COLLEGE SAINT-PAUL - PROJET D'ETABLISSEMENT - 2017/2022
Développer l'autonomie et la responsabilisation de nos élèves dans la vie de l'établissement et dans la construction de leur projet personnel
« Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur » - Saint Paul, Épître aux Colossiens, III, 23.

AXE PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS

ACTIONS ET DISPOSITIFS

 Favoriser l'accueil et la cohésion



Journée d'intégration en 6ème

 Favoriser la transition Ecole - Collège





Concertation de cycles
Parrainage avec soutien scolaire et accompagnement personnel
Projets intra-cycles:
- Chorale
- Expositions
- Marché de Noël
- Journée des Talents
- Concours de lecture - Prix des lecteurs
- Course contre la faim
- Atelier théâtre
- Journal de l'Ensemble scolaire

 Favoriser la qualité des contenus d'enseignement
et leur transmission
Harmoniser les pratiques pédagogiques et
éducatives






Mutualisation des supports, des ressources, des recherches
Prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers
Participation à des concours et olympiades
Accompagnement personnalisé pour des publics ciblés :
remédiation scolaire, ouverture culturelle, culture religieuse ...

 Permettre la découverte du monde professionnel
et accompagner l'orientation



Equipe référente formée au Parcours de Découverte des Métiers
et des Formations
Stage en milieu professionnel sur des périodes dédiées au sein du
cycle 4
Organisation d'un Forum des Métiers
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AXE EDUCATIF

OBJECTIFS

ACTIONS ET DISPOSITIFS

 Développer l’autonomie et la responsabilisation
de nos élèves dans la construction de leur projet
personnel et collectif.



Comité d’éducation à la santé et à citoyenneté
- prévention prise de risque et dépendance
- développement durable : collecte des déchets recyclable
- éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS)
- internet, réseaux sociaux et identité numérique
- conférence thématique…

 Favoriser la bienveillance et le respect de l’autre
dans tous les échanges interpersonnels.




Formation des délégués de classe
Application du règlement intérieur de l'établissement conforme au
projet éducatif

 Prendre en compte les propositions issues de
l'association des parents d'élèves (APEL)



Participation des parents d'élèves aux instances décisionnaires
(conseil d'établissement, conseils de classe, de discipline...)

 Poursuivre et approfondir l’ouverture
internationale : un pied sur chaque continent.



Séjours et échanges pédagogiques:
Allemagne, Espagne, Italie, Royaume Uni



Faire émerger et accompagner des projets culturels, solidaires,
sportifs, d’ouverture : Rallye Citoyen, UNSS, Foulées d’Angoulême,
Bol de Riz, Course Contre la Faim, Cinéma au collège, Lycéens au
cinéma, Journée des Talents ...
Le bal des élèves de 3ème

 Faire rayonner l’établissement en interne et

externe : reconnaissance des pratiques et des
talents de nos élèves et des adultes qui les
accompagnent
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AXE PASTORAL

OBJECTIFS

ACTIONS ET DISPOSITIFS

 Annoncer explicitement l’évangile dans
l’établissement et son environnement en
proposant un parcours adapté à chaque âge.




 Accompagner spirituellement et humainement.

 Coordination par l’Animatrice en Pastorale Scolaire
 Permanence assurée par le prêtre référent, aumônier
 Informations dans toutes les classes et à l'ensemble des familles

 Développer la connaissance et les échanges interreligieux, l'esprit d’ouverture et de tolérance.




Démarche baptismale, eucharistique et confirmation
Propositions:
- Temps de pastorale intégrés dans l'emploi du temps
hebdomadaire
- Messes mensuelles animées par les jeunes
- Temps d’adoration et de prière
- Participation aux pèlerinages ou temps forts diocésains...
- Soirées ouvertes à tous
- Rencontre avec des témoins, tables rondes et conférences
- Actions de Noël et de Carême

Accompagnement personnalisé culture religieuse
Lien entre la pastorale et les Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires

