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Préambule 

« Inscrit dans le cadre de l'autonomie des 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. Élaboré par les différents partenaires il est adopté 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 » 

Dans le cadre d’une analyse du contexte, nous avons fait un bilan synthétique et une évaluation 

du précédent projet. À partir des spécificités internes et externes, une réflexion s’est engagée 

au sein de la communauté éducative sur certains points-clés de ce diagnostic. 

 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L’ETABLISSEMENT 

Le collège d’Aspe de BEDOUS est situé en zone rurale et montagnarde.  

En 2014, la population en vallée d’Aspe était de 2781 habitants, soit une densité de 5,7 habitants 

au km2 pour une superficie de 489,4 km2 (source Insee, état civil).  

Le nombre total de logements est de 2766. La part des résidences principales s’élève à 44,8% 

et celle des résidences secondaires à 49,8% (Source : Insee, RP2014 exploitation principale en 

géographie au 01/01/2016) 

La part des établissements (dénomination Insee) se répartit de la façon suivante : Agriculture 

18 %, industrie de 4,7%, commerce, transport et service divers 46% et enfin administration 

publique, enseignement, santé et action sociale 21,1%. (Source : Insee, CLAP connaissance 

locale de l'appareil productif en géographie au 01/01/2015) 

Le collège bénéficie d’une bonne réputation due à la qualité et à l’implication de l’ensemble 

des personnels. En 2016, la structure a accueilli 127 élèves répartis sur 6 divisions. 

 

1- Ressources humaines 

 

Personnel Effectif Commentaires 

Principal 1 Nommé à la rentrée 2016 

Gestionnaire 1 En poste depuis 2 ans 

Secrétariat 1 En poste depuis 2 ans 

Vie scolaire 3 Dont 1 poste à 75% + 1 personnel AESH 

ATTE 4 1 chef de cuisine 

Enseignants 16 Dont 1 professeur documentaliste. Six enseignants 

sont sur des postes partagés, sur deux voire trois 

établissements 

Personnel de santé 1 Présent dans l’établissement 1 journée par quinzaine 

C.O.Psy 1 Présent dans le collège ½ journée par quinzaine 

Médecin scolaire 1 Médecin avec un temps partagé en libéral, basé à 

Oloron 



Il faut noter que dans ce contexte, l’absence d’un conseiller principal d’éducation, d’un 

personnel de santé à plein temps, est préjudiciable à l’encadrement des élèves.  

Le nombre des services partagés d’enseignants est conséquent. L’implication de tous les 

personnels dans la vie de l’établissement est un élément essentiel de la dynamique de 

l’établissement.  

2- La population scolaire 

Le climat scolaire de l’établissement est favorable. Les élèves sont respectueux des personnels. 

La taille du collège permet une proximité entre élèves et adultes. Par ailleurs, l’implication des 

parents d’élèves dans le bon fonctionnement du Foyer Socio- Éducatif participe au dynamisme 

de la vie éducative. 

Une caractéristique du collège réside dans l’accueil d’enfants placés à la MECS de BORCE. 

Cette population est composée pour l’essentiel d’élèves à besoins éducatifs particuliers. Leur 

profil nécessite une attention spécifique. À travers ces enfants, les personnels ont développé 

une véritable culture d’intégration, ceci dans la perspective d’une école inclusive.  C’est une 

vraie richesse pour l’établissement dans le sens où elle crée une mixité sociale essentielle pour 

l’apprentissage du vivre ensemble. 

Comme relevé sur l’ensemble du territoire, on note une augmentation du nombre d’élèves 

présentant des troubles du comportement et/ou manquant d’appétence scolaire. Ce trait est 

important car il nécessitera à l’avenir toute notre vigilance.  

La distribution par Professions et Catégories Socio-professionnelles Insee montre une forte 

proportion d’enfants d’ouvriers et d’inactifs, supérieure à la moyenne nationale ainsi que des 

enfants d’employés, artisans, commerçants et agriculteurs. Le pourcentage de boursiers est de 

26,4%.  

 

 

 



3- La structure 

 

A la rentrée 2016, l’établissement scolarise 127 élèves, répartis sur 6 divisions.  

Tous les niveaux sont soumis à l’effet de seuil. Un élève supplémentaire ou en moins a une 

incidence importante sur la structure.  

Il y a là un véritable enjeu pour l’établissement. 

 

4- Performance scolaire 

Le taux de réussite au DNB est supérieur à la moyenne académique et nationale. Par contre, le 

taux d’accès brut de la 6° vers la 3° (session 2015) est en deçà de la moyenne académique (-2) 

et nationale (-4).  

Taux de réussite au DNB et valeurs 

ajoutées 

2014 2015 2016 2017 

Taux de réussite brut (%) 90 95 86 100 

Valeur ajoutée/France +3 +7 -4  

 

Taux de maîtrise du socle- DNB  2014 2015 2016 2017 

Taux de maîtrise du socle brut (%) 100 95 100 100 

Valeur ajoutée/France +6 +4 +4  

 

Le taux de passage en seconde générale et technologique est un point de vigilance.  

Taux de passage en 2nd cycle 2014 2015 2016 2017 

Taux de passage en 2nde générale 71,0 74,4 51,9 51,6 

Taux de passage en 2nde pro 12,9 11,6 25,9 32,2 

Taux de passage en CAP (%) 3,2 0 7,4 3,2 

Taux de passage en 2nde agricole 3,2 4,7 7,4 12,9 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde 2014 2015 2016 

2nde GT vers 1ère générale 76,4 72,8 75,8 

2nde GT vers 1ère Technologique  17,7 4,5 15,1 

2nde GT vers autres situations 0,0 4,5 3,0 

2nde PRO  vers autres situations 0,0 25,0 14,3 

 

Le devenir des élèves à la fin de la classe de seconde générale et technologique montre leur 

bonne préparation à l’entrée au lycée.  

 

 

 



5- Objectifs et actions 

Le Projet d’établissement se décline en axes à l’intérieur desquels l’on définit des objectifs 

généraux et opérationnels, puis les actions qui serviront à la mise en œuvre et enfin des 

indicateurs d’évaluation.  

 

 

                                                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE                                   OBJECTIFS                                 
ACTIONS                INDICATEURS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AXES ET LES OBJECTIFS RETENUS 

 

L’APPRENTISSAGE DE 

LA CITOYENNETÉ 

 

 

Objectif 1 : 

Former le citoyen de demain 

Objectif 2 : 

Rendre les élèves plus 

autonomes et responsables 

Objectif 3 : 

Sensibiliser les personnels et les 

élèves à la santé et à la sécurité 

 

 

  

 

 FAIRE PROGRESSER 

ET RÉUSSIR TOUS LES 

ÉLÈVES 

 

Objectif 1 : 

Prévenir et lutter contre le 

décrochage scolaire 

Objectif 2 : 

Développer l’ambition scolaire 

de tous les élèves 

Objectif 3 : 

Favoriser les relations avec les 

parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

  

OUVERTURE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

ET LE MONDE 

CULTUREL 

 

Objectif 1 : 

Promouvoir la connaissance et 

la découverte du territoire 

Objectif 2 : 

Promouvoir un projet 

transfrontalier 

Objectif 3 : 

Développer un projet culturel 

Objectif 4 : 

Renforcer l’attractivité du 

collège 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objectif 1 

 

Former le citoyen de demain 

- Créer un Conseil de la vie collégienne 

- Formation des délégués élèves 

- Mise en place d’ateliers à thème 

- Mise en œuvre de journées à thème 

(intégration, lutte contre les discriminations, 

journée citoyenne)  

- Élaborer un Parcours citoyen de la 6° à la 3° 

 

Objectif 2 

 

Rendre les élèves plus autonomes 

et responsables 
 

- Développer les activités sportives, éducatives 

et ludiques sur la pause méridienne 

- Organiser des lieux et des espaces de parole 

- Développer le travail en autonomie pendant 

les heures d’études 

- Proposer des heures de Vie de classe en 

fonction de projets ou de thèmes 

 

Objectif 3 

 

Sensibiliser les personnels et les 

élèves à la santé et à la sécurité 
 

- Former tous les élèves et les personnels au 

PSC1 

- Former tous les élèves de 6° aux risques du 

transport scolaire (CD64) 

- Préparer les élèves à l’ASSR 

- Mener des actions de prévention 

- Mise en place du document unique 

- Former tous les personnels à la prise en 

charge éducative des élèves à besoins 

particuliers 

- Élaborer un programme d’actions dans le 

cadre du CESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 : L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE 



 

Axe 1 : Indicateurs d’évaluation 
 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus 
 

 

- Taux d’absentéisme et nombre de retards 

- Nombre de signalements 

- Nombre de sanctions prononcées 

- Nombre de punitions 

- Nombre d’exclusions temporaires de cours 

- Production du Parcours Citoyen et du Parcours Santé 

- Nombre d’activités sur la pause méridienne 

- Création et fonctionnement du Conseil de la vie collégienne 

- Nombre d’actions réalisées dans le cadre du CESC 

- Mise en œuvre de la formation des personnels à la prise en charge des élèves à 

besoins particuliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Objectif 1 

 

Prévenir et lutter contre le 

décrochage scolaire 
 

- Mettre en place le Groupe de prévention du 

décrochage scolaire (GPDS) 

- Développer le tutorat entre pairs 

- Mettre en œuvre un projet Vie scolaire 

- Favoriser la scolarité de chaque élève à 

besoins particuliers 

- Poursuivre la mise en place de pratiques 

permettant la différenciation pédagogique 

- Mettre en place du soutien scolaire 

Objectif 2 

 

Développer l’ambition scolaire de 

tous les élèves 

 

- Participation des élèves de 4° au salon 

EDUCADO 

- Participation des élèves au Forum des métiers 

- Organisation de mini-stages en milieu 

scolaire 

- Organiser des mini-stages en milieu 

professionnel 

- Organisation de visites de lycées 

- Poursuivre les séances d’information des 

élèves et des parents d’élèves avec le COP et 

les PP de 3° 

- Informer les parents d’élèves sur les aides 

financières après le lycée 

- Solliciter d’anciens élèves de l’établissement 

pour des rencontres 

- Élaborer un Parcours Avenir de la 5° à la 3° 

- Favoriser l’accès aux études longues aux CSP 

défavorisées 

 

Objectif 3 

 

Favoriser les relations 

avec les parents d’élèves 

 

- Organisation de rencontres parents-

professeurs (entretiens individuels) 

- Développer les soirées d’information au 

collège en lien avec des personnels de santé 

- Associer les parents à certaines sorties 

scolaires 

- Donner des outils aux parents pour mieux 

accompagner leurs enfants 

- Développer des outils de communication avec 

les parents 

- Expliciter les attendus du collège en matière 

scolaire et éducative 

 

AXE 2 : FAIRE PROGRESSER ET RÉUSSIR TOUS LES ÉLÈVES 



 

Axe 2 : Indicateurs d’évaluation 
 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus 
 

 

- Taux de réussite au DNB 

- Pourcentage d’élèves reçus avec une mention 

- Ecart de réussite entre les CSP 

- Moyenne des élèves au contrôle continu 

- Nombre d’élèves décrocheurs 

- Prise en charge des élèves décrocheurs 

- Nombre d’élèves signalés au GPDS 

- Réalisation du projet Vie scolaire 

- Nombre d’élèves impliqués dans le tutorat entre pairs 

- Participation des élèves aux forums des métiers 

- Nombre d’élèves participants aux mini-stages 

- Taux de passage en 2nde GT 

- Réalisation du Parcours Avenir  

- Participation des parents aux différentes réunions (rencontre parents/professeurs ; 

réunions d’information sur l’orientation…) 

- Qualité de la communication avec les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objectif 1 

 

Promouvoir la 

connaissance et la 

découverte du territoire 
 

- Promouvoir la Section sportive de 

l’établissement  

- Poursuivre le partenariat avec le Parc national 

des Pyrénées 

- Recherche des partenariats avec les acteurs 

locaux 

- Développer des actions en lien avec des 

évènements locaux 

- Atelier scientifique 

 

Objectif 2 

 

 

Promouvoir un projet 

transfrontalier 
 

- Développer les actions avec des 

établissements espagnols et la Province 

d’Aragon 

- Signer un partenariat avec l’école de Monte 

Oroel 

- Développer l’échange de correspondants  

- Accueillir et scolariser des enfants espagnols 

 

Objectif 3 

 

Développer un projet 

culturel 
 

- Élaborer et mettre en œuvre un Parcours 

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

3° 

- Encourager les voyages scolaires 

- Poursuivre l’action « Collège au cinéma » 

- Poursuivre l’action « Jazz’in Collège » 

- Projet avec l’association « Mémoire d’Aspe » 

- S’appuyer sur le Projet CDI 

- Promouvoir les ateliers artistiques sur la 

pause méridienne 

- Construire des partenariats culturels 

 

Objectif 4 

 

Renforcer l’attractivité du 

collège 

- Développer l’attractivité de la Section 

sportive dans le cadre d’un projet avec le 

Conseil départemental 

- Poursuivre la réflexion sur une structure 

d’accueil collectif en relation avec les 

partenaires institutionnels (Académie, Conseil 

départemental, élus locaux) 

- Accueillir des élèves hors secteur scolaire 

dans le cadre d’un projet de scolarisation 

spécifique en lien avec le Conseil 

départemental et l’autorité académique 

 

 

AXE 3: OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MONDE 

CULTUREL 

 

 

 



 

 

Axe 3 : Indicateurs d’évaluation 
 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus 
 

 

- Nombre de partenariats signés 

- Sorties et voyages scolaires effectués 

- Réalisation d’un Parcours d’éducation artistique et culturel 

- Nombre d’élèves hors secteur inscrits à la section sportive 

- Moyens mis en œuvre par le Conseil départemental dans le cadre d’un projet 

d’attractivité du collège 

- Nombre de familles hébergeantes 

- Nombre d’échanges avec les établissements espagnols 

- Nombre d’enfants espagnols scolarisés au collège pendant au moins une année 

scolaire 

- Nombre de projets culturels réalisés 

- Participation des élèves à des évènements locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


