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NOURRIR L’AMBITION SCOLAIRE PAR LA 

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DYNAMIQUES 

ET INNOVANTES. 

 

 

 

      Amener chaque élève à élever son niveau d’ambition scolaire 

 

 

Assurer au collège la qualité de vie et les conditions de travail 

favorables à la réussite de tous et chacun 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège Rémy Faesch de Thann se caractérise par de bons résultats au DNB, le taux de passage en 2
nde

 GT 

a progressé mais connaît d’importantes fluctuations et se situe en dessous du taux académique, en deçà des 

taux attendus. Plus d’un élève sur trois est issu d’un milieu défavorisé ; et l’on connaît bien la relation existant 

entre ambition scolaire et origine sociale. 

Il faudra nourrir l’ambition scolaire et garantir l’égalité des chances. 

 

 

1 

Axe de progrès 1.1. 

Axe de progrès 1.2 
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Axe de  

progrès  

 

1 
 Amener chaque élève à élever son 

niveau d’ambition. 

 

 

               Diagnostic  

Le taux d’accès de la 3ème à la 2nde de 50,10 % en 2010 

est inférieur au taux attendu académique de 59,50 %. En 

revanche, le taux d’accès au CAP de 7,7 % en 2010 est 

nettement supérieur au taux attendu académique de 4,8 

%. Un taux élevé de redoublement après la 2nde (19 %) 

infirme un éventuel élitisme du collège. Il faudra 

intensifier les efforts pour permettre à un maximum 

d’élèves de passer en 2nde GT et accompagner leur 

réussite. 

 

Indicateurs de diagnostic et de performance. 

 Taux d’accès DNB, devoirs communs de 

compétence des élèves de 3ème, taux de 

participation des parents aux différentes réunions 

d’information, étude de cohorte. 

 Mieux connaître le devenir des élèves après la 

sortie du collège, construire des outils de suivi des 

élèves au lycée ou dans la formation après la sortie 

du collège 

 

 

 

 

Actions retenues : 

1.1 Aider à la construction du projet personnel de 

l’élève 

Permettre à l’élève de se situer par rapport à son 

projet personnel : 

1) Pérenniser les stages de découverte en 

entreprise avec un travail de restitution 

pouvant servir à l’ensemble de la classe 

2) Intervention d’un parent d’élève courant 

Octobre/novembre pour l’aide à la rédaction 

d’un CV et d’une lettre de motivation  

 

3) Mise en œuvre du PDMF dès la 5ème 

4) Promouvoir la filière technologique à 

destination des élèves, des parents et des 

enseignants 

5) Promouvoir l’orientation des filles en filières 

scientifiques : interview de femmes 

scientifiques, expositions…, développer des 

projets scientifiques. 

6) En DP3h dépasser les représentations des 

métiers pour une organisation évolutive des 

entreprises et se projeter en termes de carrière 

7) Travailler sur l’estime de soi, l’image de soi 

8) Formation accrue des PP de 3ème en particulier 

sur le discours d’orientation à formuler en 

termes positifs «tu peux » et non « tu ne 

pourras pas » 

9) Prise de connaissance de formation et métiers 

par l’intervention de parents d’élèves et 

d’anciens élèves 

 

 

 

1.2  Accompagner les élèves en 2
nd

 GT 

Développer la continuité des apprentissages de 

3ème – 2nde 

1) Prévoir des rencontres entre les enseignants de 

3ème et des enseignants de 2nde dans le cadre 

d’une liaison 3ème – 2nde 
2) Organiser une aide méthodologique pour les 

élèves de 3ème, au 2ème et ou au 3ème trimestre 

dans le cadre d’une poursuite en 2nde (dans le 

cadre de l’accompagnement éducatif par 

exemple) 

3) Développer des immersions préparées avec les 

lycées d’accueil  - Faire découvrir les lycées du 

secteur de Mulhouse 

 

1.3  Mise en place d’une politique d’orientation et 

d’insertion ambitieuse et adaptée au profil des élèves 

 

1) Rendre d’élève acteur de son orientation. Le 

COP prendra contact avec toutes les classes de 

3ème afin de se présenter et de définir un cadre 

de fonctionnement suivant des séances 

d’information sur les différentes voies 

d’orientation. S’ajoute l’entretien individuel 

sur RDV 

2) Faire connaître à l’élève les formations 

possibles après la 3ème 

- Dans le cadre de l’heure de vie de classe, 

le PP 3ème animera des séquences 
spécifiques : notamment avec l’Armée de 

Terre, de l’Air… 

3) Renforcer l’ambition des familles vers une 

2
nde

 GT notamment en informant mieux les 

familles sur la scolarité au lycée. 

4) Développer une politique d’orientation active ; 

PDMF, programme d’intervention du COP 

dans le collège. 
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Axe de  

progrès  

 

2 

 

 Assurer au collège la qualité de vie et les 

conditions de travail favorables à la 

réussite de tous et chacun. 

 

 

 

La taille humaine du collège permet un accueil personnalisé. La situation au centre-ville dans un cadre 

historique favorise l’ouverture mais constitue également un handicap en termes d’accès (transports) auquel 

s’ajoute l’absence d’une demi-pension. 

Le taux d’absentéisme et les actes d’incivilités se situent en deçà des moyennes académiques. On observe 

cependant une modification du profil des élèves accueillis. Les CSP défavorisés sont en hausse et le collège en 

perte d’effectifs a accueilli cette année plusieurs élèves fragiles issus d’autres établissements. 

 

    Indicateurs de diagnostic 

Taux d’absentéisme, taux d’actes de violences graves signalés, taux de PSC1 délivrés. 

 

Actions retenues : 

2.1  Améliorer le climat scolaire pour faire du 

collège Rémy Faesch : 

Un lieu de vie où chacun trouve sa place : 

assurer une qualité des espaces de vie et de 

travail : 

- Aménagement de la cour : bancs, plantes… 

- Aménagement de l’étude : ordinateurs, jeux, 

livres 

- Faire vivre le « foyer » 

- Assurer la sécurité des biens et des personnes 

- Veiller à la cohérence des activités péri-

éducatives et à l’articulation des différents 

temps scolaires 

- Construire le lien social dans la communauté 

scolaire 

- Suivre le chantier de la demi-pension pour 

permettre à l’élève de se restaurer sur place : 

horizon 2014 

 

2.2  Développer une culture commune autour du 

règlement intérieur et de valeurs explicites et 

partagées : 

- Tutorat par un adulte volontaire à destination 

d’élèves en rupture avec l’école 

- Poursuite de la politique de prévention des 

conduites à risques en s’appuyant sur les 

ressources locales dans le cadre du CESC 

(BPDJ, Gendarmerie, CAP, Sepia, planning 

familial) 

- Poursuite du DAP (dispositif 

d’accompagnement personnalisé) 

- Appropriation du règlement intérieur par tous 

les élèves 

- Actions de prévention de santé : addictions, 

alcool, TICE… et à l’interne en s’appuyant sur 

le service santé de l’établissement 

 

2.3 Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté : 

 

Favoriser et accompagner les initiatives 

citoyennes des élèves 

- Participation à l’opération ELA « mets tes 

baskets et bats la maladie » lors du cross du 

collège 

- Participation à l’opération téléthon, bougies de 

la solidarité, Haut-Rhin propre 

- Présentation du SDIS aux classes de 6ème 

- Possibilité de présenter l’attestation de 

formation aux premiers secours 

- Initiatives allant dans le sens de l’accueil et de 

l’intégration des élèves handicapés (PAI…) 

- Initiatives sportives : dans le cadre des sections 

sportives, arbitrage, « fair-ply » 

- Dans le cadre de la prévention à l’obésité : 

projet CAAPS / Diagnoforme 

- Poursuivre les actions de l’UNSS, du Foyer en 

y associant davantage tous les élèves, les 

remises de prix, les projets, clubs… 
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- Organiser des moments d’échanges informels : 

débats, urnes… 

- Responsabiliser les élèves aux enjeux 

environnementaux, de sécurité, de santé 

- Favoriser toute initiative d’éducation au « vivre 

ensemble », des filles et des garçons. 

- Egalité hommes/femmes : conférence à 

organiser 

- En ECJS, en participant aux divers concours de 

« mémoire » et aux cérémonies 

commémoratives, 11 novembre 

- Projets divers sur le thème de l’Autre 

- Prévoir un recyclage PSC 1 à l’attention des 

enseignants 

 

 

    Indicateurs de performance 

- Nombre d’actions collectives d’éducation à la santé (surpoids, addictions, sexualité) 

- Taux de licenciés UNSS 

- Nombre d’incidents, de sanctions 

- Nombre d’initiatives citoyennes 

- Enquête auprès des délégués élèves/parents 

- Réunions du CESC / Bilans 
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ASSURER L’EQUITE SCOLAIRE PAR UN 

PARCOURS PERSONNEL DE REUSSITE POUR 

CHAQUE ELEVE 

 

 

 

 

      Assurer la maîtrise du socle commun pour tous 

 

 

 

Développer un programme d’ouverture linguistique pour 

tous les élèves et acquérir le niveau A 2 dans au moins une 

des deux langues étudiées 

 

 

 

 

 

Il faudra accompagner une fraction importante d’élèves fragiles (milieu social, culturel) en 6
ème

 et lutter contre 

l’échec ou la rupture scolaire. 

 

 

 

2 

Axe de progrès 1.1. 

Axe de progrès 1.2 
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Axe de  

progrès  

 

1 
 Assurer la maîtrise du socle 

commun pour tous 

 

 

 

Actions retenues : 

1.1 Conforter l’accueil de tous les élèves 

Développer la continuité des apprentissages CM2 

– 6ème : 

- En élaborant des PPRE passerelles en s’appuyant 

sur le livret des compétences permettant le 

positionnement des élèves issus du CM 2 au 

regard des compétences de bases (français et 

mathématiques) 

- En maintenant la liaison CM 2 et en initiant des 

projets durables 

 

Maintenir le processus d’accueil existant au 

collège : 

- Découverte du collège à l’occasion de maths sans 

frontières juniors 

- Accueil des élèves sur deux jours /mise en place 

d’un tutorat élèves 

- Accompagnement personnalisé en 6ème : projet 

innovant 

 

1.2 Assurer une réelle progression pour chaque élève 

Etablir un diagnostic pour chaque élève repéré en 

difficulté pour la mise en place d’un PPRE : 

- En 6ème en s’appuyant sur le LPC et le conseil mi- 

trimestre 

- Pour les autres niveaux, évaluation des 

connaissances et des compétences en référence au 

décret du 1er juillet 2006 relatif au socle commun 

des connaissances et de compétences. 

 

Garantir l’égalité des chances pour tous : 

- En harmonisant les pratiques pédagogiques par 

discipline et par niveau 

- Evaluer autrement : positionnement de chaque 

élève, devoirs communs de compétences par 

discipline et par niveau. 

- Mise en place d’un suivi éducatif dans le cadre du 

DAP pour les élèves en rupture 

- En organisant une aide méthodologique pour les 

élèves de 6ème (apprentissage des leçons, 

élaboration d’un exposé) 

- Projet innovant : prise en charge des élèves 

scolairement fragiles -  pour les élèves en 

perdition du socle 

- Accompagner la scolarisation des élèves 

bénéficiant d’un PAI (dyslexie,….) 

 

Valoriser le goût de l’effort et du travail 

- En pérennisant la cérémonie des « méritants » 

- En offrant une aide diversifiée dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif 

- En participant à des concours divers (maths 

sans frontières, journal, Big challenge, KMK, 

EPS académique, AMOPA, Printemps de 

l’écriture) 

 

Aider l’élève à devenir autonome dans son travail 

scolaire 

- Apporter des outils méthodologiques et des 

techniques de travail 

- Aide aux devoirs pour tous les niveaux / 

Accompagnement éducatif  par pôle 

disciplinaire 

- Préparation au brevet pour tous les élèves de 

3ème 

- Mise en place de projets transdisciplinaires 

- Préparation à la validation B 2I 

- Création d’un réseau d’échanges et de 

savoirs des élèves 

 

 

1. 3 Apporter des réponses spécifiques et adaptées 

aux élèves à besoin particulier – accompagnement 

des élèves en situation de handicap 

-  Prise en charge des élèves « dys », PAI 

-  Apporter une réponse adaptée et efficace aux 

élèves arrivant en cours d’année scolaire : 

primo-arrivants, suite à un conseil de 

discipline, déménagements… 

-  Prise en charge  des élèves en perdition du 

socle
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    Indicateurs de diagnostic et de performance 

 

- Taux de passage 6ème - 3ème 

- Pourcentage d’acquisition du LPC 

- Nombre de PPRE / PPRE passerelles 

- Nombre d’élèves en accompagnement éducatif 

- Taux de participation aux différentes actions 
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Axe de  

progrès  

 

2 
Développer un programme 

d’ouverture linguistique pour tous 

les élèves et acquérir le niveau A 2  

dans au moins une des deux langues 

étudiées 

 

 

2. 1 Utiliser l’offre culturelle régionale et 

transfrontalière  

 

En pérennisant : 

- La correspondance avec les élèves de 

Wertheim et Sigmaringen 

- Le théâtre allemand (bilangue) 

 

En participant : 

- à l’action collège au cinéma organisée 

par le Conseil Général / Festival 

Augenblick 

- à la semaine « bilingo » 

 

 

En découvrant : 

- les pays étudiés : sorties, visites, voyages, 

expositions, conférences… 

- actions diverses sur l’Europe : semaine de 

l’Europe 

- ouverture à l’actualité des pays européens 

 

En travaillant les compétences 

- Utiliser les ressources TICE / vidéo / TV 

- En renforçant l’apprentissage oral des 

langues vivantes, la mise en place 

d’ateliers de conversation sur des thèmes 

d’actualités et d’élaboration d’histoires 

 

 

 

 

2.2. Conforter l’apprentissage de 

l’anglais 

 

- en pérennisant l’intervention d’un 

assistant de langue 

- en pérennisant le programme d’échanges 

- en intensifiant l’exposition aux langues : 

atelier, section européenne, voyage 

scolaire linguistique 

- en permettant  aux élèves de présenter un 

dossier Histoire des Arts en anglais.

 

      Indicateurs de performance 

- Taux de renseignement des items du LPC 

- Pourcentage des élèves ayant validé le socle commun, le B2I, le niveau A2 / B1 

- Les deux projets innovants : 

. Accompagnement personnalisé en 6
ème

 

. Accueil des élèves en perdition du socle 

- Nombre d’élèves ayant bénéficié du dispositif d’accompagnement 
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CONTRIBUER A L’INSERTION DANS LA 

SOCIETE PAR LA MAITRISE DES CODES 

SOCIAUX, LANGAGIERS ET CULTURELS 

 

 

 

 

      S’ouvrir à son environnement par la maîtrise des codes  

      langagiers et l’accès à de nouveaux codes culturels et sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège Rémy Faesch de Thann se caractérise par de bonnes performances au regard de la validation des 

compétences du socle commun pour la compétence 6 et une bonne validation de l’histoire des arts. 

En revanche, les compétences 1, 2 et 3 ont une validation inférieure à la moyenne académique 

 

 

3 

Axe de progrès 1.1. 
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Axe de  

progrès  

 

1 
 S’ouvrir à son environnement par la 

maîtrise des codes langagiers et 

l’accès à de nouveaux codes  

culturels et sociaux 

 

 

    Indicateurs de diagnostic 

Evaluation en CM 2 (français) et 5
ème

 : taux de validation « histoire des arts » et de la compétence 1   

(collège/école) et 6 (collège) du socle. 

 

 

 

Actions retenues : 

2.1 Les codes langagiers  

 tenir compte de la non maîtrise du français 

par certains élèves de 6
ème 

- Renforcer les activités de la prise de parole 

- Donner le goût d’écrire : par la parution d’un 

journal du collège et l’incitation à écrire (tenir 

un journal) 

- Permettre l’acquisition du B2I, développer 

l’usage des différentes fonctions de l’ENT et 

par l’utilisation des TICE 

- Accompagnement personnalisé 6
ème

 : initiation 

à la lecture de l’image. 

- optimiser les groupes de compétences pour 

améliorer les performances des élèves dans les 

activités de communications langagières 

- par la mise en place de projets 

interdisciplinaires 

- par l’incitation forte à la lecture avec impulsion 

de la documentaliste et des professeurs de 

lettres, en partenariat avec la médiathèque 

- en participant au Printemps de l’Ecriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer les pratiques artistiques et 

culturelles 

Développer un programme d’ouverture 

culturelle pour tous les élèves 

 

2.2 Les codes culturels : 

Utiliser l’offre culturelle locale 

- s’appuyer sur les centres d’intérêts des élèves 

pour susciter la motivation : travaux 

thématiques, l’écologie, les nouvelles 

énergies, le design, la mode, le monde, 

l’actualité 

- en travaillant en partenariat avec le Relais 

Culturel, la médiathèque, l’école de musique 

et de danse 

- en pérennisant le spectacle de fin d’année, la 

section sportive danse, l’UNSS danse, 

l’intégration des élèves de la chorale 

- en créant un livret personnel de l’élève : 

carnet de bord du parcours sur 4 ans 

- faire de l’établissement un lieu de vie culturel 

en plaçant le CDI au cœur des projets 

artistiques et culturels, ouvrages, interviews 

d’écrivains, d’artistes, expositions. Ouverture 

de l’établissement pour des expositions en 

partenariat 
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Le développement des actions d’ouverture et 

d’échanges 

- sections européennes 

- les voyages ayant pour but une mission 

linguistique 

- accroître l’apport des TICE dans 

l’apprentissage des langues vivantes 

- ouvrir les élèves au monde en leur faisant 

découvrir la culture d’autres pays 

- introduire des semaines à thèmes : semaine 

du goût, de la nature, de l’Asie, du 

gouvernement français ; 

Participation des élèves et des parents 

- s’appuyer sur des parents d’élèves pour 

conduire des clubs, certains ateliers : 

connaissance en langues par exemple, 

semaines à thèmes 

 

 

Indicateurs de performance  

- taux de projets européens 

- taux de validation A2 en fin de 5
ème

 

- taux de réussite B1 en 3
ème

 

- section européenne 

- KMK 

- Nombre de projets en partenariats 

 

 

 

2.3: les codes sociaux 

Inciter l’élève à prendre des initiatives et à 

exercer des responsabilités au niveau du collège 

- La section sportive athlétisme / et le 

« pass’forme collège » 

- La section sportive danse 

- Participation à ELA, journée du sport 

- Classe de voile en 5
ème

 

- Formation des délégués  

- Permettre aux parents d’accompagner leurs 

enfants dans la scolarité en renforçant 

l’information et la communication 

 

 

    Indicateurs de performance 

- Taux de « jeunes officiels » 

- Résultats aux compétitions académiques (danse, athlétisme) 

- Un questionnaire à destination des élèves et des familles 

 

 

 

 

 

« Avec du temps et de la patience, les feuilles de 

mûrier se transforment en robe de soie » 

F. Julien 

Les transformations silencieuses 
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