
AXE 1 : AMELIORATION DES RESULTATS SCOLAIRES  

Objectif n°1: S'adapter aux besoins des élèves 

Afin de répondre aux attentes du public du collège Claude Guyot, l'équipe éducative propose la mise en place de différentes 
actions :  
 
 Avant l'entrée en sixième: 
- Concertation avec les enseignants du primaire (en particulier dans le cadre du Conseil Ecole-Collège) pour diagnostiquer des 

besoins spécifiques aux futurs sixièmes, et leur proposer dès le début de l'année un PPRE (Programme Personnalisé de 
Réussite Éducative) : aide en Mathématiques, Lettres, LV1, dans un tout petit groupe de travail. 

- Intégration dans le collège : visite du collège en fin de CM2, participation à quelques cours, rencontre des personnels. 
  
 Dans la classe : 
-     Poursuite des apprentissages mis en place à l'école élémentaire et approfondissement par niveau  d'enseignement 
-     Accompagnement Personnalisé : aide au travail personnel inclus dans l'emploi du temps des élèves à tous les niveaux (et 
obligatoire en sixième). Inscription d'un commun accord entre la famille et l'équipe pédagogique (professeurs et assistants 
d'éducation) pour les autres niveaux. 
- Mise en place d'évaluations spécifiques selon les profils variés des élèves (PAI, élèves en situation de  handicap aidés par un 

assistant scolaire) 
- Préparation aux examens :   
- Epreuves communes en 4ème (Sciences et Langues) 
- 2 brevets blancs dont un inter-établissements. 
- Emploi du temps modifié en fin d'année pour une préparation spécifique du Brevet avec les enseignants. 
 
Objectif n°2: Mettre en valeur les ressources matérielles et humaines disponibles au collège 

Ressources matérielles: 
- Salle informatique performante (1 poste par élève), 
- Salles équipées (ordinateur, vidéoprojecteur, tableau interactif) 
- Accès facilité au Centre de Documentation et d'Information (ressources papier et numériques) 
- Classe mobile (ordinateurs portables mis à la disposition des classes) 
- Malette balado-diffusion (MP4 portables mis à la disposition des classes)  
 

Ressources humaines: 
- Mise en place d'un dialogue privilégié avec un adulte de l’équipe éducative pour les élèves en grande difficulté  
- Concertation des équipes pédagogiques pour un premier bilan des compétences du Socle Commun validées, et définition des 

remédiations à mettre en place. 
- Commission hebdomadaire de Suivi des élèves à comportement difficile 
 
Objectif n°3: Associer les parents à la réussite de leur enfant 

- Accueil des parents de sixième dès la rentrée (présentation des objectifs et des attentes par l'équipe éducative) 
- Bulletins trimestriels détaillés (forces et faiblesses, conseils) 
- Remise des bulletins à la famille en main-propres quand l’élève est l’objet d’un avertissement 
- Rencontres trimestrielles parents-professeurs pour tous les niveaux 
- Suivi par les professeurs principaux (carnets de liaison, rendez-vous, téléphone). 
- Accès des parents au site internet du collège (cahier de textes numérique, informations administratives, réunions, sites de 

remédiation pédagogique, notes…). 
 

 
AXE 2 : AMELIORATION DE L'ORIENTATION  

Favoriser le parcours d'orientation et de formation de tous les élèves. 
 
Objectif 1 : Créer des liens forts avec les écoles du canton et les lycées beaunois. 

Le collège assure une liaison continue avec les écoles primaires du canton :  
-    Le Conseil Primaire-Collège se réunit une fois par trimestre, 

Les classes de CM2 sont invitées à participer à de vrais cours de 6ème construits conjointement par les professeurs des      
écoles et les professeurs de collège, 

 -   Les professeurs des écoles sont invités aux premiers conseils de professeurs de 6ème, ainsi qu’aux conseils de classe de 6ème. 
Une liaison est aussi assurée avec les trois lycées beaunois :  

- Pour les élèves : en visitant les établissements durant l'année de quatrième, et grâce au témoignage des anciens élèves de 
troisième sur leur expérience lycéenne, 
- Pour les professeurs principaux, grâce aux actions annuelles de formation, 
 



 
Objectif 2 : Découverte dynamique des métiers et des formations de la cinquième à la troisième. 

Le travail sur le parcours d'orientation met en liaison les professeurs principaux, la documentaliste, le principal et la conseillère 
d'orientation. 
 
- En cinquième, les élèves travaillent au CDI sur les secteurs d'activités professionnelles.  
- En quatrième, ils étudient les filières de formation et les diplômes, et ils commencent à identifier leurs aptitudes et leurs centres 
d'intérêt.  
- En troisième, les élèves affinent leurs choix après avoir approfondi leurs connaissances des métiers et des formations. Ils 
effectuent un stage de découverte en milieu professionnel, qui fait l’objet d’un rapport (évalué).  
En complément, une option de trois heures hebdomadaires (DP3) est proposée aux élèves de troisième pour découvrir les métiers 
et formations, dans le canton comme à l'extérieur. 
 
Le collège fait aussi appel aux familles et professionnels du canton pour présenter leurs métiers. 
 
Objectif 3 : Des échanges riches et continus avec les parents 

- Des entretiens parents-professeurs sont organisés chaque trimestre de la sixième à la troisième. 
- Parents et élèves de 3ème reçoivent la documentation ONISEP consacrée à l'orientation. 
- Entretien individuel obligatoire avec chaque élève de troisième, ses responsables légaux et le professeur principal. 
- La conseillère d'orientation assure une permanence hebdomadaire au collège pour recevoir les parents sur rendez-vous. 
- Les familles sont systématiquement contactées (professeur principal, vie scolaire, infirmière, assistante sociale, chef    

d'établissement) quand des difficultés sont identifiées. 
 

 
AXE 3 : REDUCTION DES INEGALITES TERRITORIALES : OU VERTURE CULTURELLE  

Différentes actions sont menées au collège afin de développer l’ouverture culturelle des élèves. 

Objectif 1 : Egalité des chances et politique culturelle 

-    Interventions d’artistes : 
-    Candidature annuelle du collège aux projets STARTER proposés par le Conseil Général (sur temps scolaire), 
-    Accompagnement Educatif (hors temps scolaire ; atelier artistique pour les élèves volontaires), 
-    Représentations  théâtrales et lectures de contes, au CDI 
-    Sorties pédagogiques : théâtre, cinéma, opéra, 
-    Rencontres chorales départementales, 
-    Voyages linguistiques (ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ESPAGNE) ou culturels (ITALIE,…). 
-    Visites de musées, de lieux historiques, dans et hors du canton, 
-    Activités liées au CDI (concours, expositions, diffusion d'un journal, site internet). 
-    Participation à divers concours disciplinaires. 
 

Objectif 2 : Politique de santé et de prévention des risques 

-    Opération « Petit déj' » ; élaboration de menus du restaurant scolaire par les élèves. 
-    Soutien aux activités de l’Association Sportive du collège (UNSS). 
-    Formation à la sécurité routière, exercices d'évacuation des bus. 
-    Prévention des dépendances (tabac, alcool, internet...) et des risques (réseaux sociaux,  alimentation). 
-    Information sur la sexualité. 
-    En 6ème : suivi infirmier (vaccins, audition, prévention bucco-dentaire, vue…) 
-    Formation aux premiers secours (PSC1). 
-    Boîte à questions à la disposition des élèves. 
 

Objectif 3 : Ecole de la citoyenneté 

-    Partenariats multiples (centre social, bibliothèque, associations locales). 
-    Visites d'institutions civiques (mairie d’ARNAY-LE-DUC, tribunal de DIJON). 
-    Participation au Conseil Général Junior. 
-    Formation des délégués de classes ; réunion du Conseil des Délégués deux fois par trimestre. 
 
 
 


