
ACADEMIE DE BORDEAUX             NOM DE L'ETABLISSEMENT : COLLEGE BERTRAN DE BORN  
 

EVALUATION DU PROJET D'ETABLISSEMENT 2006-2010 
DANS LE CADRE DU PROJET ACADEMIQUE 2006-2010 DONT LES OBJECTIFS ETAIENT : 

. Mettre en place les conditions pour la réussite de tous les élèves 

. Ne laisser personne au bout du chemin 

. Mieux accompagner les écoles, les établissements et les personnels et développer l'évaluation du système éducatif 
 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS 

INITIAUX DU PROJET 
D'ETABLISSEMENT 

 
LES 

CORRECTIONS 
DE 

TRAJECTOIRE 

INDICATEURS 
CHOISIS ET 
VALEURS 
INITIALES 

OBJECTIFS RETENUS POUR 
LE CONTRAT 

INTITULES ET INDICATEURS 

 
L
E
VI
E
R 
D
U 
PI
L
O
T
A
G
E 

 
LES RESULTATS OBTENUS 

ETAT DES INDICATEURS A LA DATE D'OBTENTION 
ET COMMENTAIRES 

 
LE NOUVEAU DIAGNOSTIC   

 
 
 

    Il sera établi dans les semaines 
qui viennent en collaboration avec 

les membres du conseil 
pédagogique                                      

1. Encadrement et suivi des 
élèves : 
• Mieux préparer l’arrivée en 
6ème des CM2 
• Faire évoluer les taux de 
redoublement et fluidifier le 
parcours scolaire 
• Travailler sur 
l’accompagnement des élèves 
en difficulté. 
• Diversifier les pratiques 
pédagogiques 
 

  Contrat signé le : Contrat en 
cours d'élaboration.   Les axes 
pourraient être ceux-ci:                                       
1°) Objectif pédagogique :  
- Mise en place du socle 
commun des connaissances, 
- Evaluation par groupe de 
compétences, 
- Développement de 
l’enseignement de l’histoire 
des arts, 
- Individualisation (PPRE, 
etc,). 
2) Objectif environnemental : 
- Implication dans le 
développement durable : 
agenda 21. 
3) Volet éducatif : 
- Mise en place du projet 
éducatif : projet de vie scolaire, 
- Liaison collège – primaire, 
- Prise en compte de la 
difficulté et de la différence. 
 
                                        

 1. Mieux préparer l’arrivée en 6ème des CM2 
Travailler sur l’accompagnement des élèves en difficulté1. Encadrement et suivi des élèves :• 
Journée d’accueil pour les familles et leurs enfants au mois de juin. 
• Distribution d’un livret du collège. 
• Le jour de la rentrée, accueil des familles dans les classes par le professeur principal et repas 
possible avec son enfant. 
• Journée d’intégration sur la base de loisirs de Rouffiac. 
• Informations aux familles par le biais du site web collège extrêmement fourni. 
• Liaison CM2 6ème : réunion des professeurs des écoles et des professeurs du collège afin 
d’analyser les résultats d’évaluation 6ème. 
• Initiation à la recherche documentaire au CDI 
2. Faire évoluer les taux de redoublement et fluidifier le parcours scolaire : 
 • Programme Annuel Education à l’orientation (programme joint en annexe) 
• Analyse et exploitation des résultats aux évaluations nationales 6ème. 
• Devoirs communs et examens blancs 
• Soutien français, mathématique en 6ème, 5ème, 4ème 
• Stages en immersion afin de préparer l’orientation dans les lycées professionnels. 
• Stages en entreprise pour les 4èmes. 
• Stage ZAP pour les professeurs afin de faire découvrir les options professionnelles et 
technologiques proposées dans le bassin de formation 
• Ouverture de l’option ODP3 
3. Travailler sur l’accompagnement des élèves en difficulté• PPRE 
• Alternance pour les élèves «  en décrochage scolaire » 
• Commissions de suivi hebdomadaires. 
• Rencontre parents professeurs pour tous les niveaux  
• Envoi des relevés de note mi-trimestre 
• Liaison professeurs principaux/ COP/ parents (entretiens individuels pour les 3èmes. 
• Pour les élèves de 4ème, sensibilisation par les professeurs principaux de la MDP6H 
• Mise en place d’une aide aux devoirs et d’un club de football entre midi et deux heures par les 
assistants d’éducation 

Une subvention du Conseil  
Régional lorsque les travaux de 
restructuration le permettront 
rendra possible l'installation de 
panneaux d’affichage 
électroniques  à différents 
endroits stratégiques. 



2. Communication interne et 
externe : 
• Ouvrir l’établissement sur 
l’extérieur par la mise en 
place d’actions culturelles et 
éducatives. 
• Favoriser les sorties 
scolaires, les voyages et les 
partenariats 
• Améliorer la communication 
interne par l’utilisation 
d’outils plus performants et 
accessibles à tous. 
• Entretenir des relations 
fortes avec les familles 
notamment par 
l’intermédiaire du BVS. 
• Renforcer l’usage des TICE 

  1. Ouvrir l’établissement sur l’extérieur par la mise en place d’actions culturelles et éducatives. 
• Participation aux Chorales départementales. 
• Atelier théâtre avec production et spectacle des collégiens au Palace. 
• Collège au cinéma pour tous les élèves de 6ème  
• Organisation du CROSS collège 
• Séjour éducatif de toutes les 5èmes au ski. 

Validation par le conseil d’administration du volet culturel du projet d’établissement. 
2. Favoriser les sorties scolaires, les voyages et les partenariats                     •                                                                                                                                                               
Parcours spectacle vivant ; Sortie théâtre à Périgueux 
• Voyage à  Oradour sur Glane en liaison avec les programmes de 3ème  
• Voyage en Occitanie 
• Voyage en Sicile. 
• Appariement  avec l’Espagne : projet section européenne. 
• Voyage en Espagne 
• Partenariat multilatéral COMENIUS «  les goûts et les couleurs ça se discute, nos différences 
sont nos atouts »                                                                                                       Ouvrir 
l’établissement sur l’extérieur par la mise en place d’actions culturelles et éducatives            
•  Participation aux Chorales départementales. 
• Atelier théâtre avec production et spectacle des collégiens au Palace. 
• Collège au cinéma pour tous les élèves de 6ème  
• Organisation du CROSS collège 
• Séjour éducatif de toutes les 5èmes au ski. 
• Validation par le conseil d’administration du volet culturel au projet d’établissement.                                      
3. Améliorer la communication interne par l’utilisation d’outils plus performants et accessibles 
à tous. 
 • Logiciel SCONET commun désormais à tous les services internes. 
• Site web du collège très actif. 
• Calendrier trimestriel.                                                                                                                                                                               
4. Entretenir des relations fortes avec les familles notamment par l’intermédiaire du BVS.                                                                    
 • Rencontres parents professeurs pour tous les niveaux et deux fois dans l’année pour les 
3èmes  
• Rajout sur le carnet de correspondance d’une partie résultats mensuels pour le suivi des 
familles  
• Suivi des absences et des retards. 
• Entretiens réguliers avec les familles  
• Entretiens bilans réguliers avec les fédérations de parents d’élèves                                                                                                                                                                            
5.  Renforcer l’usage des TICE                                                                                                                                                                                                                                                           
• Obtention d’un tableau numérique 
• Projet de préparation du B2I avec l’application GIBII : demande de stage d’équipe  
• Exploitation du logiciel JADE dans le cadre de la liaison CM2 6ème  
• Réunions parents professeurs informatisées. 
• Passation informatisée des épreuves d’ASSR 

 

 
 
3. Développement de la 
citoyenneté : 
• Actions du CESC à 
encourager 
• Application du règlement 
intérieur 
• Développer la culture 
citoyenne 

 

  

 1. Actions du CESC :   
• Passation ASSR 

• Prévention des addictions et du « mal être » (niveau 6ème et 4ème) 
• Réflexion sur la prévention des incivilités au collège  
• Education à la sexualité (niveau 3ème et 4ème) 
• Alimentation et hygiène de vie : poursuite de la commission menu. 

          2. Suivi du règlement intérieur 
• Mise en  place d’une commission éducative (mesure alternative au conseil de 

discipline) 
• Modificatifs du règlement intérieur  

         3.Développer la culture citoyenne  
• Formation des délégués 
• Tableau de suivi des sanctions  
• Note de vie scolaire  
• Ouverture d’un foyer 
• Investissement des collégiens et des assistants d’éducation dans l’AEBB (association 

des élèves de Bertran de Born) 
 

 



 
 
Restructuration. 

    Après la pose de la première pierre par Monsieur le Président Rousset en septembre les travaux 
se sont déroulés d’une manière satisfaisante malgré quelques incidents (fuite de gaz ayant 
nécessité une évacuation totale de la cité scolaire ; coupure du chauffage dans les salles de BTS 
au moment le plus froid de l’année) mais la livraison reste prévue pour la rentrée 2011. 
Aujourd'hui, diverses salles nous ont déjà été livrées (salles banalisées, salles de BTS, salle 
informatique, CDI, direction et intendance) à la satisfaction des usagers. Le cloître et le puits 
énergétique ainsi que diverses salles autour du cloître dont la vie scolaire et la salle des 
professeurs seront livrées à Toussaint ; la cour de la chapelle sera mise à disposition à Noël. Le 
bâtiment D devrait être terminé vers le mois de mars 2011 et les logements en façade en 
décembre 2011 

Il restera à construire la salle 
accrosport puis, dans un projet 
ultérieur, à refaire les terrains 
d'EPS 

 


