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« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde. » 

 Nelson Mandela 
 
Le projet d'établissement définit, au niveau de l'EPLE, les modalités particulières de mise en œuvre des 
orientations, des objectifs et des programmes nationaux. En liens étroits avec le projet académique, le projet 
d'établissement s’inscrit dans le cadre de l'autonomie des EPLE, exprime et fixe les choix pédagogiques, la 
politique éducative de l'établissement et assure la cohérence de leur mise en œuvre. 
Un projet est le fruit d’une large concertation, il est porteur d’un langage commun et constitue un cadre de 
référence. 
 Il a paru nécessaire de revoir le dernier projet d’établissement dont s’était doté le collège pour les raisons 
suivantes :  

- Prendre en compte le nouveau projet de l’Académie de Lyon pour les années 2015-2018  
 décliné en quatre priorités pour assurer la réussite, l’équité, la compétence  et         l’épanouissement de 
chaque élève et donner ainsi sens aux actions à conduire dans les établissements.  

- Rendre plus lisibles les priorités du collège JC. Ruet en s’appuyant sur les rapports annuels  
            pédagogiques présentés aux conseils d’administration de fin d’année.  

- Mobiliser le plus d’acteurs possible (élèves, parents, personnels, partenaires) pour que chacun puisse 
adhérer et reconnaître son travail et son investissement.  

Le projet d’établissement est en effet un outil de communication, résultat de la réflexion collective sur les actions 
menées dans l’établissement avec les deux finalités suivantes :  
enseigner (apprentissage du savoir)  
et éduquer (apprentissage de la citoyenneté).  
En s’appuyant sur un état des lieux et un diagnostic partagés il affiche des priorités qui s’inscrivent dans les 
grandes orientations nationales de politique éducative et notamment dans la Réforme du collège « mieux 
apprendre pour mieux réussir ». 
C’est dans ce cadre que nous inscrivons le projet du collège dont l’ambition est la pleine réussite de chacun de 
nos élèves. 
 

 Petit préambule pour situer le collège JC. Ruet 
Le collège accueille les élèves de onze communes du Beaujolais.  

Les transports scolaires sont un vrai tenant du fonctionnement du collège :  

- 98% des élèves viennent en autocar. Ils sont « captifs » au collège de 8h à 17h. Certains élèves partent de 
la maison à 7h15 et ne rentrent qu’à plus de 18h. Les enfants sont souvent épuisés.  

- Ces mêmes élèves déjeunent au collège – comme les enseignants, les agents - et ce sont 430 repas qui 
sont servis chaque jour.  
La gestion de la demi-pension détermine l’emploi du temps des classes.  

La majorité de la population scolaire est sérieuse, calme et accepte les règles de vie de l’établissement : respect 
des locaux et des personnels. 

 L’absentéisme est faible. 

49, 9% de nos élèves sont d’origine défavorisée ou très défavorisée. L’autre moitié représente une population 
moyenne, plutôt aisée.  
10 à 11% des élèves arrivent avec un an de retard au collège. Dans le même temps, 10% arrivent avec un an 
d’avance au collège ; selon les années 1 à 2% sont des élèves précoces avec deux ans d’avance.  
Ainsi l’hétérogénéité sur la réussite scolaire est forte au collège et elle se creuse, prenant de la force sur les quatre 
ans de ce cycle secondaire. 
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Il s’agit donc de lutter contre la disparité sociale qui s’accroît  jusqu’à une forme de discrimination sociale. Les 
élèves n’acquièrent pas d’ambition ou d’estime d’eux-mêmes durant leur scolarité au collège.  

Les résultats au DNB sont très bons depuis plusieurs années – entre 94 et 96 % - et les élèves qui passent en 
Seconde gale accèdent facilement au Baccalauréat en trois ans, plus de 95%.  

 

Mais 

 65 % seulement des Troisièmes vont en Seconde Gale. 

 Nos élèves passent un Bac S. Le Bac technologique n’est que peu envisagé 

 Aucun des élèves orientés en Seconde Gale n’est réorienté en Pro.  

 Les redoublements de Seconde ont sensiblement baissé.  

 Nous fabriquons surtout des élèves scientifiques.  

Rappel du Projet de l’Académie de Lyon :  

Les priorités : 

« Garantir l’équité scolaire pour favoriser la confiance en l’école » 

«  Garantir les conditions de la réussite de tous les élèves » 

«  Mieux piloter pour garantir l’équité territoriale » 

«  Garantir les compétences professionnelles de tous les personnels » 

 

Rappel du Contrat d’objectifs du collège : 
1. Renforcer l’ambition de l’élève et de sa famille : 

Travailler sur l’orientation avec la famille, impliquer, éduquer 
 Travailler avec les fédérations de parents : échanger et partager sur l’ambition et la réussite. 
Travailler sur l’égalité des chances par l’ouverture culturelle, l’ouverture sur le monde 

2. Faire perdurer un climat serein 
Responsabiliser les élèves 
Travailler sur la différence sociale (égalité et fraternité) 

Renforcer l’image positive du collège 
Renforcer en interne les liens avec nos partenaires/Tisser des liens avec les partenaires externes 

3. Garantir à chaque élève le développement de ses potentialités 
Privilégier les parcours personnalisés et individualiser davantage  
Privilégier les liaisons Primaire/ Lycées 

Privilégier le travail en équipes pour les enseignants 

 

« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. » affirmait Gandhi.  
Nous tenterons de mettre en œuvre et pratique cette constructive affirmation pour faire s’épanouir nos élèves 
en retenant les trois axes suivants : 

- L’élève s’épanouit parce qu’il comprend la continuité de ses apprentissages et peut faire le lien entre les 

différents cycles. 

- L’élève s’épanouit parce qu’il réussit, a une ambition sociale et est placé au cœur d’un parcours culturel et 

sportif. 

- L’élève s’épanouit et devient peu à peu citoyen ouvert sur le monde 

 



Projet d’établissement 2016 - 2019 

 
3 

 

L’élève s’épanouit parce qu’il comprend la continuité de ses 
apprentissages et peut faire le lien entre les différents cycles.  

« C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l’éducation doit être conservatrice, c'est-à-dire assurer la 

continuité du monde » Hannah Arendt. 

Cet objectif doit permettre aux élèves de s’épanouir tout au long de leur scolarité, en comprenant leur  parcours 

scolaire, de l’école primaire jusqu’au lycée tout en acquérant une solide connaissance de la langue et des langues. 

Cet axe est soutenu par les pratiques pédagogiques du numérique. 

 Axe 1 : Affirmer la liaison école primaire / collège en renforçant les liens avec les écoles 
du secteur, en partageant  davantage les compétences des uns et des autres et en vivant 
des moments partagés. 

- Préparer l’accueil des nouveaux sixièmes (les Portes Ouvertes, la matinée information / échange avec les 
parents au moment des inscriptions en juin, accueil des CM2 pendant une journée d’immersion au 
collège, journée d’accueil en septembre réservé e exclusivement aux nouveau sixièmes.  

- Les conseils écoles/collège tout au long de l’année pour harmoniser les pratiques, comprendre les 
attentes de chacun et échanger sur nos élèves. 

- Echange d’enseignants : les enseignants du collège vont assister à une séquence dans les écoles primaires 
et inversement pour mieux comprendre la pédagogie de chacun et les diverses attentes. 

- Actions pédagogiques impliquant les élèves de CM2 et ceux de sixièmes (Journée du Sport scolaire, 
Projet Mathador avec une école, Défis Math,…) 

- Continuité des PPRE commencés en Primaire pour les élèves identifiés, pour une prise en charge des 
difficultés scolaires dès la rentrée et échange ensuite avec les parents et le professeur principal. 

- Conception d’un « cahier outil » que les élèves gardent depuis l’école primaire jusqu’au collège 

Axe 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française  

Les moyens pour y parvenir sont variés : 

- lire régulièrement des ouvrages de siècles et d'auteurs différents, tout au long de la scolarité au collège, 
de littérature classique, de jeunesse et contemporaine ; 

- insister sur les règles de communication par une pratique quotidienne de l'oral (donner son avis sur une 
œuvre, défendre ses idées, écouter celles des autres, réciter un poème, jouer une scène...) 

- intégrer les outils nécessaires à la construction syntaxique (conjugaison, grammaire, orthographe…) ; 
- améliorer le vocabulaire des élèves par la reformulation de termes spécifiques et l’apprentissage de 

définitions (lexique littéraire). 
-  réaliser fréquemment des productions écrites (sujets d'invention et de réflexion) amenant à 

développer l'imaginaire de l'élève comme à structurer sa pensée. 

Axe 3 : Développer sur l’ensemble du parcours de la scolarité obligatoire les 
compétences indispensables en langues vivantes 

Cet axe doit permettre à chacun de parler plusieurs langues dans une Europe ou la mobilité professionnelle est 

de plus en plus importante. 
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- Travailler la pratique de l’oral et encourager une évolution des pratiques pédagogiques en développant le 

travail interdisciplinaire. 

- Renforcer l’ouverture culturelle en s’ouvrant à la culture en langue étrangère. Développer  le projet 

théâtre en langues. 

- Créer des conditions favorables à l’apprentissage des Langues : travail en effectif réduit, utilisation du 

numérique.   

- Evaluer par compétences en application du cadre européen des Langues. 

- Développer les séjours linguistiques : enrichir la culture des élèves par la découverte d’un pays étranger et 

par le spectacle vivant. C’est aussi renforcer chez les élèves un sentiment de citoyenneté européenne 

(projet Erasmus) 

Axe 4 : les Langues anciennes 

Depuis plusieurs années, l’intérêt des élèves pour l’option latin n’a cessé de croître. Alors que l’on ne comptait 

qu’une dizaine d’élèves par niveau il y a 12 ans au collège Jean-Claude Ruet, on en dénombrait 85 pour l’année 

scolaire 2014-2015 ; ils sont une centaine environ pour 2015-2016. 

- Recruter les élèves sur la curiosité et le désir de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture.  

- Valoriser la rigueur et la précision acquise pour donner confiance dans les capacités et amener l’élève à 

réinvestir ces compétences dans les autres disciplines. 

- Elargir, par l’étude de la langue, de la civilisation, de la littérature, de l’histoire, des institutions politiques, 

des arts, de la philosophie et des religions antiques, les aspirations et les ambitions d’études supérieures. 

- Mettre en résonance monde de l’Antiquité et monde d’aujourd’hui par un voyage à Rome ou en Sicile. 

Prendre ainsi conscience des fondements méditerranéens de notre société et de notre civilisation. Aller, 

par l’étude des textes et de la culture sous toutes ses formes, à la rencontre de l’autre, apprendre à le 

respecter dans ses différences tout en prenant conscience des racines communes qui nous rapprochent, 

constituent une formation à la citoyenneté, à l’ouverture à l’autre. Le latin est donc aussi une aventure 

humaine, politique, sociale qui répond aux aspirations de nombreux élèves souhaitant acquérir des 

repères pour se construire en tant qu’adultes éclairés et responsables. 

Axe 5 : Développer les pratiques pédagogiques du numérique. 

- Développer les compétences liées au numérique : communiquer, travailler en réseau, organiser la 
recherche d’information, connaître les codes d’utilisation d’internet...  

- Les nouveaux outils numériques : cela suppose de travailler avec les tablettes, de développer des 

ressources numériques pédagogiques qui devront rassembler des services en ligne, des logiciels de 

gestion, d'édition et de communication, des données, des informations (articles de journaux, émissions 

de télévision, séquences audio, etc.), des œuvres numérisées, etc.   

- La formation individualisée à distance sur des sites dédiés utilisables par les élèves.  
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L’élève s’épanouit parce qu’il réussit, a une ambition sociale et est 

placé au cœur d’un parcours culturel et sportif. 

 

L’objectif est de réduire les inégalités des chances de nos élèves devant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-

être. L’une des missions essentielles du collège est de conduire tous les élèves vers la Seconde en leur proposant, 

le moment venu, des solutions adaptées pour trouver une orientation non pas subie mais concertée, afin qu’ils 

s’épanouissent et commencent dans de bonnes conditions, leur vie d’adulte pour trouver leur place dans la 

société.  Il faut donc envisager cette réussite scolaire en amont, en visant une ambition sociale supérieure à celle 

que certains de nos élèves montrent. 

AXE 1 : Accompagner les élèves en difficulté 

Le constat est le suivant : pas d’élèves absentéistes mais des élèves qui se désengagent des apprentissages et 

refusent l’effort scolaire devant les difficultés qu’ils rencontrent. Ils deviennent des « élèves transparents ». 

Le collège propose  divers dispositifs d’accompagnement pour : 

- Repérer : repérage précoce des signes révélateurs d’un désengagement avec la fiche alarme qui circule 

parmi l’équipe enseignante. Le professeur principal en fait la synthèse. 

- Remédier :mise en place d’une équipe « référents scolaires » chargée de faire un diagnostic et de 

réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour apporter de l’aide , la fiche de suivi au quotidien, avec les 

objectifs fixés et un point fait chaque semaine avec l’élève, le professeur principal et la CPE.  

- Accompagner : mise en place d’une équipe d’adultes relais pour permettre aux élèves de s’exprimer et 

proposer une prise en charge différente. 

- Personnaliser les parcours : mise en place de PPRE pour redonner aux élèves le goût des 

apprentissages, de l’effort et de la réussite à des niveaux plus adaptés, l’aide aux devoirs pendant les 

permanences, des stages peuvent être mis en place  en 4ème, et sont réservés aux élèves « décrocheurs » 

afin de leur  permettre de redonner du sens à leur parcours scolaire.    

Axe 2 : Préparer son orientation tout au long des années collège. 

Les dispositifs mis en place :  

- Apprendre l’autonomie et devenir responsable de soi-même 

- L’orientation concertée : elle ne se limite pas à la seule dernière année de collège. Elle commence dès la 

sixième et voit son aboutissement en troisième, à la fin du cycle d’orientation.  

Un bilan est réalisé à la fin du cycle3. Puis au début du second semestre de la classe de 4ème. 

Avant les vacances d’hiver en 3ème. 

Ces trois moments forts de bilan doivent permettre de construire le parcours avenir.  

- Le stage en entreprise : imposé par les textes, il doit devenir un outil dont l’élève s’empare et qu’il 

personnalise.  

- La rencontre avec les entreprises 
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Axe3 : l’ouverture culturelle et sportive comme moyen d’épanouissement et de 
découverte. 

L’objectif est de permettre aux élèves issus d’un milieu rural de s’ouvrir à la culture, quelles que soient leur 
origine sociale et leurs difficultés scolaires. 

Nous estimons que la culture et la pratique sportive sont des vecteurs pédagogiques fort motivants ; l’attrait, la 
curiosité provoqués, les compétences révélées permettent une meilleure acquisition des savoirs et des 
connaissances.  

Les actions existantes à développer et à faire perdurer : 

- Enseigner l’Histoire des Arts  au travers des différentes disciplines doit constituer un bagage culturel 
minimum et aiguiser le désir de découverte et d’ouverture sur le monde dans différents domaines 
(théâtre, opéra, peinture, sculpture, poésie…). cette culture emmènera vers une culture humaniste où 
s’inscrivent la tolérance et le respect de la différence.  

- Connaître, pratiquer et rencontrer (sortir sur les sites historiques, assister à des spectacles vivants, 
connaître les musées, les expositions temporaires…) 

-  Continuer de mener les classes artistiques avec les 4 ateliers (théâtre, danse, musique, cinéma) en 
partenariat avec le TNP de Villeurbanne/ la maison de la Danse de Lyon  et produire un spectacle en fin 
d’année. 

- Développer, à travers la pratique sportive, le goût de l’effort, la connaissance et l’estime de soi, le respect 
mutuel, l’apprentissage du respect des règles tout en développant la solidarité, l’esprit d’équipe, 
l’autonomie et la responsabilité. Le rôle de l’Association Sportive doit continuer d’être facilité. 

- Habituer les élèves à participer à des concours (Mathador, Le plumier d’or, Big challenge…) ou à 
préparer des travaux collectifs et trouver dans l’émulation le goût de la solidarité.  
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L’élève s’épanouit et devient peu à peu  
citoyen ouvert sur le monde 

Cet objectif doit permettre à l’ensemble des élèves de s’épanouir individuellement et devenir progressivement 

des citoyens ouverts sur le monde. 

Il se décline en 3 axes : 

- Construire collectivement la politique d’éducation à la santé et à la citoyenneté pour que les élèves 

deviennent à terme des adultes éclairés. 

- Développer les instances qui favorisent l’autonomie des élèves et la prise de conscience, la 

responsabilisation, tout en tenant compte de leurs avis et en les impliquant dans des actions concrètes. 

- Créer des temps forts qui rythment et animent la vie au collège dans le but de favoriser la cohésion entre 

adultes de la communauté éducative, les élèves et leurs parents. L’objectif est de « créer l’événement » au 

collège plusieurs fois dans l’année. 

Premier axe : Affirmer le rôle du CESC 

Différentes actions sont  menées au collège pour amener les élèves à révéler leurs compétences et à s’épanouir 

dans des domaines autres que le strictement scolaire : 

- Le bien être alimentaire, sensibilisation au gaspillage, à une consommation plus citoyenne. 

- Le bien être dans le domaine de la Santé pour une prise en charge quotidienne de son capital santé et la 

prévention des déviances diverses. 

- Le bien être au quotidien par le biais de diverses installations et dispositifs mis à la disposition des élèves. 

- Le bien être pédagogique : développer l’autonomie des élèves de 3èmes en leur réservant une salle de 

travail équipée en ordinateurs  

- L’éducation et la sensibilisation au développement durable pour former le futur citoyen aux choix 

complexes tout en tenant compte des grands enjeux du XXIème siècle. 

- Dominer l’outil numérique 

 

Deuxième axe : Rendre les élèves acteurs de leur vie au collège 

Différentes instances existent et impliquent les élèves tout  en promouvant le sens des responsabilités et la vie 

civique des élèves grâce à leur participation au fonctionnement de diverses associations présentes au collège : 

- bureau de l’Association Sportive et bureau du Foyer Socio Educatif (prise de décision pour gérer un 

budget…) 

- Conseil des délégués : impliquer davantage les élèves dans la gestion des problèmes au quotidien et 

valoriser leur rôle de relais auprès des autres élèves 

- Conseil  de Vie Collégienne : aider un groupe d’élèves élus par leurs pairs à mener un projet avec le 

soutien d’adultes 

- Conseil Départemental Jeunes  

- Conseil d’administration du collège 
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Troisième axe : Renforcer la cohésion au collège 

Créer des événements pour que le Collège soit perçu différemment par les élèves, les adultes et les parents, pour 

que chacun des partenaires s’implique et œuvre pour la réussite des événements.  

Le Collège n’est plus uniquement un lieu d’apprentissage mais est aussi un lieu de vie réunissant élèves, parents 

et l’ensemble du personnel de l’établissement. 

Développer un sentiment d’appartenance au collège, à une communauté éducative. 

- La remise des Diplômes du Brevet 

- La représentation de la Classe Artistique 

- La fête de l’UNSS 

- La Journée du Sport scolaire 

- Les Portes Ouvertes 

- Le Forum des Métiers 

 

Notre évaluation se fera au travers des bilans annuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


