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Rendu obligatoire par la loi d’orientation de 10 juillet 1989, le projet d’établissement définit, au niveau du collège, les modalités particulières de mise en 

œuvre des orientations, des objectifs et des programmes nationaux, ainsi que du projet académique. 

Inscrit dans le cadre de l’autonomie des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), le projet d’établissement exprime et fixe les choix 

pédagogiques et la politique éducative de l’établissement pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. Elaboré par les différents partenaires, particulièrement 

au sein du Conseil Pédagogique, il est adopté ensuite par le Conseil d’Administration. 

Il sert à exprimer la volonté collective d’une communauté particulière et à assurer la cohérence de ses actions avec ses valeurs et le contexte de 

l’établissement. 

 

 

  



 

 

 

  

Diagnostic partagé 

Le collège Nicolas Tronchon est un établissement situé en zone rurale, qui accueille les élèves habitant les communes de Douy-La-Ramée, Forfry, Gesvres-Le-

Chapitre, Marchemoret, Monthyon et Saint-Soupplets. Il compte en 2016 près de 360 élèves, répartis sur 15 divisions. Un dispositif ULIS TFC est également 

ouvert depuis trois ans. 

L’établissement, classé en catégorie B, accueille une population issue de catégories socio-professionnelles plutôt mixtes. On constate cependant un nombre 

croissant de familles qui éprouvent de réelles difficultés financières et qu’il convient d’aider. 

 

Le projet d’établissement 2012-2015 du collège Nicolas Tronchon s’est achevé avec des indicateurs de performance décevants : 

 Le taux de réussite au DNB (73.8%) est en effet en dessous de la moyenne départementale et de la moyenne de la catégorie. Les résultats constatés pour 

la session 2015 sont d’ailleurs inférieurs aux autres collèges du district 3. 

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu une mention à la session 2015 reste d’autre part insatisfaisant (35,8%). L’objectif fixé de 25% de mentions « Bien » 

et « Très bien » n’est pas atteint (13.5%).  

 Le taux de passage en 2nde Générale et Technologique (56.6%) est en dessous de la moyenne de la catégorie (70%). L’objectif de 68% n’est pas atteint. On 

notera d’ailleurs que moins d’un garçon sur deux entre en 2nde GT. 

 Il est à noter toutefois que le taux de passage en 1ere GT est satisfaisant et au dessus de la moyenne de la catégorie.  

 

 



 

 

L’équipe du collège Nicolas Tronchon a relevé également quelques points importants (liste non exhaustive) quant au bilan de la période 2012-2015 :  

Points forts 

 

Points faibles 

 

Réussite des élèves : 

 Une équipe enseignante stable et impliquée. 

 De nombreux projets de qualité menés par les équipes.  

 Bonne inclusion des élèves ULIS. 

 Des aménagements pédagogiques progressivement entrés dans les 

pratiques des enseignants pour les élèves DYS et/ou en situation de 

handicap. 

 Des concours intéressants sont mis en place (CASTOR, Big 

Challenge, etc.). 

 Cérémonie de remise des diplômes. 

 Des actions de liaisons cm2-6eme intéressantes. 

 

 

Orientation des élèves : 

 Le Forum des métiers est très pertinent. 

 Les actions mises en place (métiers de l’aéroport, stage des 3eme, 

etc.) doivent être poursuivies. 

 Un projet « mini-entreprise » intéressant pour les élèves. 

 

 

 

Politique numérique : 

 Un collège cablé et équipé par le Département de Seine-et-Marne 

 Le département assure la maintenance du parc informatique. 

 Des enseignants avec des pratiques numériques innovantes. 

 

 

 

Ouverture / Partenariats : 

 Voyage linguistique et culturel en Angleterre, en Espagne. 

 Projets culturels pertinents (Une, théâtre, etwinning, spectacles, 

etc.) 

 Des partenariats constructifs avec le centre socioculturel ou les 

éducateurs de rue. 

 

 

 

 Un ancien socle qui n’a pas été maitrisé, approprié. 

 Une évaluation qui peut paraitre « évaluation sanction », source de 

démotivation. 

 Manque de temps de concertation entre les enseignants. 

 Manque de solutions concrètes ressenti par les équipes pour aider les 

élèves en difficultés ou ceux qui décrochent. 

 Manque de valorisation de la réussite des élèves. 

 Manque de formation sur l’évaluation par compétence, sur la gestion 

des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 Une liaison école-collège et collège-lycée quasi inexistante. 

 

 

 

 Une orientation parfois subie, souvent conditionnée également par des 

contraintes géographiques. 

 Absence de projet, d’ambition chez certains élèves. 

 Mauvaise image de certains lycées. 

 Méconnaissance des filières technologiques, qui pourraient pourtant 

intéresser les élèves. 

 

 

 Des pratiques numériques inégales en fonction des enseignants. 

 Des difficultés fonctionnelles sur l’ENT77. 

 Un cahier de texte qui n’est pas toujours mis à jour. 

 De nouveaux besoins existent (mallette audio, classe nomade, wifi, etc.) 

 

 

 

 Un CDI qui perd en fréquentation (edt resserrés), avec des actions à 

développer.  

 Aucune mobilité individuelle à l’étranger constatée. 

 Manque de partenaire culturel. 

 Des sorties culturelles freinées par les consignes de sécurité actuelles. 

 Peu de « publicité » sur les actions et réussites du collège. 



 

 

 

Le climat scolaire : 

 Une équipe enseignante peu absente et investie. 

 Des relations constructives avec les représentants de parents 

d’élèves. 

 Une association de parents très investie dans la vie de 

l’établissement. 

 Equipe de vie scolaire efficace. 

 

 Pas de site internet de l’établissement. 

 

 

 Beaucoup d’incivilités, des violences nombreuses aussi. Climat tendu 

sur les temps de Vie Scolaire. 

 Le règlement intérieur est peu connu. 

 Les sanctions sont peu souvent prises et parfois incomprises. 

 Des intrusions constatées dans l’établissement. 

 Des failles de sécurité permettant des fugues et des mises en danger. 

 Des heures de permanences régulières dans l’emploi du temps des 

élèves. 

 Pas de lieu de vie pour les élèves (foyer, maison des collégiens, etc.) 

 Manque d’indicateurs d’évaluation et de suivi. 

 Un suivi de l’absentéisme et des retards chroniques qui mérite d’être 

accentué. 

 De nombreuses exclusions de classe. 

 Une gestion des rapports disciplinaires à revoir. 

 Des tensions entre les membres de la communauté éducative quant aux 

décisions prises (contestation des punitions et sanctions, etc.) 

 Une équipe enseignante quelque peu découragée. 

 Un cadre éducatif qui n’est pas posé clairement. 

 Absence de valorisation des comportements citoyens méritants. 

 Des réponses éducatives qui sont parfois très différentes en fonction des 

personnels, qui manquent de cohérence. 

 Absence de projet de vie scolaire. 

 

 

 

 

 

A partir de ce diagnostic partagé, l’équipe pédagogique du collège, conduite par le chef d’établissement, a défini un nouveau projet d’établissement pour la 

période 2016-2020. Celui-ci est décliné comme suit : 

 

 

  

Axes Objectifs 
Stratégies 
de mise en 

oeuvre 

Indicateurs 
d'évaluation 



 

 

 

Axe 1 :  

Faire progresser et réussir 
tous les élèves 
 

 Personnaliser les parcours afin de faire 
progresser les élèves en difficultés comme les 
élèves "Experts". 

 

 Accompagner chaque élève dans la 
construction d'un projet d'orientation 
ambitieux, réfléchi et cohérent. 

 

 Prévenir et lutter contre le décrochage 
scolaire. 

 

 

 

 

Axe 2 :  

Construire le citoyen 
éclairé de demain 

 

 Faire du collège un lieu de transmission de 
valeurs, de "savoir être". 

 

 Concevoir le collège comme lieu de vie et 
d'épanouissement de l'élève et développer un 
sentiment d'appartenance. 

 

 Sensibiliser les élèves et les personnels à la 
sécurité. 

 

 

 

 

 

Axe 3 :  

Ouvrir le collège sur son 
environnement 

 

 Favoriser l'ouverture culturelle des élèves. 

 

 Engager et/ou accentuer les liaisons et 
partenariats nécessaires à la réussite des 
élèves. 

 

 Améliorer la communication (interne 
comme externe) afin de parfaire l'identité et 
l'image de l'établissement. 

 

 

 

 

Nos axes de progrès, nos objectifs…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : Faire progresser et réussir tous les élèves  

• Développer l'accompagnement personnalisé en co-enseignement, permettant de travailler par 
groupe de besoin et de compétence. 

• Proposer des ateliers éducatifs (aide aux devoirs, etc.) au plus grand nombre d'élèves. 

• Poursuivre et améliorer les aménagements pédagogiques des élèves à besoins particuliers 
(P.A.P, MDPH, ULIS, etc.) 

• Promouvoir les concours disciplinaires (Castor, Big Challenge, etc.) 

• Proposer des enseignements pratiques interdisciplinaires motivants et innovants, propices à 
la valorisation de tous les élèves.  

• Encourager les pratiques numériques.  

• Accompagner les enseignants dans le suivi des élèves, par les formations (individuelles et 
négociées) et par la mise en place de réunions de coordination. 

Objectif 1 :  

Personnaliser les parcours afin de faire 
progresser les élèves en difficultés 
comme les élèves "Experts" 

• Elaborer et mettre en oeuvre un "Parcours Avenir "de la 6eme à la 3eme. 

• Proposer un EPI "Monde Economique et Professionnel" autour de la création d'une mini-
entreprise. 

• Proposer des heures de vie de classe par groupe de besoin, en fonction des projets/difficultés. 

• Poursuivre le "Carrefour des Métiers", en collaboration avec l'Antenne Emploi de Saint-
Soupplets. 

• Construire un partenariat avec les lycées professionnels (convention) pour favoriser l'accueil 
des élèves en mini-stage. 

• Mise en place de réunions d'informations et d'entretiens personnalisés pour les parents. 

• Créer des partenariats avec des entreprises (IBM, etc.) et grandes écoles (ESIEE, etc.) 

Objectif 2 :  

Accompagner chaque élève dans la 
construction d'un projet d'orientation 
ambitieux, réfléchi et cohérent 

• Activer le Groupe de Prévention contre le Decrochage Scolaire (GPDS). 

• Former un enseignant comme "référent décrochage". 

• Développer le tutorat. 

• Elaborer et mettre en oeuvre un projet de Vie Scolaire. 

• Améliorer le suivi de l'absentéisme et des retards (réunion hebdomadaire, indicateurs de vie 
scolaire pertinents, communiqués régulièrement aux équipes, etc.) 

Objectif 3 :  

Prévenir et lutter contre le décrochage 
scolaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : Indicateurs d’évaluation   

Indicateurs 
d'évaluation retenus 

 

•  Taux de réussite au DNB. 

•  Pourcentage d'élèves reçus au DNB avec une 
mention. 

•  Ecart de réussite des CSP défavorisées. 

•  Taux d'acquisition du socle commun. 

•  Moyenne des élèves en controle continu. 

•  Nombre d'élèves décrocheurs. 

•  Taux de passage en 2nde GT. 

•  Suivi des élèves ayant un PAP, ou en situation 
de handicap (résultats, aménagements, etc.) 

• Nombre d'inscription de l'établissement aux 
concours pédagogiques/éducatifs. 

•  Production effective du Parcours Avenir. 

•  Nombre d'ateliers mis en place et nombre 
d'élèves inscrits à ces aides péagogiques. 

•  Suivi des formations des personnels. 

•  Nombre d'élèves suivis par le GPDS. 
 

 

Résultats attendus 

d'ici 2020 

 
•  80% de réussite au DNB (à minima). 

 

•  Un taux de réussite au DNB au dessus de la 
moyenne de la catégorie B. 

 

•  Plus de 50% d'élèves reçus avec une mention. 

 

•  70% de passage en 2nde GT, conformément à 
la moyenne de la catégorie de l'établissement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Construire le citoyen éclairé de demain  

• Rédiger un nouveau réglement intérieur, compris de tous. 

• Concevoir de nouveaux protocoles, actualiser les outils de suivi (carnet de correspondance, 
etc.) et harmoniser les réponses éducatives face aux manquements des élèves. 

• Elaborer et mettre en oeuvre un Parcours Citoyen de la 6eme à la 3eme. 

• Poursuivre et actualiser les actions de prévention dans le cadre du Parcours éducatif de 
Santé. 

• Mise en place d'une journée de l'élégance et de la courtoisie. 

• Concevoir et partager des indicateurs de vie scolaire afin de sensibiliser les personnels à la 
politique éducative. 

Objectif 1 :  

Faire du collège un lieu de 
transmission de valeurs, de "savoir 
être" 

• Organiser des temps forts (Journées à thème, manifestations sportives, spectacles, bal de 
promotion, etc.), en y associant les parents d'élèves. 

• Créer un Conseil de Vie Collégienne. 

• Réaliser dans la mesure du possible des emplois du temps sans permanence, respectueux du 
rythme des élèves. 

• Développer les activités sportives, éducatives et ludiques sur la pause méridienne. 

• Créer un local "Foyer des élèves", géré par la coopérative du collège (CCNT).  

• Valoriser les performances, les réussites et les comportements positifs via un affichage et/ou 
une vitrine de récompenses et/ou rencontres privilégiées (avec le chef d'établissement, etc.). 

Objectif 2 :  

Concevoir le collège comme lieu de vie 
et d'épanouissement de l'élève et 
développer un sentiment 
d'appartenance 

• Former tous les élèves et les personnels aux premiers secours (PSC1). 

• Actualiser et améliorer le PPMS de l'établissement et le protocole d'évacuation incendie, en y 
associant les pompiers de Saint-Soupplets. 

• Activer et faire vivre la Commission Hygiène et Sécurité. 

• Former tous les nouveaux personnels aux risques majeurs, en partenariat avec le SDIS77. 

• Former tous les élèves de 6eme aux risques liés aux transports scolaires, en partenariat avec 
le SDIS77. 

• Sécuriser les accès de l'établissement, ses abords, et développer de nouveaux protocoles 
d'accueil. 

Objectif 3 :  

Sensibiliser les élèves et les personnels 
à la sécurité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Indicateurs d’évaluation  

Indicateurs 
d'évaluation retenus 

 

• Taux d'absentéisme et nombre de retards. 

• Nombre de signalements. 

• Nombre de sanctions prononcées. 

• Nombre de faits de violences physiques 
recensées. 

• Taux de passage à l'infirmerie. 

• Nombre d'exclusions ponctuelles de cours. 

• Nombre d'heures de trous dans l'emploi du 
temps des élèves. 

• Production et mise en oeuvre effective du 
Parcours Citoyen, du Parcours Santé, et du 
projet Vie Scolaire. 

• Nombre d'ateliers éducatifs/sportifs mis en 
place et nombre d'élèves inscrits. 

• Récompenses attribuées aux élèves. 

• Création effective du foyer des élèves/maison 
des collégiens. 

 

Résultats attendus 

d'ici 2020 

 

• Baisse significative des violences physiques 
commises au sein de l'établissement et à ses 
abords immédiats. 

 

• Diminution de 50% du nombre de sanctions 
prononcées par le chef d'établissement entre la 
rentrée 2015 et la fin d'année 2019-2020. 

 

• Diminution de 25% du nombre de rapports 
disciplinaires transmis au chef d'établissement 
entre la rentrée 2015 et la fin d'année 2019-
2020. 

 

• 100% des élèves de 3eme et 100% des 
personnels d'enseignement et d'éducation 
titulaires du certificat PSC1 (premiers secours 
de niveau 1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : Ouvrir le collège sur son environnement  

• Encourager les mobilités individuelles et collectives à l'étranger (voyages scolaires au 
Royaume Uni, en Espagne, séjours divers, etc.) 

• Construire des partenariats culturels  (musées, etc.) 

• Poursuivre les projets Etwinning. 

• Poursuivre les projets et concours Media (Concours de Unes, etc.) 

• Elaborer et mettre en oeuvre un Programme d'Education Artistique et Culturel (PEAC), de la 
6eme à la 3eme. 

• Poursuivre et  promouvoir les ateliers artistiques et les spectacles de fin d'année. 

• Repositionner le Centre de Documentation et d'Information (CDI) comme premier lieu 
d'accueil des élèves (hors temps d'enseignement) et premier lieu d'accès à la culture. 

Objectif 1 :  

Favoriser l'ouverture culturelle des 
élèves 

• Développer les liaisons "école-collège" et "collège-lycée". 

• Créer des partenariats dans le cadre des mesures de responsabilisation. 

• Poursuivre et accentuer les partenariats avec le tissu économique et associatif local (centre 
socio-culturel, Antenne Emploi de Saint-Soupplets, etc.) 

Objectif 2 :  

Engager et/ou accentuer les liaisons et 
partenariats nécessaires à la réussite 
des élèves 

• Elaborer une plaquette de présentation du collège, en partenariat avec l'association de 
parents d'élèves. 

• Créer un nouveau site internet du collège. 

• Créer des outils internes de communication entre la Direction et les Equipes (Actualités du 
collège, webliste, etc.). 

• Organiser des moments de convivialité entre les personnels, et avec les représentants de 
parents d'élèves. 

• Engager des relations avec la presse locale et la municipalité (journal de la commune) pour 
faire connaitre les actions et réussites de l'établissement. 

Objectif 3 :  

Améliorer la communication (interne 
comme externe) afin de parfaire 
l'identité et l'image de l'établissement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : Indicateurs d’évaluation  

Indicateurs 
d'évaluation retenus 

 

• Sorties et voyages scolaires effectués chaque 
année. 

• Projets et partenariats culturels mis en place. 

• Nombre de mobilités d'élèves (individuelles et 
collectives) à l'étranger. 

• Outils internes de communication développés. 

• Climat ressenti par/entre les membres de la 
communauté éducative. 

• Réalisation effective et mise en oeuvre du 
Parcours d'Education Artistique et Culturelle 
(PEAC). 

• Echanges et actions mises en oeuvre dans le 
cadre des liaisons. 
 

 

Résultats attendus 

d'ici 2020 

 

•  Un projet d'ouverture culturelle (voyage, 
sortie, etc.) -hors établissement- proposé à 
chaque élève au cours de sa scolarité au 
collège. 

 

• 3 articles par an dans le journal municipal (ou 
autres presses). 

 

•  Un nouveau site internet pour le collège, 
actualisé régulièrement. 

 

•  Augmentation du taux de fréquentation du 
CDI. 

 

 



 

 

 


