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1 – Caractéristiques du collège Marcel Pagnol 

 1.1- Un territoire en évolution  au sud-est de Béziers : 

 

Sérignan est une commune de l’Hérault située en zone littorale, à une dizaine de kilomètres au sud de Béziers. Depuis les années 

1970, Sérignan a connu un essor démographique important : de 2.800 habitants en 1962, la population est passée à 6.500 

habitants en 2006 et à 7.000 en 2013. Des lotissements et des voies de communication vers l’importante zone d’activités 

économiques de Béziers se sont créés. Les campings et les résidences de vacances près de Valras-Plage, font passer la 

population de Sérignan à 25.000 habitants en période estivale. Un espace d’art contemporain, devenu musée régional d’art 

contemporain en 2006, est installé depuis 1991 à Sérignan. 

 

 De nombreuses structures culturelles (Sortie Ouest, Musée régional d’Arts Contemporains, La Cigalière …) 

proposent dans l’Ouest Hérault une offre culturelle riche. 
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 1.2- La population scolaire : 

Contexte socio-économique : 

 Population Médiane revenu Taux de pauvreté Taux de chômage 

Sérignan 7054 18 844.6 17.5% 18.2% 

Villeneuve les B 4203 18 247.9 19.8% 17.5% 

Cers 2260 18 167.3 16.9% 16.6% 

Portiragnes 3225 19 262 17% 17.6% 

France   14.1% 13.6% 

Données INSEE 2013 

Taux de pauvreté : 60% du niveau de vie médian (1680€ pour un célibataire) 

Le contexte socio-économique est particulièrement fragile sur le secteur : taux de pauvreté et taux de chômage 

supérieurs à la moyenne nationale. 

De nombreuses familles monoparentales. 

L’emploi industriel est très sous-représenté (3.6% des établissements à Sérignan). 

Les emplois saisonniers sont fréquents (agriculture, commerce, services et tourisme). 

Les données au niveau du collège : 

Zone de recrutement : 
Le collège Marcel Pagnol recrute sur 4 communes aux caractéristiques diverses : semi-urbain à Villeneuve, péri-
urbain à Cers, littoral à Portiragnes et Sérignan avec une influence forte de la ville centre Béziers et son 
agglomération. Les élèves de SEGPA et d’ULIS sont recrutés sur un périmètre plus large incluant alors des communes 
rurales. 
 

Communes de 

recrutement  

Sérignan Villeneuve 

les Béziers 

Cers Portiragnes Autres Total 

2015 316 171 136 123 110 856 

2016 312 171 119 119 98 819 

2017 306 162 111 137 114 830 

Après un pic en 2012, les effectifs ont été en légère baisse. Reprise de la croissance en 2017. 

A noter 38 entrants et 32 sortants en cours d’année. 



M ROYER Luc  Page 5 

Effectifs d'élèves du 1er 
cycle 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(dt ULIS) 

2016 2017 

6EME 182 230 216 163 192 183 (+ 7 ulis) 195 184 

5EME 180 182 229 219 161 201 (+ 3 ulis) 189 193 

4EME GENERALE 188 193 177 227 221 169 (+ 1 ulis) 202 188 

3EME GENERALE 192 196 207 195 229 231(+ 1 ulis ) 166 199 

Total 1er cycle 742 801 829 804 803 784(+ 12 ulis) 752 764 

Effectifs d'élèves de 
l'enseignement adapté 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6EME SEGPA 15 15 13 16 16 16 16 16 

5EME SEGPA 16 17 16 15 16 16 16 16 

4EME SEGPA 16 16 16 15 15 14 16 16 

3EME SEGPA 15 16 16 16 14 14 16 16 

Total ens adapté 62 64 61 62 61 60 64 64 

Total des effectifs d'élèves 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 804 865 890 866 864 856 816 828 

 

 6 structures appartiennent au réseau écoles-collège de Sérignan :  

Ecole Nombre d’élèves Nombre de classes Nombre d’enseignants Moyenne par classe 

Cers primaire et 

maternelle 

246 10 11 24,6 

Villeneuve les Béziers 

Primaire et Maternelle 

360  16 20 22,5 

Sérignan élémentaire  336  14 (avec ULIS école) 18 24 

Sérignan maternelle 178 7 9 25,4 

Portiragnes élémentaire 199 8 9 24,8 

Portiragnes maternelle 85 4 4  21,5 

 

- 2 directeurs déchargés totalement de classe (Sérignan élémentaire et Villeneuve les Béziers primaire) 

- Postes fléchés occitan sur Villeneuve les Béziers et Sérignan 
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- Enseignement de l’allemand en cycle 3 sur les écoles de secteur 

 

Construit en 1983, le collège Marcel Pagnol a accueilli près de 1.100 élèves à la fin des années 90, ce qui a rendu nécessaire 

l’ouverture du collège de Vendres, six kilomètres à l’ouest de Sérignan. Les effectifs du collège Marcel Pagnol sont en baisse 

depuis 2012 et sont passés de 890 élèves (dont 61 SEGPA) à 813 élèves (dont 64 SEGPA) à la rentrée 2016. Une reprise de la 

croissance des effectifs est constatée en septembre 2017 : 828 élèves. 

L’ouverture du lycée polyvalent Marc Bloch (1.450 élèves) à Sérignan à la rentrée 2013 facilite les poursuites d’études en 

enseignement général, technologique et professionnel tertiaires et jusqu’aux BTS tertiaires. 

 

La répartition des PCS au collège Marcel Pagnol est la suivante : (chiffres entre parenthèses = hors SEGPA) 

 PCS+ Cadres moyens Employés, artisans 

,commerçants 

PCS défavorisés 

Collège 14.9 %     (16.1%) 11.6 %    (12.4%) 35.5 %     (36%) 31.8 %    (29.9%) 

Académie 19.7 %      (14.2%) 11.2 %    (10.2%) 31.4 %     (29.8%) 33.1 %    (41.0%) 

 

 Taux de boursiers : 30,5% (académie 31,9%), dont 9,6% au taux 3 (académie 10,8%).  

81.6 % des élèves sont demi-pensionnaires (académie 66,8%).  
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1.3 Structures pédagogiques : 

 

 Effectifs d'élèves de niveau collège      

  2014   2015   2016   2017 

6EME   192 180 192 184 

5EME   161 197 181 193 

4EME   221 167 198 188 

3EME   229 228 166 199 

ULIS    11 12 12 

Total niveau collège   803 783 749 764 

 

 

La SEGPA créée en 2003 comporte 4 classes complètes à 16 élèves.(des listes d’attente existent pour l’affectation en SEGPA)  

L’ULIS ouverte en 2015 accueille 12 collégiens présentant des troubles cognitifs : l’inclusion en classes du collège occupe 60 % 

de leur emploi du temps. 

ULIS et SEGPA ont permis des échanges de service mais aussi de pratiques pédagogiques pour penser la personnalisation et 

la remédiation 

La bilangue Allemand/anglais compte 17 collégiens en 6°. 

A partir de la 5° ils  poursuivent l’allemand en LV2.  Les autres collégiens commencent l’espagnol en LV2.  

Jusqu’en 2016 les sections européennes  Anglais et Espagnol accueillaient  90 élèves. 

L’enseignement du latin est suivi par 25 élèves de 5°, 16 en 4°, 16 en 3°.(13%) 

Pour le cycle 4 des classes à projet Arts Plastiques sont proposées et la demande est forte (90 inscrits). 

A noter que la section rugby qui licenciait 100 collégiens jusqu’en 2016 n’a pu être poursuivie faute d’encadrement.  

Nombre d'élèves par division (E/D )       

Même secteur 
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

 E/D - Niveau collège  27,6 27,7 27,7 28,0 27,7 

 27.
3 

 E/D SEGPA   15,3 15,5 15,3 15,5 16,0 

 15
.8 

 

  

https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=12
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=12
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
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L’accompagnement personnalisé dans le cadre de la réforme du collège : 

Afin de mobiliser toutes les matières nous avons mobilisé d es moyens pour constituer des groupes  à affectifs réduits (2 classes/3 

groupes ou dédoublement en LV et en 3°) 

  par quinzaine   2 cl /3gr 

  6°B (30 él)                  6°C 30 él 

  Gr1 20 él Gr2 20 él Gr3 20 él 

S1 Fra HG EMC Maths 

S2 HG EMC Maths Fra 

S3 Maths Fra HG EMC 

LV1 1 classe dédoublée par quinzaine 

  par quinzaine   2 cl /3gr 

  6°B (30 él)                  6°C 30 él 

  Gr1 20 él Gr2 20 él Gr3 20 él 

S1 SVT SPC Techno 

S2 SPC Techno SVT 

S3 Techno SVT SPC 

 

L’interdisciplinarité a été promue par la mise en place coordonnée des EPI et les projets d’ AET. 

 

 

 

2 – Climat d’établissement et vie scolaire : 
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2.1 Enquête de climat scolaire : (réf EMAS mars 2012) 

- fort sentiment de satisfaction de la présence au collège 

- victimisation : de 8 à 12 % selon les classes 

Climat social : (réf. EMAS mars 2012) 

- 55% des enseignants émettent un avis négatif sur la solidarité entre adultes 

- Taux de demande de mutation : 23.3% (Clg) / 16.9% (Acad) 

- 10 nouveaux enseignants en septembre 2012 (total : 59 enseignants) 

Ce constat initial nous a amené à travailler sur 2 leviers : 

- Un projet éducatif porté par toute la communauté éducative et des processus vie scolaire 

consolidés 

- Le développement d’un sentiment d’appartenance et de confiance  

 

2.2 Indicateurs de vie scolaire 

 

- Absences : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 2.18 2.7 3.6 4.46 3.23 

2015/2016 4.63 4.97 6.24 8.02 5.96 

2016/2017 3.4 3.8 7.8 5.9 3.4 

2017/2018 4.64 4.06 4.8 4.18 4.42 

-  

- Les signalements pour absentéisme : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2016/2017 8 5 0 5 18 

2017/2018 9 3 8 5 25 

-  

- Punitions et sanctions : 

- Les retenues 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 191 197 290 312 990 
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2015/2016 182 275 404 320 1181 

2016/2017 184 261 491 129 1065 

2017/2018 277 350 388 238 1253 

-  

- Les exclusions de cours : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 16 78 158 131 383 

2015/2016 45 203 205 73 526 

2016/2017 35 91 219 61 406 

2017/2018 25 57 143 124 349 

-  

- Les inclusions : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2015/2016 11 18 21 11 61 

2016/2017 8 13 32 7 60 

2017/2018 11 15 25 26 77 

-  

- Les exclusions temporaires 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 38 32 64 94 228 

2015/2016 10 35 46 23 114 

2016/2017 21 44 54 14 133 

2017/2018 3 16 17 35 71 

-  
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- Les mesures alternatives : 

- La commission éducative : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 4 4 12 8 28 

2015/2016 1 3 10 5 19 

2016/2017 5 3 11 2 21 

2017/2018 0 5 4 4 13 

-  

- La mesure de responsabilisation : 

- Aucune mesure de responsabilisation mise en place en 2017/2018 

-  

- Les conseils de discipline : 

 6 5 4 3 Tous 

niveaux 

2014/2015 0 1 6 2 8 

2015/2016 0 0 2 4 6 

2016/2017 0 3 4 1 7 

2017/2018 0 1 1 3 5 

 

Activités Assistante sociale 

     J1- Origine et motifs de la demande 

          

                          Primaire Collège 

  

REP+ REP 
hors 
EP* 

total REP+ REP 
hors 
EP* 

total 

Nombre 
d'élèves 
pris en 
charge     

filles       0     59 59 

garçons       0     66 66 

Total 0 0 0 0 0 0 125 125 

Origine de 
la 1ère 

demande                          

élèves       0     6 6 

familles       0     25 25 

équipes éducatives       0     82 82 

services extérieurs       0     12 12 

Total 0 0 0 0 0 0 125 125 
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Motifs  

scolarité       0     63 63 

absentéisme et décrochage       0     40 40 

comportements       0     19 19 

conduites à risques       0     6 6 

difficultés familliales / soutien 
parentalité 

      0     29 29 

difficultés sociales, économiques       0     27 27 

accès aux droits       0     2 2 

violences intrafamiliales       0     7 7 

violences subies cadre scolaire       0     6 6 

violences agies, délinquance       0     4 4 

santé et bien-être       0     22 22 

sexualité       0     10 10 

handicap       0     3 3 

discrimination       0       0 

passage majorité       0       0 

Total 0 0 0 0 0 0 238 238 

* éducation prioritaire (REP / REP+)         

    
J2- Modalités d'intervention ou 
actions conduites 

          

  Primaire Collège 

  

REP+ REP 
hors 
EP* 

total REP+ REP 
hors 
EP* 

total 

Entretiens 

élèves       0     268 268 

parents/représentants légaux       0     103 103 

familles  avec élève       0     141 141 

Total   0 0 0 0 0 0 512 512 

Visites à domicile       0       0 

Liaisons - 
orientations - 

conseils  

administration       0     59 59 

vie scolaire       0     183 183 

enseignants       0     27 27 

médecin       0     2 2 

infirmier       0     14 14 

Psychologues de l'EN - MGI       0     2 2 

services sociaux et éducatifs       0     54 54 

programme de réussite éducative       0       0 

autres partenaires       0     58 58 

Total  0 0 0 0 0 0 399 399 

Examens en 
commission 

interne à l'éducation nationale        0     19 19 

externe à l'éducation nationale       0     1 1 

Total  0 0 0 0 0 0 20 20 

Rapports 
d'évaluation 

sociale 

absentéisme        0     24 24 

orientation        0     9 9 

protection enfance       0     10 10 

aides financières       0     24 24 

contrats jeunes majeurs       0       0 
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accès aux droits       0       0 

autres       0       0 

Total  0 0 0 0 0 0 67 67 

 

2.3 Rapport d’activités CVC 2017 2018 

1/ Sensibilisation et élections :  

● Sensibilisation : Mme Grange CPE est  passée dans les classes pour parler du CVC accompagnée 

de l’élu au CDJ , nous avons fait la sensibilisation CDJ et CVC en nous appuyant sur les actions 

visibles comme la mise en place des tables de ping pong .  

Les collègues enseignants ont été sollicités afin de relayer le message auprès des élèves.  

● Les élections ont été ouvertes pendant une semaine, les élèves devaient voter par le biais de 

l’ENT , après les élections des délégués de classe et autres instances.  

On constate clairement un manque de mobilisation : les votants ont donc été très peu nombreux 

malgré l'information dans les classes et l'incitation au vote par affichage, passage dans les classes, 

pendant les heures d'études mais aussi l’appui des professeurs de technologie qui ont proposé aux 

élèves de voter pendant leurs cours. Ainsi, seuls 80 élèves ont voté. (10 de plus que l’année dernière)  

Il y a eu peu de candidats, 13 candidatures pour le CVC, et nous avons intégrés 2 élus du CA mais qui ne 

se sont pas mobilisés.  

2/ Installation  

M.Benedebb, principal adjoint a réuni les membres le 8 décembre afin d’installer le CVC composé 

comme suit :  

- 15 élèves  

- Président : M.Benedebb 

- M.Gomes représentant des parents d’élèves 

- Mme Darsa et Mme Guerrit , assistantes sociales 

- Mme Arexis et Mme Montagut , professeurs  

- Mle Nion , SCU en charge de citoyenneté  
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- Mme Picquart , adjointe gestionnaire , non présente mais qui souhaitait faire partie de l’instance  

- Mme Grange , CPE  

3/ Fonctionnement 

Une répartition des membres en 3 commissions a été établit :  

1 Action solidaire : Mme GRANGE  

M.Martilotta , professeur d’anglais s’est associé à cette commission , nous avons mené un partenariat 

avec les restos du cœur. Après un travail préparatoire mené avec les élèves, un bénévole est venu 

partager son expérience. A leur tour, les élèves se sont rendus sur le lieu de distribution et ont pu 

mettre en œuvre leurs qualités de bénévoles.  

Nous avions envisagé de mettre en place une collecte mais pris par le temps nous n’avons pas pu, les 

restos ayant des périodes hiver, été, ce n’était pas judicieux au moment qui nous était possible. Sachant 

en outre, que nous avions déjà relayé la collecte des banques alimentaires en septembre.  

 

2 Amélioration des conditions de vie dans l’établissement : Mme GRANGE  

Ouverture d’un forum en ligne ainsi que d’une consultation auprès des élèves afin de recueillir leurs 

avis. Les élus du CVC ont assuré des permanences pour rencontrer et écouter les élèves. Très peu de 

mobilisation et d’idées … Néanmoins la volonté de participer plus à l’organisation de la fête du collège 

est ressortie.  

Les élus ont aussi souhaité impulser une ambiance festive lors des fêtes de fin d’année : achat d’un 

sapin et décorations. Mise en place d’un arbre à vœux sur les vitres de la vie scolaire, chaque élève ou 

adulte de l’établissement pouvait formuler un souhait et l’afficher.  

● Travail sur l’organisation de la fête : Les élus ont organisé des temps de concertation avec les 

délégués des différents niveaux pour recueillir leurs idées. Ils se sont ensuite concertés afin de 

faire des choix : types d’ateliers, choix d’un thème afin de fédérer un esprit d’appartenance.  

3 Eco citoyenneté :  
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L’objectif de cette commission était de sensibiliser les élus au réchauffement climatique ainsi qu’à son 

impact pour la planète. Après plusieurs séances de sensibilisation de M Beneddeb principal adjoint, les 

élus ont pu eux même intervenir auprès d’une classe de 6ème et transmettre leur savoir.  

Le but étant de faire naitre chez les élèves un esprit écocitoyen  

Conclusion :  

Il a fallu régulièrement remobiliser les élèves pour qu'ils assistent aux réunions et participent 

pleinement aux projets, des élus se sont même désinvestis totalement. L’engagement des élèves est 

une notion à travailler auprès de ces derniers. 

Au-delà des élèves, quelle place pour le CVC au collège avec seulement deux adultes investis ?  

Ce qui est sûr c’est que pour ma part j’ai pris plaisir à aider les élèves dans leurs missions et j’espère que 

l’année prochaine nous allons gagner encore en visibilité et en candidats adultes et élèves !  
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3 – Les personnels : 

Effectifs de personnels - 2017 – 2018 

  

Nombre 

d'agents   

Personnels enseignants   57 

Rattachés administratifs   2 

Personnels ATSS   5 

Conseiller principal d'éducation   2 

Personnels de vie scolaire   10 

Total   76 

      

    (Personnels vie scolaire : 2 CUI supprimés en 2017 ) 

Agents du Conseil général :   10 (2 postes en moins en 2017) 

- AVS : 9 - AVS Co : 2 (2 AESH CDisés) 

Le collège accueille l’enseignant référent et un personnel en poste adapté. 

Des assistants allemand, anglais et espagnol sont partagés avec les lycées. 

2 Service Civique sont recrutés 

 

Equipe administrative et de service 

Les missions d’entretien et de restauration sont bien définies et accomplies.  

Une gestionnaire et une secrétaire d’expérience managent efficacement l équipe composée de 10 

agents.TOS. 2 titulaires ont été suppléés par des contractuels (jusqu’à 4 contractuels entre 2015 et 

2017). 

NB : 84.6% de demi-pensionnaires (département : 62.9%) 

Le passage en cuisine satellite s’est fait en septembre 2017 entrainant la perte de 2 postes d’agents. 

L’équipe administrative est particulièrement efficace (en 2017 un demi-poste supplémentaire consolide 

cette équipe). 

 Equipe vie scolaire : 

Les processus vie scolaire sont bien définis par les CPE et complétés par le projet de vie scolaire dans le 

cadre du projet éducatif partagé. 

Les AED ont une bonne connaissance et une bonne maîtrise de leurs missions. Ils s’impliquent volontiers 

dans la vie de l’établissement. L’équipe a eu parfois du mal à trouver une cohérence. 

Les incompréhensions avec le personnel enseignant semblent en voie de résolution avec la mise en place 

d’un groupe de travail sur les processus de vie scolaire (incluant professeurs, CPE, AED et équipe de 

https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=13
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direction). L’enquête EMAS de 2012 soulignait que 45 % des enseignants jugent le règlement 

intérieur mal appliqué. La commission RI s’attache chaque année à débattre et à amender le RI. 

Une CPE d’expérience manage avec efficacité l’équipe vie scolaire et prend une réelle place dans l’équipe de 

direction rejointe cette année par une nouvelle CPE. 

Un nouveau poste de  CPE est affecté au collège et un nouveau poste d’AED attribué depuis 2012 : l’équipe 

est donc constituée de 10 AED (8 ETP) et 2 CPE ( après des années de turn-over pour le 2° poste la 

stabilité semble enfin de mise). 

 Equipe enseignante : 

Age moyen des enseignants 

Même secteur 
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  

 Moins de 35 ans  28,1 33,3 22,2 17,0 22,2 

 De 35 à 50 ans  47,4 49,1 55,6 58,5 53,7 

 Plus de 50 ans  24,6 17,5 22,2 24,5 24,1 

 

L’âge moyen des enseignants est de 42.9 ans (plus jeune que le département : 44.3 ans) 

Les équipes semblent se stabiliser dans le temps : anciennetés dans le poste = 8.1 ans (département : 6.5 

ans) 

Les équipes enseignantes acquièrent la culture d’un travail disciplinaire en commun ; de nombreux projets 

interdisciplinaires sont portés par quelques équipes très impliquées. 

La professeure documentaliste (rejointe par un poste partagé avec le lycée depuis 2016) est un pivot de 

l’action pédagogique et de la communication dans l’établissement. Le volet culturel est piloté par un 

professeur d’arts plastiques dynamique qui cherche à mobiliser les équipes sur de nombreux projets 

d’ouverture culturelle. 

Les enseignants échangent des services entre collège et SEGPA ce qui permet une réelle intégration et 

collaboration. 

Le coordinateur ULIS participe activement à la réflexion pédagogique et a su gagner la confiance de ses 

collègues favorisant la réussite des inclusions (temps d’inclusion de 60 %). 

Ancienneté des enseignants dans le poste (en 4 classes)      

Même secteur 
2012 

  2013   2014   2015   2016   

 Moins de 2 ans  42,4 29,8 26,3 14,8 13,2 

 De 2 à 5 ans  13,6 22,8 22,8 31,5 20,8 

 De 5 à 8 ans  18,6 17,5 22,8 18,5 30,2 

 Plus de 8 ans  25,4 29,8 28,1 35,2 35,8 

 

Equipe santé social orientation  

Une infirmière est en poste dans l’établissement et fait le lien avec le secteur primaire. La médecin 
scolaire n’est présente uniquement sur rendez vous. 

L’assistante sociale assure une permanence 2 jours  par semaine (en moyenne 1.5 compte-tenu des 
missions extérieures). Le groupe de suivi des élèves en difficulté se réuni à un rythme hebdomadaire. 
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4 – La situation matérielle et financière de l’établissement : 

 4.1- Les bâtiments 

Un contexte historique encore prégnant :  

En 1980 les effectifs du collège atteignent 600 collégiens venus de Sérignan, Villeneuve les Béziers, Valras, 
Sauvian, Vendres et Lespignan. Ils sont accueillis dans les locaux de l’école primaire et dans 18 préfabriqués 
(ainsi qu’au château Vargos pour l’annexe CPA). 
Les six municipalités décident alors de construire à leurs frais un nouveau collège contractant un emprunt 
sur 30 ans et créant un Syndicat Intercommunal de Gestion (SIG). En septembre 1983 est ouvert le collège 
neuf avec une capacité d’accueil de 800 élèves.  
Les effectifs atteignent rapidement 1100 élèves. Le Conseil général décide la construction d’un collège à 

Vendres. 

L’ouverture du collège de Vendres pose le problème du remboursement de l’emprunt de 30 ans aux 
communes. Le Conseil Général de l’Hérault prend le relais, le SIG est dissout. 
 

Des rénovations, des extensions : 
Les restructurations et les permutations d’affectation des locaux (ex : salle d’études, SEGPA, 
administration, arts plastiques …) prennent peu en compte la fonctionnalité et le vieillissement du bâti. 
Alors que 750 repas quotidiens sont servis, le restaurant scolaire était sous-équipé. 
En 2011 une salle polyvalente et 2 logements de fonction sont construits. 
En 2012/2013 la halle de sport est entièrement reconstruite avec un gymnase et deux salles 
supplémentaires (gymnastique et danse) Le plateau sportif a été rénové. 
En 2016 les 5 salles de sciences sont rénovées après un travail de réflexion sur le lien entre l’équipement 
et la pédagogie conduit avec l’inspection pédagogique, les enseignants et le Conseil départemental. 
En 2017 la cuisine est entièrement reconstruite avec un fonctionnement en cuisine satellite en liaison avec l’ UPC de 
Puisserguier. Le restaurant scolaire est laissé en l’état. 
Les ateliers SEGPA sont peu fonctionnels et ne possèdent pas de vestiaires : un projet de restructuration est en 
cours. 
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Nous avons travaillé à l’amélioration du cadre de vie : 

- Nombreuses fresques réalisées par les collégiens avec l’aide d’un graffeur 

- Toilettes totalement rénovées en 2015 par le CD34 et décorées par les collégiens (graph sur le 

thème de l’ Europe) afin de permettre une appropriation de l’espace et son respect 

- Grande salle mise à disposition pour créer un foyer des élèves et aménagé par les collégiens 

- Cour de récréation aménagée avec des espaces spécialisés 

- Salle des professeurs réaménagée 

- Création d’un espace d’exposition 

- Jardin SEGPA (à vocation potagère et d’espace d’exposition de sculptures)  et terrasse lecture en 

cours de réalisation 

 

  

 

L’étendue de l’emprise du collège est importante et les espaces verts nécessitent un personnel 

spécifique (équipe mobile du CD34 à mettre en place) 

La sécurisation de l’enceinte du collège est également à renforcer (nombreuses intrusions le week-end et 

dégradations). 

 4.2- Les équipements

 

Un équipement informatique de bon niveau 

financé par le conseil départemental (1 poste 

informatique pour 4 élèves, 100% des salles 

équipées de vidéoprojecteurs, 1 classe mobile 

pour les sciences    ), complété par des 

équipements sur fonds propres (15 tablettes 

surface en 2013, 12 vidéoprojecteurs inter actifs 

en 2016, barres de sons dans les salles de langue 

et d’histoire géographie). 2 classes mobiles ont 

été mises en service par le collège. 

A noter que les élèves de 6° sont dotés de la clé 

MCNC depuis 2015 et que le collège possède un 

équipement de visioconférence. 

Le collège s’est vu attribué le Label numérique 

niveau 3 depuis 2015 et a été retenu dans la 

première vague du plan numérique national 

mais le Conseil Départemental n’a pas souhaité 

financer les tablettes. 
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Les points perfectibles : 

L’augmentation du débit de 4 Mb à 10 Mb, l’installation de bornes Wifi 

et l’équipement de tablettes. 

Le collège est le Centre de Ressource pour l’enseignement de la 

technologie : nous avons équipé le laboratoire de technologie d’une 

imprimante 3 D et de 10 robots. 

D’autres équipements sont sollicités : machine à commande numérique pour les nouveaux programmes 

de technologie. 

 

 4.3- La gestion financière 

7 – Gestion                                                  

  

7.1 Les travaux 

  

Travaux entrepris par le Conseil Départemental 

·         Rénovation de la cuisine 

·         Réalisation d’un préau 

·         Portail automatique 

·         Vidéo surveillance 

·         Loge 

·         Volets roulants salle polyvalente 

·         Plan d’évacuation 

  

7.2 Agents 

  

Suppression de 2 postes d’agents avec le passage en cuisine satellite. L’équipe est composée de 10 

agents dont 1.5 ETP en contractuel. 

  

7.3 Les voyages et sorties scolaires 

  

    A : Les voyages scolaires 

  

Voyage Baléares Vienne Munich 

Professeur responsable M. Bonnet M. Poulain Mme DEL GIUDICCE 

Nombre d’élèves 52 52 52 



M ROYER Luc  Page 21 

Nombre d’accompagnateurs 4 4 4 

Classes concernées 3ème 3ème germanistes 

Total dépenses 18815 21840 22120 

Participation par familles 332.50 390 395 

Total familles 17290 20280 20540 

Participation établissement 1334 1560 1580 

Dons/Subvention 190.60 0   

Total financement accompagnateurs                         4474   

        

       B : Les sorties scolaires 

  

Sorties géologie : 1992€ 

Sortie Montpellier ULIS : 276€ 

Sortie ski Mont d’Olmes : 1312.40€ 

·           dont participation familles 840€ (42€/pers) 

·           FSE 924 

·           établissement 169.40. 

  

  

  

  

  

  

  

7.4 Les AET 

  

  intitulé porteur 

projet 

conseil 

départemental 

  TA   famille

s 

total 

      prév

u 

réalis

é 

prév

u 

réalis

é 

prév

u 

réalis

é 

    

1 du potager à 

l'assiette 

M. 

Burgevin 

1000 700     300 299,9

3 

  999,93 
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2 réseau vert M. 

Cathala 

1800 1800     92 92 360 1892 

3 enfants 

d'Izieu 

M. 

Vaspard 

750 750 1000 0       750 

4 conter 

enfants 

d'Izieu 

Mme 

Kerchaou

i 

632 658 250 0       658 

5 art 

contemporai

n 

M. 

Vaspard 

179 35 0 0 0 0 0 35 

6 PSC1 M. 

Michaud 

1150 900 200 15       915 

7 danse Mme 

Colonna 

1124 1124     206 206   1330 

8 voile M. Zorzi 500 500 230 232       732 

  total   7135 6467 1680 247 598 597,9

3 

360 7311,9

3 

  

  

7.5  : La sécurité 

  

A : Contrôle des accès :     - à la grille, par les surveillants et le 

personnel de    direction  

                                            - à la loge : mise en place d’un cahier 

des entrées et des sorties, présentation de la carte d’identité. Vidéo 

surveillance 

  

B : Equipements :               - balisage dans le hall 

                                            - pose de panneaux de signalisation 

                                            - pose d’une barrière à enrouleur avec 

sangle 

                                            - porte message 

  

C : Réunions et exercices : - Commissions d’Hygiène et de Sécurité 

: le 13/03/2018 

- Exercice Aiguat le 21/09/2017 

- Exercice attentat-intrusion le 30/01/2018 

- 2 Exercices d’évacuation incendie : le 24/09/2017 et le 15/03/2018 
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D : Reste à réaliser :           - rénovation de l’alarme par le Conseil Départemental 

- sonorisation salle P11 

- clôtures par grillage 

- peinture loge 

- ascenseur 

 

5 – Les parcours scolaires : 

5.1 – Indicateurs de performance 

Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème et valeurs ajoutées      

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  

Taux d'accès brut   87 81 88 82 78 

Valeur ajoutée / Académie   +10 +7 +13 +6 +2 

Valeur ajoutée / France   +9 +5 +11 +3 0 

 

− Taux de passage 2017 : 100% sur 6ème-5ème, 99.5% sur les 4°, 98.2% en 3°  
 

−  Taux d'accès de la 3ème au DNB et valeurs ajoutées       

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  

Taux d'accès brut   66 71 74 78 78 

Valeur ajoutée / Académie   -11 -2 -2 +1 -3 

Valeur ajoutée / France   -14 -7 -4 -2 -7 

 

Taux de réussite au DNB 2015 : 81% (IVAC académie –3, IVAC – depuis 2011) ;  
Taux de réussite au DNB en 2016 : 87.6% (académie 85%) IVAC+ 

Taux de réussite au DNB 2017 : 83 % (IVAC-) 
 

 Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT      

Public + Privé 
201
2   

2013 
  

201
4   

201
5   2016   

2017 

Taux d'accès brut   69 63 66 65 73 78 

Taux d'accès attendu 
académique   63 66 65 68 70 

70 

Taux d'accès attendu France   64 66 66 67 69 70 

 

  

https://centrale.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=14


M ROYER Luc  Page 24 

 

Taux d’accès 3ème-Second cycle (GT+pro) :  91%, IVAC académie -4 (IVAC – de 2011 à 2015) ; 
 Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde Pro       

Public + Privé 
201
3   

201
4   

201
5   

201
6   

201
7   

Taux d'accès brut   18 19 16 17 10 

Taux d'accès attendu académique   22 24 21 22 21 

Taux d'accès attendu France   22 24 22 22 22 

 
 

− Devenir des élèves issus du collège en fin de 2nde : 

 
en 2017, 91.5% des élèves issus du collège et scolarisés en 2nde GT poursuivent leurs études en 1ère 
GT (académie 86%)  

-dont 29.9% en 1ère S (académie 35%) 
- 18,9% en 1ère technologiques tertiaires (académie 13,4%)  
- 4.3% en 1ère technologiques industrielles (académie 7,4%).  
-0.6% des élèves sont réorientés en 2nde pro (académie 1,8%) et 0% redoublent (acad 7,4%). 
(autres situations : 5.5%) 

72.4% des élèves scolarisés en 2nde pro poursuivent en 1ère pro (académie 80,7%) et 66.7% des élèves scolarisés en 
CAP1 poursuivent en CAP2 (académie 72,8%)  
 
Attractivité du collège en progression :  TPA CM2/6° = 93% en 2012  TPA CM2/6° = 100% en 2015 
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5.2 -Orientation juin 2018       

          

Collège Marcel Pagnol        

(hors SEGPA)         

          

Demandes des familles    Décisions d'orientation (CC et CE)      

              

2° GT 139 87 F  2° GT 133 86 F 68,60%    

   52 G     47 G     

              

2° PRO 28 12 F  2° PRO 33 13 F 17%    

   16 G     20 G     

              

CAP 27 11 F  CAP 28 11 F 14,40%    

   16 G     17 G     

dont apprentissage 5          

    1F+ 4G  désaccords avant entretien 10 6 F  

         4 G  

    maintien 1   0,50%    
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SEGPA Marcel Pagnol       

         

Demandes des familles Décisions CC et CE       

             

2° PRO 2 2 F 2° PRO 2 2 F 13%   

   0 G    0 G     

             

CAP 12 5 F CAP 13 5 F 87,00%   

   7 G    8 G     

             

Autre 1 1G           

         

dont apprentissage 1G       

         

 5.3 Prévention du décrochage scolaire : bilan du MAPS 2017/2018 

Les enjeux : l’égalité des chances, diminuer le nombre d’élèves sortant du système sans qualification. 

Des objectifs communs : la réussite de tous les élèves : Des élèves qui reviennent à l’école, remotivés 

par les apprentissages, qui tirent le meilleur parti de leur scolarité. Au travers de l’accompagnement, il 

s’agit de soutenir, de guider les élèves dans la résolution des difficultés qu’ils rencontrent et qui les 

amènent à décrocher de leur scolarité. 

Des enjeux pour tous : Tous les personnels de l’établissement et pas seulement les professeurs / 

personnels volontaires pour intervenir dans le projet. Ceci implique un lien entre les personnels impliqués 

dans le projet et les équipes pédagogiques. 

Définition : Le décrochage est un processus multifactoriel qui conduit un jeune en formation initiale à se 

détacher de cette formation. D’un élève à l’autre on peut repérer diverses causes de décrochage, et le plus 

souvent pour chacun d’entre eux il s’agit de plusieurs facteurs distincts, dont la combinaison renforce la 

difficulté à s’inscrire pleinement dans sa scolarité et à « persévérer » 

Les signes : Ils peuvent être de natures très diverses. Il est important de ne pas se limiter aux signes les 

plus « visibles » ou les plus « gênants » et qui peuvent être déjà bien installés, comme l’absentéisme de 

l’élève ou un comportement perturbateur. Il existe en effet des indices beaucoup plus discrets du 

décrochage, ou au contraire des changements soudains qui peuvent être autant de signaux d’alerte. 

Quelques uns de ces signaux : 

- des difficultés à organiser et gérer son travail, des plaintes d’une surcharge, des         
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« oublis » fréquents de travaux à rendre ou à réaliser ;  

- des résultats systématiquement faibles ou très faibles dans une ou plusieurs matières, ou qui 

chutent brutalement dans plusieurs (voire l’ensemble des) disciplines ; un désintérêt manifeste pour 

tout ou partie des cours ;  

- des comportements agressifs ou inadaptés, la recherche de conflits ;  

- l’isolement ou le repli sur soi, une difficulté à établir des relations avec les autres élèves, des 

échanges difficiles avec les enseignants, un certain mutisme ;  

- des plaintes somatiques fréquentes, un manque d’appétit ou au contraire un comportement 

boulimique, un comportement apathique, des somnolences… ;   

- des retards et absences répétés, qu’ils soient ou non ciblés sur certains cours. 

 

Les élèves suivis cette année : 57 au total 

 6° 5° 4° 3° 

Filles 1 9 3 6 

Garçons 2 11 12 13 

 

Les intervenants : 

- Une jeune en service civique a été recrutée sur la mission : « contribuer à la lutte contre le 

décrochage scolaire ». Son rôle a essentiellement été de l’aide aux devoirs et de 

l’accompagnement scolaire. 

- 7 enseignants, l’infirmière, l’assistante sociale en co-intervention avec une collègue. 

 

Nous avons fait le choix de laisser libres les intervenants sur la manière d’accompagner les élèves : Les 

tuteurs référents pour être efficients, doivent avant tout se sentir à l’aise dans leur activité avec les élèves. 

De la même manière ils ont été libres de décider du nombre d’interventions en fonction de leurs 

disponibilités et des besoins des élèves. 

Les projets des intervenants : 

Mme Castan, infirmière : Image de soi et confiance en soi : 

Travail autour de l’image des corps. Renforcer la confiance en soi. Découvrir ses émotions. Identifier les 

situations sur lesquelles on peut agir. Apprendre à se connaître. 2h/semaines/ 6 séances. 

Mme Laurie, professeur d’anglais : Prendre confiance en soi et progresser en anglais au travers de jeux 

de rôles et d’ateliers en effectifs réduits. Adaptation aux besoins particuliers de chaque élève. 

M. Zorzi, coordonnateur de l’ULIS : Des méthodes pour apprendre. Quelques outils, notamment de la 

pédagogie institutionnelle. Mise en place d’un contrat de travail avec chaque élève afin de mieux délimiter 

l’intervention. 

Mme Montagut, professeur d’anglais : Une aide individualisée en direction de deux élèves de la classe 

dont elle était professeure principale. Le but étant un soutien en lien avec les activités de la classe et 

reposant sur les besoins de chacun. 
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M. Martilotta, professeur d’anglais : Constitution d’un groupe d’élèves très en difficulté voire en 

décrochage afin de mener un travail visant à les préparer au CFG. 

Mme Gonzalvez, professeur d’histoire géographie : Soutien scolaire / aide aux devoirs. 

Naoël El Yaagoubi, SCU : Aide à l’organisation dans le travail, accompagnement de élèves de 3° en voie 

de décrochage mais aussi aide personnalisée à des élèves d’autres niveaux. Les élèves ont été repérés 

soit par les professeurs principaux/ CPE soit ils sont venus demander eux-mêmes sur les conseils de leurs 

camarades. 

M. Schoukroun, professeur d’EPS: Les APSA (Activités Physiques, Sportives et Artistiques) pratiquées 

dans le cadre du MAPS sont considérées comme un outil au service de l’élève. Ils ne sont en aucun cas 

une fin en soi.  

            - Le but recherché est de créer constamment des ponts entre ce que réalise l’élève, ce qu’il pense, 

la façon dont il réfléchit et ce qu’il fera dans les autres matières, dans le collège. 

Développer la confiance en soi, (re)mettre l’élève en réussite et lui montrer qu’il est capable de faire, s’il 

s’en donne les moyens (Ex : Escalade, saut de cheval, Gymnastique) 

- Montrer à l’élève qu’on lui fait “à priori” confiance et que c’est à travers cette confiance mutuelle qu’il 

peut se développer (Ex : Escalade) 

- Pointer ses difficultés, ses qualités également, ce qu’il aime au collège et ce qu’il déteste et 

travailler sur des changements à venir (Ex : travail au CDI avec Mme Debuire, prise de parole et trace 

écrite) 

- L’aider à mettre en place une méthode et des solutions simples lorsqu’une difficulté se présente à 

lui, aussi bien dans le cadre d’une pratique sportive que dans un processus de réflexion pour réussir (Ex : 

jonglerie à 2 balles, 3 balles) 

- Développer la patience, la réflexion, la persévérance, le goût de l’effort, l’envie de réussir. 

 

Bilan des tuteurs référents : 

1- Les points positifs :  

- la souplesse du dispositif : Chaque intervenant a organisé l’activité de son choix et a pu ainsi 

s‘adapter aux élèves qu’il suivait. Bon fonctionnement des activités extrascolaire. 

- La co-intervention  

- L’assiduité et l’enthousiasme des élèves pour les ateliers, à l’exception de certains qui ont 

décroché. 

- L’intervention d’élèves extérieurs au module a permis de dynamiser le groupe (Importance de 

l’hétérogénéité) 

2- Les points à améliorer :  

- Difficultés liées à l’emploi du temps : les heures libres des tuteurs ne sont pas forcément celles des 

élèves ( à l’exception du service civique qui est très disponible et qui s’adapte à l’EDT des élèves) 

- L’équipe pédagogique ne perçoit pas toujours les efforts faits par l’élève dans le cadre du suivi (il 

n’y a pas de baguette magique)… Du coup ces efforts là ne sont pas valorisés… Tous les élèves ne 

peuvent pas avoir un parcours linéaire… Les parcours parallèles sont à valoriser aussi. Rajouter 

une ligne sur LSU ? 

- Difficulté lorsqu’ils viennent sur le temps des cours ( à l’exception du service civique) 

- En 3° : échec sur quelques élèves qui malgré tout ont décroché. 
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- Le dispositif doit commencer au plus tard début octobre car la dynamique du groupe est parfois 

longue à trouver 

Favoriser la co-intervention pour certains 

 

 

Le questionnaire à destination des élèves : Rendu par 49 élèves / 57 

1- Sais- tu pourquoi tu as été accompagné ? oui : 46   non : 3 

Motif : Résultats, travail scolaires / Confiance en soi / Comportement / Difficultés de tous ordres 

 

2- Le MAPS t’a-t-il aidé à résoudre ton problème de départ ? 

TB : 8    B : 27  A améliorer : 13   Ne sert à rien : 2 

 

3- Es tu venu à tous les rendez vous ?  oui : 29    non : 20 

Si non, pourquoi ? Evaluation en classe / oubli / malade /  

 

4- Quels mots choisirais-tu afin de qualifier ta relation avec ton tuteur ? 

TB : 30   B : 18  à améliorer        Ne sert à rien : 1 

 

5- Estimes tu le nombre de rendez vous avec ton tuteurs suffisants ? 

Oui : 26    non : 23 

Pourquoi ? Non : Auraient eu besoin de plus de temps 

 

6- Es tu satisfait du projet que tu as mis en place avec ton tuteur ? 

TB : 16  B : 24  à améliorer : 8   Ne sert à rien : 1 

 

7- Cette relation t’a-telle aidé à te sentir mieux dans l’établissement ? 

TB : 15   B : 25  à améliorer : 8   

Ne sert à rien : 1 

 

8- Penses tu que sans cette aide tu aurais eu plus de difficultés à suivre ta scolarité ? 

Oui : 29    non : 6    je ne sais pas: 14 

 

9- Conseillerais-tu ce dispositif à une de tes camarades ? 

Oui : 33    non : 7   sûrement pas : 3  Déjà fait : 6 

 

10-  Sur une échelle de 1 à 20, quelle note donnerais-tu à l’aide qui t’a été apportée ? 

Des notes qui vont de 13 à 20… ☺ A l’exception d’une… 

 

Le retour des équipes pédagogiques des élèves suivis : 20 retours seulement 

3 est l’évolution la plus positive 

 0 1 2 3 

Résultats scolaires 7 8 4 1 
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Assiduité 5 4 4 7 

Comportement en classe 3 7 4 6 

Respect du règlement intérieur 2 3 7 6 

Relations avec les adultes 4 5 2 6 

Relations avec les autres élèves 6 6 4 2 

Organisation de son travail scolaire 9 5 3 2 

Compréhension des consignes de travail 10 4 3 1 

Elaboration de son projet professionnel 4 6  1 

 

 

Pour conclure :  

Ce que nous voyons dans les chiffre du tableau ci-dessus confirme les ressentis que nous pouvions avoir : 
Ce type de dispositif peut changer le regard des élèves sur les adultes avec qui ils ont une relation 
privilégiée. En conséquence ils sont pour certains d’entre eux plus assidus et plus respectueux des règles. 
Ils sont majoritairement en réussite sur les activités proposées par les tuteurs référents. Néanmoins, ce 
sont des élèves qui ont besoin d’être accompagnés de manière différente en classe également.  

L’uniformité n’est pas un facteur d’égalité… Seule la différenciation pédagogique conduit à l’égalité des 

chances.  

Le MAPS  ne sera réellement efficient que lorsqu’une vraie communication s’instaurera entre les équipes 

pédagogiques et les référents tuteurs. L’objectif étant que les attendus et les exigences que nous pouvons 

avoir vis-à-vis de ces élèves soient déterminés en concertation entre les tuteurs référents et l’équipe 

pédagogique. 

L’idéal serait donc d’avoir au moins un référent tuteur par équipe… 

Compte rendu d’activité 

Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) – année scolaire 2017/2018 

  

  

  

A. Etat des lieux de l’Ulis de Sérignan 

  

a. 1. Les élèves 



M ROYER Luc  Page 31 

  

Cette année, elle compte 12 élèves, 7 garçons et 5 filles de 12 à 16 ans : 

- 1 élève en 6èmeG, 

- 4 élèves en 5èmeC, 

- 4 élèves en 4èmeF, 

- 3 élèves en 3èmeE, 

  

a. 2. Les communes 

  

Ces élèves viennent de 7 communes différentes : 

- Sauvian (4 élèves), 

- Béziers (1 élève), 

- Sérignan (2 élèves), 

- Vendres (1 élève), 

- Cers (1 élève), 

- Portiragnes (2 élèves), 

- Valras-Plage (1 élève). 

  

  

B. Mise en œuvre des objectifs de l’Ulis 

  

b. 1. Les équipes de suivi de la scolarisation, les partenaires, les familles 

  

·         Chaque projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été examiné au cours de l’année 

avec l’élève, sa famille, les services de soins, le principal adjoint et le conseiller principal 

d’éducation référent de l’Ulis (si besoin) ainsi que le coordonnateur. 

  

·         Des rendez-vous ont été pris avec les différents partenaires éducatifs ou médicaux : le 

Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), le service 

d’hospitalisation à domicile (HAD…) 

  

·         Le coordonnateur a participé chaque semestre à tous les conseils de classe dans 

lesquels se trouvaient les élèves dépendant du dispositif. 
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·         Des réunions régulières ont été instituées avec les deux assistantes de vie scolaire en 

dehors des échanges informels afin de renforcer la cohérence des actions auprès des 

élèves. 

  

  

  

  

  

b. 2. Inclusions collectives et individuelles 

  

·         Dès le mois de septembre, les élèves de l’Ulis ont suivi les cours dispensés dans leur 

classe de référence. Après une semaine d’inclusion à temps complet, l’emploi du temps 

individuel de chaque élève a été mis en place comprenant des heures d’inclusion, des 

heures disciplinaires en co-intervention et une aide individualisée à l’intérieur du 

dispositif. 

  

·         Neuf disciplines ont été l’occasion d’inclusions : langue vivante (anglais et espagnol), 

technologie, histoire/géographie, SVT, EPS, arts plastiques, musique et français. 

  

·         Le volume des inclusions sur l’année complète a été de 7h à 13h selon les élèves 

avec une moyenne de 11h à 12h par semaine c’est-à-dire 57 % du temps scolaire hors 

Ulis (une diminution de 3 % par rapport à l’année dernière). Les inclusions ont été 

réévaluées à chaque période selon les résultats des élèves et le programme des 

enseignants. 

  

·         Au second semestre, l’atelier « Habitat » de la Segpa a accueilli un élève de l’Ulis 

pour la découverte de ce milieu professionnel. 

  

·         Partie prenante de l’établissement, l’Ulis a participé au conseil de vie des collégiens 

avec un délégué. 

  

·         Les élèves de l’Ulis ont accueilli tous les élèves de CM2 du secteur pour leur faire 

visiter le collège. Le dispositif a été présenté par le coordonnateur à tous les futurs 

élèves de 6ème lors de cette visite. 

  

b. 3. Projets pédagogiques 
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·         Un projet pluridisciplinaire associant l’histoire, la géographie et l’art plastique a amené 

les élèves de l’Ulis à découvrir le cœur historique de la ville de Montpellier accompagnés 

par l’Office de Tourisme ainsi que le musée Fabre au travers d’une visite guidée et d’un 

atelier créatif. 

  

·         Une initiation à la pratique de la voile a été effectuée lors du second semestre à 

l’Ecole Française de Voile de Valras-Plage dans le parc naturel des Orpellières. 

  

b. 4. Orientation 

  

·         Chaque élève de 4ème a commencé une préparation au certificat de formation 

générale (CFG) et a effectué un stage en milieu professionnel. Les élèves ont participé à 

la journée du Forum des métiers. 

  

·         Tous les élèves de 5ème et de 3ème ont préparé la passation de l’attestation scolaire de 

sécurité routière (ASSR) niveaux 1 et 2. Tous les élèves ont validé cet examen. 

  

  

  

C. Coordonnateur personnel référent 

  

c. 1. Bilans scolaires 

  

Sollicité par un professeur principal de 5ème, une analyse de cas a été effectuée par le 

coordonnateur de l’Ulis et des aides apportées pour établir un dossier MDPH. 

  

c. 2. Accueil dans le dispositif 

  

Un élève inscrit en Ulis au collège de Murviel-lès-Béziers a été accueilli en surnombre au premier 

semestre suite au décès de son père pour qu’il retrouve des conditions d’apprentissage plus 

favorables. 

 I.                    ACTIONS CONDUITES DE 2017 A 2018 

. 
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1. Suivi des élèves du collège Marcel Pagnol 

  

Les élèves sont inscrits et suivis, pour leur quotidien, par la vie scolaire. Les élèves sont suivis par les AED 

référents de leur division, comme les collégiens ordinaires. 

Les relations avec les parents ont été développées autant pour signaler le moins bon que les améliorations 

(téléphone aux familles chaque fin de semaine pour certains). Pour d’autres  l’incitation à consulter un 

psychologue à permis d’atténuer les problèmes. 

Peu d'élèves sont absents cependant j'ai du procéder à un  signalement cette année.  Pour les cas 

d'absences répétées une lettre rappelant les obligations de solarité aux parents suffit. 

Les élèves ayant quittés le collège en 20016 et 2017 ont tous eu une orientation choisie. 

  

2.  Suivi de l’assistante sociale et de l’infirmière. 

  

Le travail effectué ces années avec l’assistante sociale, Mme Darsat, nous a permis d’aider certains élèves 

dans des situations compliquées. Soit financièrement, soit en rencontrant les familles pour les absences. Les 

échanges se sont révélés efficaces. 

Mme Castan  a effectué des  interventions en classe de 3
ème

.  Dès qu’un élève a un souci il est reçu par 

l’infirmière afin d’échanger sur des actions à mener si nécessaire. Il n’y en a pas eu cette année. 

  

  

3.  Réseau des Segpa 2017/2018 

  

Les trois Segpa du bassin sont en réseau. 

Les directeurs ont choisi de se réunir une fois par trimestre pour effectuer le suivi des interventions. 

Les élèves de 4
e
,  rejoignent une autre section spécialisée : Béziers P Riquet (bâtiment, vente) et de Béziers 

Krafft (HAS et complément ERE) six mardis successifs, pour découvrir d’autres champs professionnels. Le 

réseau démarre dès le mois de septembre vers les collèges de Béziers ; cela nous laisse la fin de l’année 

pour que les élèves rejoignent les ateliers de leur collège et ainsi leur permettre de faire des projets. 

Cette organisation nous apparait efficace, les élèves, les parents et les enseignants ayant particulièrement 

bien participé. Le temps de transports ne me semble pas une difficulté insurmontable. Peu d'absence sont à 

noter. Quelques petits incidents ont eu lieu dû à une curiosité exacerbée par les nouveaux venus. 

Les professeurs doivent encore assimiler le concept de réseau et quelques réajustement sont à faire : les 

enseignements prodigués, la prise en charge des élèves....Cependant ils se sont pleinement investis. Au 

niveau du collège aussi quelques réajustements sont à prévoir : l'accueil des élèves, la surveillance un peu 

plus soutenue tant pour nos collégiens qu'auprès des élèves accueillis. 

Un travail a été amorcé cette année en direction des lycées pour échanger avec nos collègues PLP. Ce travail 

devrait se poursuivre l’année prochaine en collaboration avec la directrice du CIO et des proviseurs de lycée 

du bassin. 

  

5.  Stages en entreprise. 
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Les élèves de 4
e
 vont participer à deux  stages de quinze jours de sensibilisation au monde de l’entreprise, 

l’objectif premier n’étant pas une formation professionnelle  La mobilité de certains élèves pose parfois 

problème, mais n'est pas irrémédiable. La difficulté pour les élèves de moins de 14a se pose ; en effet il est 

difficile de trouver des stages dans l’administration de leur secteur d’habitation. 

Trois périodes de stage de deux semaines chacune ont été inscrites au programme des élèves de 3
e 
. 

 Les professeurs en visite remplissent avec le patron une fiche d’évaluation. Il est mis en place au retour de 

stage un bilan entre le professeur et chaque élève qu'il a visité de façon individuelle. Les élèves ayant 

préalablement rempli leur propre bilan de stage, la comparaison à celui rempli par les différents patrons leur 

est d'un grand enseignement Ainsi un dialogue entre professeur et élève permet  une prise de conscience des 

réussites et des améliorations à fournir à chaque jeune et de l’aide que les professeurs peuvent  leur apporter. 

  

  

  

  

6.  Les voyages, les AET. 

  

En 2017/2018 Les 6ème participent comme chaque année au "réseau vert" ce qui leur permet de pratiquer du 

VTT pendant quatre jours au Caylar. 

Les élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 ont participé a un atelier « du potager  à l’assiette » avec leur professeur de 

l’atelier HAS. 

Les 3
ème

 ont passé tout comme les collégiens le diplôme « SST » Ils ont aussi participé avec une classe de 

3
ème

 ordinaire à « l’atelier cinéma ». Enfin ils ont pour certains d’entre eux passé le permis AM. 

En marge de ces activités le collège a sollicité les élèves de l’atelier HAS pour servir un buffet lors d’un CA et 

d’une exposition sur les « enfants d’Izieu ». 

Les délégués des élèves de 5è et 6
ème

 ont passé leur diplôme de PSC1 avec d’autres délégués du collège. 

Les 4
ème

 ont fait un atelier théâtre avec un comédien. Ce projet n’a pas pu être finalisé par une indisponibilité 

de l’intervenant en fin d’année. 

  

8.  Visites des LP, CFA de Béziers 

  

Nous avons visité le CFA Inter-professionnel afin de présenter et d’expliquer ce qu’est un centre de formation 

professionnelle avec pour cette année les élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 .  L’année prochaine seul les élèves de 

4
ème

 feront cette visite. La visite du lycée J Mermoz se fera de la même manière l’année prochaine. 

Les élèves de 3
ème

 vont faire des minis stages en lycée pro afin d’affiner leur choix d’orientation. 

  

9   Formations 
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Les professeurs ont participé cette année à une journée de formation. Le thème en est le bilan du réseau et 

les réajustements nécessaire. Tous les professeurs sont satisfaits du fonctionnement du réseau. Les élèves 

en tirent profit dans la mobilité et dans une éducation à l’orientation. 

Une première  journée a été de mettre en place une harmonisation des règles et des documents nécessaires. 

Les professeurs ont rédigé un carnet de bord, une grille d'évaluation qui est identique à chaque Segpa. 

On envisage l’année prochaine d’organiser une formation Folios afin de « stocker » les documents parcours 

avenir de la 6
ème

 à la 3
ème

. 

  

  

  

10     Certificat de Formation Générale 

  

Cette année tous les élèves ont été présentés au CFG. 

Six d’entre eux ont été présentés au DNB pro. 

Il a été mis en place un examen blanc du CFG et du DNB pro. 

Nous avons mis en pratique l'évaluation du socle-commun. Cela permet d'alimenter plus encore la prise de 

conscience des élèves à ce qu'est l'obtention d'un diplôme et ce dès la 6ème. 

  

   

 

 

 

BILAN 2017-2018 – ACTIONS CULTURELLES 

Cycle Classe Types de projet Parcours 

PEAC… 

Domaines Public Professeur(s) Fréquenter 

/Structures 

S’approprier 

CYCLE  

3 

 

 

 

Pratique voile 

 

ULIS Culture sportive et 

culturelle 

12 élèves D.ZORZI Ecole de voile de 

VALRAS 

Domaine des 

Orpellières 

Pratique voile et 

dossier 
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6ème 

Danse 

contemporaine 

« Droit(e) dans 

mes bottes » 

SEGPA Culture sportive 

Arts du visuel 

Art du spectacle 

vivant 

16 élèves O. COLONA Kristen Debrock 

La Cigalière 

Approche du corps 

Création 

chorégraphique 

Travail sur le 

souvenir 

Réseau vert SEGPA Citoyenneté 

Culture sportive 

16 élèves G. CATHALA 

F. SIRIEIX 

Hérault sport 

Gites d’étape 

Esprit de groupe 

Entraide, intégrat° 

Cycle 4 4ème Géologie Collège Culture 

scientifique 

Patrimoine 

200 

élèves 

C. BES 

A. CABROL 

Domaine du 

Salagou 

Etudes, 

observations 

géologiques 

5,4,3èmes Form° Secourisme Collège Citoyenneté 20 élèves S. MICHAUD Pompiers, S.D.I.S. Certificat° PSC1 

3èmes Gestes qui 

sauvent 

Collège Citoyenneté 200 

élèves 

S. MARTILOTTA S.N.S.M. Certificat° G.Q.S. 

3èmes S.S.T. SEGPA Citoyenneté 

Culture 

scientifique 

16 élèves R. CASTAN  Certificat° SST 

3èmes Goût de lire Collège Citoyenneté 

Patrimoine 

28 élèves F. KHERCHAOUI S.Pascual , Conteuse, 

Camp Rivesaltes 

Installation et 

performance 

 

3èmes Enfants d’Izieu Collège Citoyenneté, 

Patrimoine 

28 élèves J. VASPARD 

T. POULAIN 

O. Camen Plasticien Exposition 

3èmes L’Art du Geste Collège Art du visuel 

Culture sportive 

28 élèves J. VASPARD 

L. LLORCA 

Jerk, graffeur 

Tennis club 

Pratique tennis 

Réalisat° graf 

4/3èmes Concours TEKNIK Collège/SEGPA Culture 

scientifique 

Parcours avenir 

28 + 16 

élèves 

C.BES 

E. MICHALAK 

N. MARIE 

Face Hérault Projet scientifique 

Concours 

3èmes Permis AM SEGPA/Collège Citoyenneté 12 élèves S. MICHAUD AUTO ECOLE 

Prévent° routière 

Certification 

6/5/4/3èmes Voyage Bavière Collège Voyage 

linguistique 

45 élèves C. DEL GIUDICE Institutions, 

Musées 

Travail HDA 

Pratique LV 
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3èmes Voyage en 

Autriche       et à  

Izieu 

Collège Patrimoine 

Art du visuel 

45 élèves T. POULAIN Musées, 

Institutions 

Travail HDA 

Géographie 

Histoire 

4èmes Voyage aux 

Baléares 

Collège Patrimoine 45 élèves H. BONNET Paysages, 

Musées, 

urbanisation 

Travail HDA 

Géographie 

Histoire 

3èmes Les Territoires de 

l’Art 

contemporain 

Collège Arts visuels 56 élèves J. VASPARD M.R.A.C. Arts visuels 

3èmes Du potager à 

l’assiette 

SEGPA Culture 

scientifique 

16 élèves K. BURGEVIN Maraîcher Culture 

Recettes 

3èmes Découverte de 

l’Orb 

Collège Culture 

scientifique 

Patrimoine 

28 élèves C. BES 

F. DAUDE 

Environnement 

Sérignan 

Inventaire 

Faune/flore 

5èmes Journée au ski Collège/SEGPA Culture sportive 

Patrimoine 

40 élèves E. FABRE 

F. SIRIEIX 

Station Monts 

d’Olme 

Pratique sportive 

Découverte 

métiers 

de la montagne 

3èmes Restaurants du 

cœur 

Collège Citoyenneté 28 élèves S. MARTILOTTA Restos du Y Oral Dossier 

6/5/4/3èmes Cross Collège Culture sportive 

Citoyenneté 

800 

élèves 

B. PERRIER Hérault sport 

Services Sérignan 

Pompiers 

Pratique sportive 

 

 

 6.1 Les parents d’élèves : 

Une association indépendante de parents d’élèves maintient un dialogue suivi et constructif. 

La participation des parents d’élèves aux nombreuses réunions est très variable 
 
Accueil / rentrée : Parents de 6° + élèves d’ULIS  environ 200 parents 
 

Election des parents : participation de 20 à 25% de 2012 à 2016 

Rencontres parents/professeurs 
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Trimestre 1 : de 80% à 40 % 

Trimestre 2 : de 75% à 30 %  

Dialogue pour l’orientation 

Réunion post-3° : 150 à 200 parents présents 

Entretien individuel d’orientation avec professeurs principaux de 3° en février et mars bien suivi 

Réunions d’information CM2/6 dans les écoles primaires bien fréquentées 

L’Association des parents d’élèves outre un dialogue continu est très présente dans les commissions et conseils. 

Elle contribue fortement à plusieurs organisations : 

- Election des délégués  

- Forum des métiers mi janvier: 27 professionnels présents et 8 organismes de formation 

- Fête du collège le mi juin  (co-production avec le Conseil de la Vie Collégienne) 

- Bal de promo le fin juin  

- Encadrement du Cross fin octobre 

 

6.2 Les partenariats 

De nombreux partenaires contribuent à la construction des parcours des collégiens 

Parcours éducatif de santé : 

- Planning Familial 

- CDAG de Béziers 

- Hôpital de Béziers 

- MGEN 

- MAIF 

- Ligue contre le cancer 

- Protection civile 

- Société nationale de sauvetage en mer 

Parcours citoyen : 

- Restaurants du cœur 

- Médiateurs de l’agglo de Béziers Méditerranée 

- BPDJ de Lunel 

- Prévention routière 

- Réserve citoyenne 

- Municipalités et élus du secteur 

- Associations d’anciens combattants 

- Parlement européen et député européenne 

Parcours avenir : 

- CFA de Béziers 

- Pôle emploi 



M ROYER Luc  Page 40 

- Mission locale de l’insertion 

- UIMM 

- Technilum 

- Carrière de la Galiberte 

- Fédération des travaux publics 

- Probat 

- CIRFA 

- Armée : 2° régiment de dragons 

- Viticulteurs et oléiculteurs de Sérignan 

- Maraîcher de Villeneuve 

- 17 professionnels et 8 organismes de formation présents au Forum des Métiers et Formations 

- 35 contributeurs pour la taxe d’apprentissage 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : 

Conventions avec : 

- Le Musée régional d’arts contemporains de Sérignan 

- La Fabrique des Arts de Carcassonne 

Nombreux projets en collaboration avec : 

- Sortie Ouest 

- La Cigalière 

- La Mairie de Narbonne 

- La médiathèque et le service culturel de Sérignan 

- Pierres Vives 

- Nombreux AET avec le soutien du CD34 (10 à 12 chaque année) 

- 2 résidences d’artistes 

-  

6.3 Ecoles/collège : Année scolaire 2017-2018 
 

Ø Un territoire délimité par … 

Les écoles de CERS, PORTIRAGNES, SERIGNAN, VILLENEUVE LES BEZIERS 

et le collège de SERIGNAN. 

  

Ø … aux spécificités marquées, qui permettent d’identifier une problématique de territoire 

  

Situé en zone littorale, ce territoire connaît un fort essor démographique et de fortes variations 

saisonnières. 

On note une nette sous représentation des PCS+ et un fort pourcentage de PCS défavorisés. L’attractivité 

du collège est en progression depuis 2012. 

Le territoire est attractif et d’apparence dynamique mais le contexte social est difficile et marqué par une 

faible mobilité géographique des collégiens. Des structures culturelles de qualité et des projets nombreux 

masquent le manque d’ouverture culturelle. L’investissement scolaire est fragile. 
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Ø et de conforter son identité au travers d’une ambition qui correspondra à un domaine 

d’excellence … 

  

Renforcer l’ouverture culturelle en consolidant les partenariats avec les structures locales et une 

reconnaissance des classes arts plastiques au collège afin de construire des parcours d’éducation artistique 

et culturel de l’école au collège. 

  

Ø  … et qui s’exprimera dans un plan d’actions dont les axes principaux sont les suivants 

  

En vert : actions reconduites cette année 

En jaune : propositions nouvelles mises en œuvre cette année 

·                axe 1 : Accompagner chaque élève, chaque collégien dans ses apprentissages 

● Journée d’immersion & accueil par élèves de SEGPA et ULIS 

● Présentation principal adjoint diaporama dans 4 écoles de secteur 

● Commission de liaison de fin d’année 

● Présence professeurs des écoles aux conseils de classe du 1er semestre 

● Présence des professeurs du collège en conseils de cycle 3 

● Témoignage des petits ambassadeurs du collège dans leur ancienne école de secteur 

  

·                axe 2 : Développer la curiosité et l’altérité par l’ouverture culturelle 

  

-   Projets communs école/collège permettant d’exploiter différentes ressources pour assurer 

une liaison vers le collège. 

-   Sensibilisation des écoliers aux problématiques du réchauffement climatique par collégiens 

du CVC commission éco-citoyenne. 

·                axe 3 : Favoriser les comportements responsables par l’éducation à la santé et à la citoyenneté 

  

  

● Défi mathématiques (+EPS) 

● Cross du collège 

● Connaissance des programmes 

● Harmonisation de progressions pour favoriser la transition au sein du cycle 3 

● Formation commune inter-degré 

● Animation séances en co-animation dans chaque classe de CM2 par PLC et PE 

● Initiation à l’allemand par Mme Del Giudice auprès des CM2 dans les écoles 

● Mise en place d’une séance en co-enseignement auprès des classes de CM2 dans les 

écoles 
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7 – Le collège en projet : 

 7.1- Projet d’établissement 2016/2018 

 

Diagnostic : 

1° - Des parcours fluides, des résultats contrastés … 

    Une ambition scolaire à renforcer 

2° - Un climat scolaire apaisé … 

    Une autonomie et une prise d’initiative à développer 

3° - Des professeurs, des personnels engagés … 

    Des équipes à fédérer et structurer 

4° - Un environnement culturel et citoyen riche … 

    Des partenariats à établir ou consolider 

 

 

 

 

Axes de progrès : 

 A1 – Améliorer l’ambition scolaire 

 

 A2 – Former des individus cultivés et des citoyens responsables 

 

 A3 – Fédérer la communauté éducative 

 

 A4 – Piloter avec efficience 

 
Objectifs généraux :  

 

1 – Accompagner les collégiens, les conduire vers la réussite : 
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1.1 – Une démarche favorisant la mise en activité et l’accompagnement des collégiens 

 

1.2  - Evaluer les parcours d’apprentissage et valoriser les progrès 

 

1.3  - Prévention et lutte contre le décrochage scolaire, persévérance scolaire 

 

2 – Promouvoir  la citoyenneté et l’ouverture culturelle 

 

2.1  - Un projet éducatif partagé 

 

2.2  - Un parcours d’ouverture culturelle et citoyenne 

 

2.3  - Développer l’estime de soi, favoriser l’ambition scolaire 

 

3 – Fédérer la communauté scolaire  

 

3.1 - Optimiser les conditions de travail et le cadre de vie des élèves et des personnels 

 

3.2  - Développer le sentiment d’appartenance à la communauté 

 

3.3  - Renforcer la coopération interne, les partenariats et l’efficience 

  

Ce projet d’établissement a succédé en mai 2016 au projet d’établissement 2013/2016 

Chaque année, en juin/juillet des groupes de travail évaluent et font évoluer ce projet. 

 

 7.2- Contrat d’objectifs 

Objectif n° 1 : s’appuyer sur le cycle 3 pour développer des modalités d’évaluation mettant en 

valeur les efforts et progrès réalisés par les collégiens 

Leviers 

− Promouvoir la continuité pédagogique avec les 4 écoles de secteur qui ont une tradition de travail 
commun avec le collège et développer l’évaluation par compétences. 

− Dynamiser les instances de concertation pédagogique et les temps de formation/action afin de faire 
évoluer les pratiques pédagogiques 

− Renforcer les dispositifs de remédiation et de personnalisation des apprentissages 
− Mettre en place des ateliers permettant d’accompagner les élèves vers la persévérance scolaire 
Indicateurs retenus 

− Validation du socle commun : valeur 2015 : 75% cycle 3 ; 75% cycle 4 / valeur cible en fin de contrat : 
100% cycle 3 ; 100% cycle 4. 

− Taux de réussite au DNB 2015 : 81% (IVAC académie –3, IVAC – depuis 2011) / valeur cible en fin de 
contrat : atteindre chaque année le résultat attendu, IVAC académie positif. 

 
Objectif n° 2 : poursuivre, structurer le parcours avenir de la 6ème à la 3ème  par une appropriation de 

la démarche dans chaque discipline et par la mise en place de partenariats 
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Leviers 

− Découverte des métiers dans chaque discipline ;  découverte des lieux de formation et parcours de 
formation en 4° et 3° 

− Parcours d’Éducation à l’orientation structuré de la 6ème  à la 3ème et mise en place de Folios avec un 
ancrage disciplinaire et une concertation en équipe pédagogique 

− Accompagnement en 4ème et 3ème, projets de renforcement de l’estime de soi (altérité, engagement), 
Forum des métiers en partenariat avec l’association des parents d’élèves, partenariat avec les 
fédérations professionnelles. 

Indicateurs retenus 

− Utilisation de Folios : valeur 2015 : 10% / valeur cible en fin de contrat : 80%. 
− Taux d’accès 3ème-2nde  (GT+PRO) : valeur 2015 : 91% (IVAC académie -4, IVAC – de 2011 à 2015) / 

valeur cible en fin de contrat : atteindre chaque année le résultat attendu, IVAC académie positif. 
 

Objectif n° 3: consolider le parcours d’éducation artistique et culturel et le parcours citoyen en 

s’appuyant sur le projet fédérateur 

Leviers 

− Le passeport  citoyen du collégien (de l’école au collège). 
− Développer les rencontres entre artistes et des collégiens acteurs de projets. 
− Développer des partenariats avec les acteurs de la culture et favoriser le maillage culturel académique. 
− Favoriser un travail développant les compétences de l’élève :  savoir mener une démarche exploratoire, 

expérimentale et d’invention pour la résolution de problèmes complexes ; avoir une pratique sensible, 
artistique et créative, rendre efficientes une culture artistique et une connaissance de références 
artistiques patrimoniales, modernes, contemporaines.  

− Expliciter et partager les valeurs du vivre ensemble. 
− Développer l'autonomie et l'initiative des collégiens en leur confiant des responsabilités. 
− Encourager des pratiques pédagogiques de classe favorisant l'appropriation des valeurs de la 

République. 
 

Indicateurs retenus 

− Nombre d’élèves impliqués dans un projet culturel : valeur 2015 : 60% / valeur cible en fin de contrat : 
90% des élèves inscrits dans un EPI culturel ou dans un AET culturel. 

− Participation aux élections du CVC : valeur 2015 : 70% / valeur cible en fin de contrat : 90% des élèves 
L’établissement et l’académie mobiliseront toutes les ressources qui sont les leurs pour faciliter l’atteinte de 

ces objectifs. Dans le cadre du dialogue de gestion et de performance, les deux parties s’accorderont sur 

les conditions de mise en œuvre du contrat. 

 

 7.3 -Projet de territoire 

➢ Un territoire délimité par … 

Les écoles de CERS, PORTIRAGNES, SERIGNAN, VILLENEUVE LES BEZIERS  

et le collège de SERIGNAN. 

 
➢ … aux spécificités marquées, qui permettent d’identifier une problématique de territoire  

 
Situé en zone littorale, ce territoire connaît un fort essor démographique et de fortes variations 

saisonnières. 
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On note une nette sous représentation des PCS+ et un fort pourcentage de PCS défavorisés. L’attractivité 

du collège est en progression depuis 2012. 

Le territoire est attractif et d’apparence dynamique mais le contexte social est difficile et marqué par une 

faible mobilité géographique des collégiens. Des structures culturelles de qualité et des projets nombreux 

masquent le manque d’ouverture culturelle. L’investissement scolaire est fragile. 

 
➢ et de conforter son identité au travers d’une ambition qui correspondra à un domaine 

d’excellence …  
 
Renforcer l’ouverture culturelle en consolidant les partenariats avec les structures locales et une 

reconnaissance des classes arts plastiques au collège afin de construire des parcours d’éducation artistique 

et culturel de l’école au collège. 

 
➢  … et qui s’exprimera dans un plan d’actions dont les axes principaux sont les suivants 

 

● axe 1 : Accompagner chaque élève, chaque collégien dans ses apprentissages 

 

● axe 2 : Développer la curiosité et l’altérité par l’ouverture culturelle 

 

axe 3 : Favoriser les comportements responsables par l’éducation à la santé et à la citoyenneté 

  

Axe 3 Favoriser les comportements responsables par l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté 

Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 

Références : BO n° 5 du 4 février 2016 et BO n° 15 du 14 avril 2016 

 

 

 

Plan d’action CESC école/collège: 

- mettre en place une politique de prévention dans le cadre d’un CESC qui pourrait être commun : école- 

collège faisant en sorte qu’en fin de cycle 4, une cohorte aie suivi les mêmes interventions, en lien avec les 

programmes disciplinaires, sans redondance. Cela implique une cohérence cycle 3/ cycle 4. 

Cela implique de faire le point en conseil pédagogique mais aussi en conseil d’école. 

Le parcours citoyen doit aussi être conçu de la maternelle au collège . 


