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PROJET D’ETABLISSEMENT  
DU COLLEGE / 2013-2016 

 
Notre projet d’établissement : la communauté éducative de l’Etablissement Jeanne 
d’Arc (parents, enseignants, OGEC, personnel, aumônier) soucieuse de l’éducation 
des enfants et de leur épanouissement personnel, s’est donné, au sein d’une petite 
structure, le projet suivant : 

 

I. APPRENDRE ET REUSSIR 

 
Acquérir et développer des outils et des  méthodes de travail pour permettre à l’élève 
de bien apprendre par : 
 

 L’apprentissage de l’autonomie. 
 La prise en compte des élèves DYS ou en difficulté : PPRE, dispositif interne à 

partir d’un diagnostic médical établi. 
 Le lien avec les parents : RDV individuels, réunion parents/profs. 
 La mise en place de l’accompagnement éducatif sur le temps périscolaire 

(ateliers en  langues, sciences).  
 L’accompagnement scolaire pour les 6ème : anglais, maths, français. 
 La disponibilité des enseignants /remplacement des enseignants dans la mesure 

du possible. 
 L’interdisciplinarité : histoire des arts, projets divers. 
 La concertation régulière des équipes pédagogiques (progression commune et 

conseils 
  mi-trimestre). 

 L’apprentissage renforcé des langues par le biais de dispositifs spécifiques : ATP 
en 6ème, une heure de cours supplémentaire en 5ème et soutien si besoin, club 
anglais en 3ème, option 
bi-langue anglais/italien et (section européenne espagnol/français).  

 Implication des professeurs dans la vie de l’établissement (surveillance de la 
cour et cantine). 

 Une meilleure connaissance de soi à travers la  sensibilisation de l’élève à 
l’éducation affective et sexuelle (intervenant de l’EDEV, Teen Star). 

 

II. VIVRE ENSEMBLE 

 
 Développement durable écocitoyenneté  (organisation du tri des déchets de la 

cantine et compost). 
 Association sportive (compétitions, sorties ski de fond, initiation). 
 Projets spécifiques artistiques/culturels (danse, musique, photo). 
 Le permis à points (base de notre projet éducatif). 
 Premiers secours  (initiation en lien avec le socle de compétences). 
 Psychologue (intervention mensuelle d’un professionnel). 
 ASSR (passage des niveaux 1 et 2 de l’Attestation de Sécurité Routière). 
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 Prise en charge de l’élève toute la journée et possibilité de temps  périscolaire 
(étude). 

 Règlement intérieur  élaboré en lien avec les parents et les élèves. 
 Valorisation de l’entraide (élève relais en cas d’absence ….). 

 

III. S’OUVRIR AU MONDE 

 
A l’autre :  
 

 Accepter et respecter la différence pour en faire une richesse.  
 Lien avec les associations de l’établissement : l’APEL, l’OGEC par la participation 

aux commissions -  (conseil d’Etablissement, Commission Pastorale…). 
 

Au monde :  
 

 Sorties culturelles en lien avec les programmes (théâtre, musée de la résistance, 
vieux -Bourg, Brou, géologie, expositions). 

 Voyages linguistiques  de la 6ème à la 3ème : Angleterre, Ecosse, Italie, Allemagne, 
Espagne et échanges de correspondance avec d’autres collèges à l’étranger. 

 Repas à thème au restaurant scolaire. 
 Education à la citoyenneté par la participation au Conseil Général des Jeunes de 

l’Ain, interventions d’élus.  
 Participation à différents concours (Bibliophile, Drôles de maths, Concours de la 

résistance, etc). 
 

A l’entreprise : 
 

 Découverte du monde professionnel. Séquences d’observation, intervenants. 
 Participation à la  création d’une mini-entreprise et au concours régional dans le 

cadre de l’option DP3 (Découverte Professionnelle en 3 heures/semaine).  
 

A la spiritualité : 
 

 Proposition de l’accompagnement de l’élève dans son épanouissement spirituel, 
temps de catéchèse en 6ème et 5ème, action carême /bol de riz, temps d’aumônerie 
pour les 4ème et préparation à la confirmation et sacrement de la réconciliation, 
messe proposée une fois par semaine.  

 Participation aux célébrations  de Noël et Pâques, culture religieuse et chrétienne 
en 6ème. 

 

IV. S’ORIENTER 

 
 Visites des centres de formation, logiciel d’orientation, intervenants (chefs 

d’entreprise, anciens élèves), vie de classe hebdomadaire en 3ème, présentations 
des différentes filières d’orientations. 

 
Ce projet d’établissement est valable pour une durée de 3 ans (2013/2016).  
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