs/ ateliers). 

 Mise en place et pérennisation des interventions sur la pause 
méridienne avec les partenaires extérieurs (espace jeunes Madiba…) 
bien-être et écoute des élèves, échanges. 

 Travail sur l’estime de soi et la confiance. 

 Mises en place d’ateliers sur les compétences psychosociales, 
formation des enseignants. 

 Mise en œuvre d’un projet vie scolaire. 

 Réflexion collective sur les punitions et sanctions.  

 Faire participer les élèves et les différents services à la rédaction du 
règlement intérieur et autres documents. 

 Intégration du règlement intérieur à l’intérieur du carnet de 
correspondance.    

 Mise en place de la médiation par les pairs. « Génération médiateurs ». 
 

 
Climat scolaire  
Questionnaire satisfaction bien-
être à l‘école 
Implication des élèves dans la 
vie du collège. 
Bilan échanges espace jeunes. 
Bilan punitions / sanctions. 
Passages à l’infirmerie.  
RDV assistante sociale, PsyEN 
Formation des personnels aux 
compétences psychosociales. 
Elèves médiateurs. 
 

 
 
 

Offrir un espace de climat 
serein 

 

 

 Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des élèves, les faire 
devenir force de proposition pour le cadre de vie.  

 Réaménagement du foyer élèves.  

 Repenser collectivement les espaces de vie.  

 
Fréquentation du foyer. 
Enquête sur les lieux de vie. 
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 Installer une « commission menu » qui se réunira régulièrement pour 
favoriser la communication entre tous les acteurs sur les sujets liés à la 
restauration. 

 Restauration : réfléchir avec les collectivités territoriales à l’accueil des 
élèves pour les temps de pause déjeuner (accueil des primaires dans un 
autre lieu).  Proposition d’un espace repensé accueillant, calme. 

 Réaménagement de la cour extérieure : 2ème préau, espaces verts et 
mobilier (CVC, conseil départemental) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler ensemble pour la 
réussite de tous.  

 
 
 
 
 

 

 Renforcement de la lisibilité des attentes de l’école et des actions 
éducatives mises en place / formalisation.  

 Dialogue avec les parents / accompagnement à la parentalité 

 Réalisation d’un document synthétique à destination des parents sur les 
attentes de l’école, les droits/devoirs des élèves, des enseignants, le 
rôle des parents dans la scolarité, les différents dispositifs, l’usage de 
l’ENT... 

 Pérennisation des rencontres parents / professeurs (chaque trimestre), 
des réunions d’informations rentrée, des remises des bulletins en main 
propre.  

 Valorisation de l’implication des partenaires extérieurs (parents, 
associations, entreprises...) : Nourrir le site e-lyco pour informer les 
familles des actions menées, créer un comité de pilotage (RUPN).  

 Proposition des temps d’accueil à destination des parents (café des 
parents, repas à la cantine, invitations aux vernissages des expositions, 
portes ouvertes…)  

 Mise en place de « cafés-discussion » ou interventions débats avec 
l’association de parents d’élèves. 

 Favorisation du travail en équipe / interdisciplinarité et différents 
services : développer la co-animation, les projets interdisciplinaires et 
les sorties scolaires.  

 Poursuite de l’engagement du collège dans le dispositif 100% temps 
collège : développer les remplacements de courte durée pour assurer 
au maximum la continuité pédagogique.  

 Construire les emplois du temps en répartissant des heures de 
permanence et devoirs faits sur la semaine pour toutes les classes.   

 Implication des personnels dans la prise en charge des élèves sur les 
heures sans cours. 

 
Implication des parents dans les 
instances. 
Fréquentation des parents aux 
évènements.  
Implication des parents dans le 
dispositif « devoirs faits ». 
Projets en interdisciplinarité.  
Taux de remplacements.  
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 Favorisation du travail personnel de l’élève par l’optimisation des 
conditions de travail en étude.  

 Implication des associations et/ou des parents dans le dispositif 
« devoirs faits ».  

 Développement de l’engagement des élèves dans le CVC en les 
impliquant dans les projets et la réflexion sur le bien-vivre au collège. 

 Revalorisation et formalisation des actions mises en place dans le 
cadre du CVC  
 

 
 
 
 

Travailler ensemble pour la 
réussite de tous.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Améliorer et formaliser la 
communication. 

 

 
Amélioration de la communication interne pour une meilleure cohérence 
éducative. 

 Systématisation de diffusion de compte rendu de réunions.  

 Utilisation étendue de Pronote  

 Formation de tous les personnels à l’utilisation de pronote et e-lyco. 
 

 
Outils accessibles et lisibles  par 
tous. 

 
Communication externe :  

 Diversification des supports (affichage, site collège, carnets de 
correspondance). 

 Accompagnement des parents sur l’utilisation et la prise en main du site 
du collège (e-lyco et pronote). 

 Rénovation du site du collège 

 Diffusion des évènements : site du collège, presse… 

 Création d’un groupe de pilotage.  
 

 
 
Fréquentation du site du collège. 
Suivi de l’utilisation et de 
l’activation des comptes parents.  


