
 

 

 

PROJET 

D’ETABLISSEMENT 

2015-2020 

   

 

 Collège Jean-Monnet – 28 avenue de la Redoute – 14150 OUISTREHAM 

 
   

 

  



Projet d’établissement 2015-2020 

 

 

Page 1 

En guise d’introduction… 
 
Le collège Jean-Monnet a connu, depuis sa création en 1969, plusieurs agrandissements successifs : 
en 1988 (8 salles de cours) et en 2000 (une salle de vie de 200 m²). La dernière restructuration en 
date s’est terminée il y a 5 ans et permet à l’établissement de bénéficier de locaux vastes et bien 
équipés. 
 
Les élèves viennent majoritairement de 4 communes : Ouistreham (52 %), Hermanville-sur-Mer 
(18 %), Colleville-Montgomery (16 %), Lion-sur-Mer (12 %) et pour 2 % de quelques communes 
environnantes. Ils y sont majoritairement demi-pensionnaires (c’est le cas de 89 % d’entre eux en 
2014).  
Le collège bénéficie d’une certaine mixité sociale qui permet aux enfants de milieux 
socioprofessionnels plus défavorisés de bénéficier d’une bonne dynamique de travail. Il faut 
toutefois noter un accroissement du nombre de familles de cadres moyens et supérieurs (plus de 45% 
des parents). 
A la lecture des résultats globaux de l’établissement, il s’avère que le collège Jean-Monnet apporte 
une plus-value à la réussite des élèves : en 2014, 77,3 % des élèves furent orientés en 2nde GT ; le 
taux de réussite au DNB étant largement au-dessus de la moyenne académique (87,8%, soit +8 pts 
de valeur ajoutée par rapport à l’Académie). 
Toutefois, des axes de progrès peuvent encore être définis afin de faire perdurer ces bons résultats. 
Les réflexions qui ont conduit à la rédaction de ce projet d’établissement visent ainsi à améliorer 
l’accueil des élèves, aider les élèves en difficulté, garantir la fluidité des parcours. Nous avons 
également pour ambition de faire que chaque collégien devienne un jeune équilibré et un citoyen 
responsable ouvert au monde qui l’entoure, à la culture…  
 
Élaboré en étroite concertation avec l’ensemble des membres de la communauté éducative, ce projet 
d’établissement, qui s’articulera avec le contrat d’objectif 2015/2018, a été élaboré au cours de 
l’année scolaire 2014/2015 et s’intégrera dans le cadre de la Réforme du collège applicable à la 
rentrée 2016. Il est toutefois l’expression de l’autonomie pédagogique de l’établissement.  
Pour le prolonger et pour le soutenir, plusieurs volets seront ajoutés sous forme d’actions annuelles 
pouvant recouvrir les aspects suivants : 

 le programme annuel d’information et d’orientation,  

 le programme annuel du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 

 le volet culturel et artistique, 

 le plan de formation de l’établissement,  

 le projet de vie scolaire,  

 le projet documentaire du collège, 

 le projet EPS (et de l’AS). 
 
 
Ce projet d’établissement 2015-2020 traduit les grands objectifs et les priorités que se fixe le 
Collège Jean-Monnet de Ouistreham, les choix stratégiques qu’il souhaite privilégier dans la mise en 
œuvre des objectifs et programmes nationaux et académiques.  
Il a été approuvé lors du Conseil d’administration du 25 juin 2015. 
 
 
 Le Principal 

 Christophe GANZITTI
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Axe 1 

Parfaire le suivi des élèves 
E C O L E  –  C O L L E G E  -  L Y C E E  

1) Cycle de consolidation et accueil des élèves en 6 e  

 

Objectifs : Veiller à parfaire l’accueil des élèves de CM2. 

Afin de capter un maximum des élèves du secteur, et dans l’esprit de l’école bienveillante, différentes actions 
peuvent être mises en place afin de faire découvrir le collège aux élèves de CM2 avant leur arrivée en 6e. 

Actions :  

 Accueil des futurs élèves et de leurs parents par un samedi « Portes ouvertes ». 

 Journée « immersion des CM2 » consistant en un EDT type gardant l’unité classe. 

 Demi-journée sportive inter-établissements (CM2-6e). 

 Commission de liaison avec les maîtres de CM2 et les professeurs de 6e pour la constitution des 
classes. 

 Demi-journée de rentrée réservée aux élèves de 6e.  

 Valorisation de l’EDT des classes de 6e.  

 Journée pluridisciplinaire pour les élèves de 6e (Bénouville ou Beauregard). 

 Demi-journée du sport scolaire pour les 6e (en septembre). 

Ces actions prennent place dans le cadre des axes définis annuellement lors des réunions du Conseil École-
Collège. 

 

Indicateurs : Nombre d’élèves accueillis en 6e (cf. tableau A). 

 

2) Aide aux élèves 

 

Objectifs : Accompagner dès la 6e le parcours des élèves en difficulté ou à besoins particuliers. Concourir à 
la réussite des élèves dans le but d’une meilleure fluidité des parcours, repérer le plus rapidement possible et 
venir en aide aux élèves en difficulté. 

Actions :  

 Résultats des évaluations consultables par un logiciel sur Internet. 

 Cahier de textes de la classe consultable par un logiciel sur Internet. 

 Heure d’accompagnement personnalisé. 

 Heure de vie de classe / accompagnement personnalisé réalisé par le professeur principal. 

 Aide aux devoirs après la classe. 

 Classeur par classe consultable en salle des professeurs y regroupant : assurances, PAI, PPS, 
PAN, PPRE et PPRE passerelles, mots de parents.  
 
 

 Remédiation : 

 Cellule de veille impliquant l’équipe de direction, la CPE, l’Infirmière, la COP, et l’Assistante 
Sociale. 

 Proposition d’un PPRE aux élèves présentant des difficultés ponctuelles.  

 Tutorat accompagnant la fiche de suivi hebdomadaire. 
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 Heures ponctuelles de préparation au DNB (Français, Histoire-géographie, Mathématiques, 
HIDA et toute autre matière). 

 

Indicateurs : suivi du taux de redoublement (cf. tableau B), nombre d’élèves suivis en cellule de veille (cf. 
tableau C), taux de réussite au DNB (cf. tableau D). 

 

3) Orientation 

 

Objectifs : préparer les collégiens à la meilleure orientation en lycée. Elargir les représentations des élèves 
sur le monde des métiers et des formations. 
 
Actions :  

 En début d’année : réunion avec la COP pour les parents d’élèves de 3e. 

 Forum des filières et des métiers pour les élèves de 3e (anciens élèves, professionnels). 

 Réunion pour les parents d’élèves de 3e avec les chefs d’établissement des LGT de secteur et des 
LP. 

 Valorisation des relations école-entreprise. 

 Recherche dès le 3e  trimestre de la classe de 4e d’un accueil pour la séquence d’observation en 
milieu professionnel de 3e.. 

 Réunion avec la COP pour les parents d’élèves de 4e sur les orientations autres que la 3e 
générale. 

 Susciter la curiosité des élèves en programmant des séances de recherche sur les métiers au CDI 
dans le cadre du parcours individuel d'information et de découverte du monde économique et 
professionnel (PIIODMEP). 

 Élaboration d’un livret de projet personnel (webclasseur) et d’un portfolio électronique de 
PIIODMEP. 

 Formation aux compétences de recherche d’informations documentaires. 

 Répartir des élèves ayant une même option sur plusieurs classes. 

 

Indicateurs : Taux d’orientation post-3e (cf. Tableau E), suivi des élèves post-2nde (cf. Tableau F). 

 

4) Relation avec les familles  

 

Objectifs : consolider le lien collège-famille. 

 

 Mise en place d’un nouveau carnet de liaison. 

 Utilisation optimale de l’application consultable en ligne de suivi des résultats, de l’emploi du 
temps, de l’agenda et du cahier de texte.  Intégration dans l’ENT académique. 

 Réunion de rentrée pour les parents des élèves de 6e avec le Professeur principal et l’équipe 
pédagogique de la classe. 

 Réunion Parents-Professeurs au 1er trimestre pour toutes les classes. 

 Réunion Parents-Professeurs principaux à la fin du 2e trimestre pour toutes les classes. 

 

Indicateurs : Participation des familles aux différentes réunions. 
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Axe 2 
Apprentissage de la citoyenneté  

 

Objectifs : Au-delà de la réussite purement scolaire, former de jeunes citoyens, informés et équilibrés. 

 

1) Citoyenneté, « mieux vivre ensemble », actions solidaires, 

éducation au développement durable 

 

Objectifs : Développer les actions en lien avec l’éducation à la citoyenneté, promouvoir l’hygiène de vie et 

l’éducation à la santé. 

Actions solidaires :  

 Comment développer le respect des élèves entre eux et notamment le respect de la différence (des 
plus aisés envers les plus en difficulté) ? 

 Mise en place d’un tutorat entre élèves (au sein d’une même classe OU des plus grands vers les plus 
jeunes) ? Développer la coopération entre les élèves. 

 Revoir le fonctionnement de l’AP 6e (y développer des actions solidaires pendant ces heures-là) : voir 
Groupe de travail Axe 1. 

 Développer des projets humanitaires ou d’actions solidaires au sein de l’établissement à l’initiative 
des élèves : intégrés notamment au nouveau programme de l’Enseignement Moral et Civique. 

 Ne peut-on pas créer du lien entre les générations (notamment avec les maisons de retraite) ?  

 

Actions en lien avec le respect de l’environnement :  

 Revoir les actions en relation avec la démarche e3d : faire un état des lieux, créer un comité 
Agenda 21. 

 Achats durables (notamment en matière de papier : papier recyclé). 

 Relancer le tri dans les classes en y associant les élèves (chaque caisse à papier peut être sortie en fin 
de semaine lors de la dernière heure afin que le papier soit récupéré par des élèves qui sont en 
permanence). 

 Inciter à une meilleure gestion de la lumière dans les classes. 

 Doter chaque salle de matériel pour en assurer le nettoyage (pelle, balais). 

 Développer la récupération : argent reversé au FSE (par exemple la collecte de cartouches d’encre). 

 

Actions dans le domaine de la Sécurité routière : 

 Poursuivre les actions en relation avec la Gendarmerie : journées 5e-3e / contrôle vélo. 

 Développer l’autonomie par un apprentissage personnel sur sites internet. 

 Prévention sur le danger des drogues par la gendarmerie (3e). 

 

Actions dans le domaine de l’Education à la santé, à la sexualité, aux premiers secours : 

 Dédier un espace sur le réseau se3 afin que chaque élève y retrouve des documents. 

 Continuer les formations PSC1 : public idéal 4e / 3e + baby-sitting. 

 Réinstaurer les formations sur les risques auditifs : public à cibler 4e / 3e. 

 Continuer les informations sur l’alimentation (petit déjeuner, l’hygiène…). 
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 Commission Menu 

 

Actions dans le domaine du devoir de mémoire : 

 Marche commando des 3e en partenariat avec l’école des Fusillers Commandos de Lorient. 

 Echange avec St-Péray. 

 Sorties sur les plages du débarquement et/ou Mémorial (Classes de 3e). 

 

Indicateurs : Tableau annuel du CESC (nombre d’actions du CESC, public visé, nombre d’élèves ayant 
bénéficié de ces actions). 

 

2) Responsabilisation des élèves, apprentissage de 

l’autonomie, mieux vivre ensemble 

 

Actions : 

 Amélioration de la fiche de suivi  

 Remise en place d’un carnet de liaison (en lieu et place de l’agenda du collège). 

 Faire des choix différents en termes de matériel. 
o Revoir le matériel demandé aux élèves, limiter l’épaisseur des cahiers (cahiers de 48 

pages pour tous). 
o Installation de tableaux blancs mats (afin de pouvoir optimiser l’utilisation du 

videoprojecteur en cours). 
o Développer l’utilisation des Techniques Usuelles d’Information et de Communication (TUIC) 

chez les personnels et les élèves. 

 Vie de l’élève : 
o Modification de la plage horaire d’1h sur le temps du midi qui est jugée trop courte : 

pour la mise en place de clubs. 
o Incitation à l’engagement des élèves dans les associations (afin de prendre part à un 

engagement collectif). 

 Cadre de vie : mieux vivre ensemble, créer un environnement accueillant.  
o Améliorer l’accueil des collégiens. 
o Créer des espaces conviviaux. 

 Inculquer un certain savoir-être : 
o Mieux traiter les incivilités (les écarts de langage, la tenue, les retards…). 
o Réécriture du règlement intérieur pour en permettre une meilleure appropriation par les 

collégiens. 

 

Indicateurs : Nombre d’exclusions de cours, de mesures de responsabilisation, de sanctions (cf. Tableau G). 
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Axe 3 
S’ouvrir sur le monde et la culture 

 

1) Promouvoir les projets culturels, les voyages et les sortie s 

 

Objectifs : Le collège doit favoriser l’égalité des chances dans l’accès à la culture et aux arts de chacun des 

élèves et leur permettre de découvrir de nouveaux horizons. 

 

Actions : 

 Réactualisation de la charte des voyages. 

 Banaliser une semaine pour les voyages. 

 Favoriser les échanges linguistiques et culturels. 

 Participer aux débats en langue vivante étrangère (organisé entre collèges). 

 Prendre part à la « Journée internationale des langues » (le 26 septembre). 

 Participation des classes au Big Challenge. 

 Réaliser un programme visant à donner à chaque élève la possibilité de découvrir un monument, un 
musée, la nature, d’assister à une pièce de théâtre, à un concert. 

 Participation de la chorale au festival académique. 

 Accueil d’œuvres contemporaines et d’artistes autour de la galerie du collège. 

 Mettre à profit le temps du midi pour encourager les pratiques culturelles et sportives. 

 

Indicateurs : mise en place d’une nouvelle charte des voyages et d’un protocole d’action. 

 

 

2) Œuvrer à la diversité des projets d’ouverture internationale  

 

Objectif : Faire perdurer et développer les échanges internationaux dans un but d’une plus grande ouverture 

culturelle et linguistique. Développer une curiosité élargie aux langues et aux cultures et favoriser l’émergence 

d’une citoyenneté européenne. 

 Echange linguistique avec l’Allemagne organisé par la Maison des Jeunes de Ouistreham chaque 
année pour les élèves de 4e et de 3e.  

 Séjour culturel en Italie, en Grèce, et dans l’ensemble du monde gallo-romain en lien avec les 
enseignements de latin et de grec ancien. 

 Séjour en Espagne pour les élèves de 4e et de 3e. 

 Séjours au Royaume-Uni pour les élèves de la 6e à la 3e. 

 Projets à vocation européenne, en particulier : échange avec le Veluws College Mheenpark à 
Apeldoorn, Pays-Bas. 

 

Indicateurs : Nombre d’élèves concernés par les séjours hors de France (cf. Tableau H). 
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3) Développer un parcours culturel au collège  

 

Actions :  

 Recenser les projets lors de la pré-rentrée afin que le plus d’opportunités possibles soit proposé à 
toutes les divisions. 

 Disposer d’une « mémoire » des sorties et projets. 

 Veiller, dans la mesure du possible à répartir l’offre afin que les élèves puissent bénéficier d’actions 
à vocation culturelle chaque année pendant leur scolarité au collège, en cohérence avec les 
programmes disciplinaires. Dans la mesure du possible également, et dans le respect de la liberté 
pédagogique des enseignants, s’efforcer de proposer une sortie ou un projet de nature culturelle 
identique ou équivalent pour chaque division d’un même niveau. 

 

 

4) Développer la culture scientifique  

 

Objectif : Contribuer à l’ouverture scientifique des élèves, faire comprendre aux élèves que les enseignements 

scientifiques permettent d’appréhender un monde en perpétuelle évolution. 

Actions :  

 Organisation de débats en 3e ou dans le cadre du photolangage en 4e. 

 Organisation de sorties pédagogiques pluridisciplinaires en 6e (sur l’analyse de l’environnement, visite 
de ferme et de fromagerie) ou en 5e (géologie de terrain le long de l’estuaire de l’Orne). 

 Favoriser la participation des élèves aux projets e3d. 

 Organisation du Rallye Maths 3e. 

 Participation au concours Kangourou 

 Participation au Castor Informatique. 

 

5) Favoriser l’accès au sport  

 

Objectif : Maintenir et même accroitre le nombre d’élèves participant aux activités de l’association sportive 
du collège. 

  
Actions :  

 Œuvrer au rayonnement de l’Association Sportive par la promotion des actions proposées. 

 Pérennisation de la Section Sportive Scolaire Voile option que l’établissement est le seul à proposer 
dans le département. 

 Proposition de séjours sportifs et actions autour du sport : sorties, rencontres… 
 

Indicateurs : Nombre d’adhérents à l’AS (de licenciés UNSS) (cf. Tableau I). 
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6) Articuler le projet éducatif des élèves avec les partenaires 

de l’Ecole.  

 

Objectif : Resserrer les liens avec les partenaires extérieurs. 

 

Actions :  

 Poursuivre les échanges avec les collectivités territoriales, la gendarmerie, le SIVoS, les associations 
locales et les entreprises. 

 Coordonner au mieux les actions mises en place avec les représentants des parents d’élèves et celles 
en direction des élèves et de leurs parents. 

 Favoriser, avec le FSE, l’accès à la culture et à la pratique sportive à tous les moments de la journée 
(notamment sur le temps de la pause méridienne). 
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 INDICATEURS 

A Nombre d’élèves accueillis en 6e selon les écoles de secteur 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ecole Potentiel Inscrits Potentiel Inscrits Potentiel Inscrits Potentiel Inscrits Potentiel Inscrits Potentiel Inscrits 

Colleville-Montgomery 25 23 24 23         

Hermanville-sur-Mer 36 35 32 26         

Lion-sur-Mer 18 17 26 20         

Charcot (Ouistreham) 83 78 72 71         

Notre-Dame (Ouistreham) 19 5 20 8         

Autres  14  5         

TOTAL 181 172 174 153         

 

B Taux de redoublants par niveau de classe 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

6e 1,9 0,0      

5e 1,3 0,0      

4e 0,6 0,0      

3e 0,0 1,8      

 

C Nombre d’élèves suivis en cellule de veille 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

6e  14      

5e  19      

4e  21      

3e  13      
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D Taux de réussite au DNB 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de candidats 163 134 139 163      

% de réussite 85,3 % 88,8 % 87,8 %       

% de mentions 57 % 64,2 % 66,2 %       

 

 

E Taux d’orientation post-3e (en %)  

 Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019 Juin 2020 

2nde GT 73 72,6      

2nde pro 20,6 17      

CAP 2,1 8,6      

 

 

F Orientation des élèves de 3e (n-1) après la 2nde (en %) 

 
2013-2014 
élèves en 3e  

en 2012-2013 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1ère  ES 20,9       

1ère  L 11,8       

1ère  S 30,9       

STS/STMG 10,9       

STI2D/STD2A 6,4       

1ère BT spé 1,8       

2nde pro 4,5       

CAP 0       

1ère pro 0,9       

Redoublement 8,2       

Autre 3,6       
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G Nombre d’exclusions de cours, de sanctions, de punitions 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Retenues 447 458      

Avertissement  155 175      

Blâme  28 10      

Mesure de responsabilisation   14      

Exclusion temporaire de la classe  349 606      

Exclusion temporaire de l'établissement  23 33      

Nombre d’élèves concernés 267 234      

 

H Nombre d’élèves concernés par les séjours hors de France 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

6e  121 82      

5e  59 31      

4e  24 28      

3e  49 46      

TOTAL 253 187      

 

 

I Nombre de licenciés UNSS et d’adhérents au FSE 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 FSE UNSS FSE UNSS FSE UNSS FSE UNSS FSE UNSS FSE UNSS FSE UNSS 

TOTAL 414 169 401 144           

% de 
collégiens 

65,3 % 26,99 % 60,5 % 21,98 %           

 

 

 


