
 

COLLÈGE D’ASPE DE BEDOUS 

 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS 

 

Le contrat d’objectifs est signé entre l'Académie de Bordeaux, représentée par monsieur le 

directeur académique des services l’Éducation nationale et le Collège d’Aspe de Bedous, 

représenté par le chef d'établissement 

 

Article 1 : Cadre 

 

Le contrat d'objectifs s'inscrit dans le cadre défini par la Loi n° 2005 - 380 du 23 avril 2005 

d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. 

 

Dans chaque établissement, doit être établi un projet de contrat d’objectifs. En cohérence avec 

le projet d’établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et 

académique, il définit des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous 

forme d’un programme d’actions.  

 

Les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés dans le 

contrat. 

 

Ce projet de contrat est élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’autorité académique portant 

sur la pertinence des objectifs fixés et leurs conditions de mise en œuvre. 

La collectivité territoriale de rattachement doit être informée du contenu du contrat un mois 

avant la réunion du conseil d’administration portant sur le projet de contrat. Après son 

approbation, il est signé entre le recteur ou son représentant et le chef d’établissement. 

 

 

Article 2 : Evaluation et régulation de l'action 

 

Le contrat d’objectifs fera l’objet d’une évaluation interne annuelle par le conseil pédagogique, 

qui conduira à un bilan inclus dans le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique, 

transmis à la fois à l’IA-DASEN et au Recteur d’académie, après adoption par le C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ETAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC  

 

Situation de l'établissement au regard des objectifs nationaux et académiques, compte tenu du 

projet de l’établissement 

 

Présentation du Collège 

 

Le collège d’Aspe de BEDOUS accueille 140 élèves à la rentrée 2017, pour une capacité de 

200, soit une augmentation de 11% par rapport à la rentrée 2016. Elle est liée principalement à 

une forte promotion en classe de 6° et à l’arrivée d’élèves espagnols (5 en classe de 3°, 1 en 

classe de 6°). Cette augmentation de l’effectif crée un dynamisme dans l’établissement. 

Néanmoins, la courbe démographique confirme la baisse des effectifs de ces prochaines années. 

Cette situation pourrait impacter ce dynamisme tant dans la diminution du nombre des élèves 

que dans la modification mécanique de la structure (nombre de classes, risque d’augmentation 

des services partagés, etc.).  

 

Ressources humaines 

 

Il y a 30 personnels dans l’établissement toutes catégories confondues qui travaillent bien 

ensemble et concourent au climat positif de l’établissement. 

Les personnels enseignants sont très impliqués dans la réussite des élèves et dans la 

communication vers les familles. Les postes tendent à se stabiliser (malgré le nombre de postes 

partagés, BMP…). Cette stabilité contribue à la bonne connaissance de l’établissement et de 

son fonctionnement. 

Le fonctionnement de la vie scolaire a évolué ces dernières années pour une meilleure prise en 

charge des élèves. 

Le suivi des élèves est rigoureux et associe les différents personnels. Il traduit parfaitement la 

grande qualité du travail collectif et collaboratif au sein de l’établissement.  

Les personnels autres qu’enseignants sont très investis et très efficaces, les agents techniques 

territoriaux très attachés à l’établissement, participent aussi à son image positive. 

. 

 

Relations avec l’environnement 

Le collège est bien implanté dans la commune et les relations avec la municipalité sont 

importantes (présence au Conseil d’Administration, liens avec les services des sports ou 

culturels, collaboration avec la bibliothèque de Bedous). 

Un grand nombre de projets pédagogiques se font avec les partenaires locaux : Parc national 

des Pyrénées, associations sportives, partenaires culturels, professionnels du territoire.  

Des voyages et des sorties scolaires sont organisés, ils permettent aux élèves, au-delà de leur 

aspect pédagogique, une ouverture sur le monde extérieur. 

Une fédération de parents d’élèves est représentée au Conseil d’Administration, dans les 

commissions qui en découlent et dans les conseils de classe. La communication entre 

l’association et l’administration du collège est constructive. 

 

Points d'appui : 

- Des personnels engagés et investis dans leurs missions 

- Des élèves respectueux des règles de vie en collectivité 
 
 
 



 
 

2.  OBJECTIFS 

 

Les objectifs retenus doivent être choisis en référence : 

- Aux objectifs définis dans le projet académique « Objectif 2020 » dont les trois 

axes s’énoncent sous la forme suivante :  

.  Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études plus 

ambitieuses 

.   Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires 

.  Développer les compétences professionnelles de tous les personnels  

 

- Aux axes du projet d’établissement  

 

.  L’apprentissage de la citoyenneté : Former le citoyen de demain, rendre les élèves 

plus autonomes et responsables, sensibiliser les personnels et les élèves à la santé et à 

la sécurité ;  

.  Faire progresser et réussir tous les élèves : Prévenir et lutter contre le décrochage 

scolaire, développer l’ambition scolaire de tous les élèves, favoriser les relations avec 

les parents d’élèves ; 

. Ouverture sur l’environnement et le monde culturel : Promouvoir la connaissance 

et la découverte du territoire, promouvoir un projet transfrontalier, développer un projet 

culturel, renforcer l’attractivité du collège.  

 

2.1 Objectifs retenus dans le cadre du contrat d’objectifs  

 

Les objectifs sont choisis pour être ainsi les axes de travail prioritaires, engageant les moyens 

de l’EPLE, dans une volonté d’efficacité, sous la référence des indicateurs précis choisis. C’est 

une manière d’exprimer la volonté d’atteindre spécifiquement telle ou telle échéance dans un 

processus déterminé et des modalités définies. 

Le suivi et la confrontation à l’évolution des indicateurs permet de valider la démarche, l'adapter 

en cours de contrat, en vue de l’évaluation finale, dans le respect des choix initiaux. 

Les objectifs retenus sont :  

 

Objectif 1 – Solliciter l’ambition scolaire et accompagner l’élève dans son parcours 

d’orientation 

- Guider l’élève dans son parcours quelle que soit l’orientation choisie  

 

Objectif 2 – Favoriser l’accès à la culture pour tous les élèves 

 - Ne laisser personne au bord du chemin et travailler ensemble pour la réussite de tous 

 

Objectif 3 – Accompagner les personnels dans leurs pratiques professionnelles 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  Objectifs- programme d’actions- indicateurs 
 

OBJECTIF 1 – Solliciter l’ambition scolaire et accompagner l’élève dans son parcours 

d’orientation 
 
 

Cet objectif se rattache aux axes n° 2 et 3 du projet d’établissement et à l’axe n°  1 du projet 

académique : Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études 

plus ambitieuses 

Programme d'actions 

-  Élaborer un Parcours Avenir de la 5° à la 

3°  

- Poursuivre la mise en place de pratiques 

permettant la différenciation pédagogique  

- Évaluation des élèves par compétences 

- Mise en œuvre du programme « devoirs 

faits »  

- Donner des outils aux parents pour mieux 

accompagner les enfants (expliciter les 

attentes du collège en matière scolaire et 

éducative) 

- Amplifier l’activité du CESC en élargissant 

le nombre et l’activité des participants et 

rationaliser le programme d’actions afin de 

concevoir des parcours Citoyen et Educatif 

de Santé cohérents et partagés  

 

Moyens mobilisés par l'établissement 

- Dispositif « Devoirs faits »  

- Budget collège 

- Utilisation de la DGH 

 

Indicateurs retenus 
- Taux de passage en 2de générale et technologique des CSP défavorisées  

- Taux d’affectation en seconde sur le 1° vœu AFFELNET 

- Taux de réussite au DNB des CSP défavorisées 

 

 

 

OBJECTIF 2 – Favoriser l’accès à la culture pour tous les élèves 
 
 

Cet objectif se rattache à l’axe n°3 du projet d’établissement et à l’axe n°2 du projet 

académique : Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les 

territoires 
 

Programme d'actions 

- Élaborer et mettre en œuvre un Parcours 

d’éducation artistique et culturel de la 6° à la 

3° en développant une éducation à la posture 

de spectateur des élèves (spectacles et 

patrimoine) et une éducation au 

positionnement d’acteurs culturels 

(participation à des ateliers, à des projets 

avec des partenaires extérieurs, exemple 

projet avec l’association « Mémoire 

d’Aspe »)  

Moyens mobilisés par l'établissement 

- Budget du collège 

- Mobiliser les personnels enseignants 

et non enseignants dans les projets 

culturels 

- Ressources humaines du territoire 

- Ressources dans le cas d’appel à 

projet 

- PED 



- Ouvrir l’établissement à l’international afin 

de développer l’ambition, la mobilité, la 

culture et la connaissance de l’autre 

- S’appuyer sur le Projet CDI (développer 

des partenariats avec la médiathèque 

d’Oloron) 

- Promouvoir les ateliers artistiques 

- Promouvoir la culture scientifique 

- Développer le projet de la section sportive 

 

Indicateurs retenus 

- Nombre de sorties et voyages scolaires effectués 

- Nombre d’échanges linguistiques 

- Nombre de projets culturels réalisés et partenariats 

- Part du budget consacré aux voyages et sorties scolaires 

 

 

 

OBJECTIF 3 – Accompagner les personnels dans leurs pratiques professionnelles 

 

 

Cet objectif se rattache aux axes n°1 et 2 du projet d’établissement et à l’axe n°3 du projet 

académique : Développer les compétences professionnelles de tous les personnels  

Programme d'actions 

- Former tous les personnels au PSC1 et/ou 

à la formation de sauveteur secouriste du 

travail (SST) 

- Mobiliser le Comité d’hygiène et de 

sécurité : actions de prévention en direction 

des élèves, des personnels de l’établissement 

en s’appuyant sur les structures et sur les 

professionnels du territoire, mise en place du 

document unique  

- Complément de formation pédagogique : 

former tous les personnels à la prise en 

charge éducative des élèves à besoins 

particuliers, organiser des temps d’échange 

avec le primaire 

 

Moyens mobilisés par l'établissement 

- Solliciter les corps d’inspection 

- Partenariat avec la Maison de la 

santé de Bedous 

- Mobiliser les personnels dans le 

cadre de formations internes (PSC1 

et SST) 

- Mobiliser des partenaires 

institutionnels (ex : Conseil 

départemental pour le document 

unique) 

 

Indicateurs retenus 

- Nombre de personnels formés au PSC1 et/ou au SST 

- Nombre d’actions menées dans le cadre du CHS 

- Nombre de journées de formation par les corps d’inspection 

- Nombre de journées de formation en interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DURÉE- MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

Ce contrat est pluriannuel, il est échu au 30 juin 2020. 

 

L’autorité académique et l’établissement sont signataires du présent contrat, dans le respect de 

leurs prérogatives et compétences, au service des élèves. 

 

 

Fait à Bedous, le 26 avril 2018 

 

 

Le Directeur Académique,                                        Le chef d’établissement, 

 
 


