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Le projet d’établissement du collège Jean Rostand est le fruit d’une réflexion préalable de ses professionnels, enrichie par
les échanges avec les familles et les élèves, qui s’est poursuivie tout au long de l’annéee.

Le collège Jean Rostand est un établissement de taille importante, d’un peu moins de 750 élèves et d’une petite centaine de
personnels. Ses résultats scolaires sont bons, ils sont au -dessus des indicateurs attendus par l’académie. Ce constat positif
est obtenu par l’engagement des personnels dans des projets motivants, ambitieux et pour sa volonté d’inclure les élèves en
difficultés d’apprentissage ou porteurs de handicap.

A la question, que nous voulons nous faire ensemble ? la réponse a été claire : favoriser un bon climat scolaire
qui permet l’épanouissement et la réussite de tous : élèves comme personnels.

Aussi, les acteurs ont réfléchi aux thématiques et aux pistes de travail. Certaines idées peuvent se mettre en œuvre
rapidement, d’autres nécessiteront une instruction complète et une pensée systémique.

Pour y parvenir, le projet d’établissement intègre la notion d’établissement apprenant qui est une déclinaison du projet
académique : http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/

 Parce qu’il s’inscrit pleinement dans la dimension apprenante, il ne peut se décliner en un catalogue d’actions pré-
écrites pour 3 ans.

 Parce qu’il s’inscrit dans une dimension plus horizontale des rapports entre les acteurs, il donne une part beaucoup
plus large à la dimension collective, à la créativité et au débat.

 Parce qu’il s’inscrit dans une dimension de construction originale de solution, il intègre les apports de la recherche.

Madame la rectrice, qui a apprécié la richesse des projets portés au sein de l’établissement, nous propose de devenir une des 4
écoles laboratoires de l’académie : « ce sont des écoles volontaires pour s’ouvrir au reste de l’académie, pour que les
enseignants en formation et les enseignants en activité puissent venir y présenter un projet, regarder les projets, rencontrer
des chercheurs pour évaluer ce qu’ils font, apprendre à monter des projets de façon très rigoureuse pour pouvoir évaluer leur
impact ».

L’école laboratoire est un point d’appui à cette construction collective parce qu’elle nous aidera, en respectant la volonté des
acteurs de participer ou non, à élaborer des réponses scientifiquement étayées pour améliorer le climat scolaire.

Trois axes de recherches sont d’ores et déjà visés : la métacognition chez les élèves (apprendre à apprendre), la réussite au
regard du déterminisme social et les mécanismes de prise de décision et le rôle du numérique dans la construction d’un
projet collectif.

C’est une démarche totalement nouvelle qui est introduite ici. Ne perdons pas de vue que la dimension temporelle est
fondamentale : le projet d’établissement est rédigé pour trois ans car il correspond à l’engagement de l’autorité académique
pour les moyens de l’école laboratoire mais il évoluera en s’enrichissant de l’intelligence collective produite.

 http://www.ludovia.com/2017/10/luniversite-numerique-dautomne-de-dijon-au-coeur-du-projet-dacademie-apprenante/
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MIEUX VIVRE DANS 
L’ESPACE COMMUN

* Aménager les lieux: 
salle de travail 

collective, clubs, foyer, 
espace de repos…

* Mieux s’approprier les 
lieux

* Réorganiser des 
espaces  de vie scolaire 

* Mettre en place des   
rencontres autour de 

projets fédérateur

* Investir  l’espace dédié 
aux parents

* Réfléchir à la 
répartition des espaces y 
compris avec les conseils 

d’un professionnel 

* Veiller à intégrer tous 
les personnels dans la 

relation éducative

LES RYTHMES                      
DE VIE ET DE TRAVAIL

*Améliorer la qualité 
de la pause méridienne

* Instaurer des heures 
heures d’étude dans les 

emplois du temps

* Améliorer le 
dispositif devoirs faits

* Améliorer la 
communication  

* Communiquer sur le suivi 
des élèves 

* Collaborer à la 
construction des  dispositifs 

(devoirs faits)

*  Formaliser des 
mécanismes de 

concertation et d’échanges 
d’information

* Développer d’autres 
temps d’échanges

* Instaurer des AG 
participatives

MEDIATION 
RESPONSABILISATION

* Mettre en place le 
tutorat pour développer 

l’autonomie

* Mettre en place une 
salle de travail en 

autonomie encadrée. 

* Mettre en œuvre la 
médiation par les pairs

* Réaliser les projets du 
Conseil de la Vie 

Collégienne

* Valoriser des actions, 
création d’un prix de la 
citoyenneté, participer 

à des concours

* Collaborer avec les 
fédération de parents 

d’élèves

* Travailler la prise de 
décision collective : 

comment et sur quels 
sujets ? Quand le CE doit-

il réguler et décider ?

HARMONISATION  DES 
PRATIQUES

* S’approprier les  
punitions sanctions pour 
développer le sentiment 

de justice

* Comprendre les 
évaluations sans note              

* Utiliser plus 
massivement l’ENT

* Trouver un mode 
opératoire satisfaisant 

le collectif dans 
l’enseignement et 
l’évaluation par 

compétences. 

* Développer des outils 
communs et les diffuser

* Rédiger un protocole 
de justice scolaire

FICHE N°1: QUALITÉ DE VIE AU COLLÈGE

Elèves

Parents

Personnels
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FICHE N° 2: ACCOMPAGNER ET TRAVAILLER

ENSEMBLE

Projet

•Poursuivre le travail en équipe et en co-éducation

•Développer les projets à thématiques culturelle, artistique et sportive

•Développer les « temps forts » dans l’établissement comme les voyages scolaires, les semaines différentes, les cérémonies 
et fêtes de fin d’année

• S’appuyer sur les modes d’apprentissage des élèves pour proposer des expérimentations

• Mieux connaître les attentes de la communauté éducative en la questionnant

Adaptation

•Favoriser les parcours inclusifs

•Coordonner les dispositifs et outils (AP, PPRE, PAI, PAP, PIDRE, FLE, devoirs faits) pour une meilleure réussite des élèves

•Prévenir le décrochage scolaire en adaptant des parcours d’élèves.

•Suivre rigoureusement les situations particulières et traiter le décrochage scolaire

•Poursuivre l’intégration des élèves et des personnels de l’unité externalisée de l’ITEP de Domois

•Expérimenter de nouveaux dispositifs comme les cogni -classes

•S’entourer de conseils d’experts

Coopération

• Rendre l’élève acteur dans les prises de décisions (Conseil de la Vie Collégienne)

• S’appuyer sur les valeurs véhiculées par le sport, en particulier grâce à l’association sportive

• Continuer de développer un travail partenarial avec les services et associations du territoire

•Accueillir des professionnels d’horizons divers

•Formaliser les échanges

•Participer à la démarche d’académie apprenante

Ouverture

•Développer et enrichir les sessions Ecole ouverte

•Poursuivre les liaisons école/collège, développer la liaison collège/lycée

•S’ouvrir davantage à l’international (classes bilangues, projet Erasmus+, échanges linguistiques)

• Créer un réseau avec les entreprises et les autres dispositifs de formation

•Communiquer par le biais des médias traditionnels et numériques

•Travailler la communication extérieure des actions et projets de l’établissement 

•S’ouvrir au monde de l’entreprise dans l’environnement local
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Fiche N° 3: Etablissement apprenant : l’école laboratoire

S’appuyer nos 

points forts

Un coordonnateur de projets et des 

collègues missionnés 

Les professeurs tuteurs

L’expertise des missions

La politique inclusive

La culture projet

Adaptabilité et réactivité

Les projets internationaux

Itep

Clsm

Dafop

Utiliser les compétences de la recherche

Former

Chercher

Se former

L’élève apprenant : ses processus 

cognitifs, sa position de chercheur

Participation au projet EFRAN

Développement de résidences d’artiste

Les coopérations avec les enseignants 

chercheurs

 Evaluer nos actions et décider

 projet européen ERASMUS+

Partenaires internationaux: 

départements langues établissement de 

Melbourne, 

Métacognition

IREDU

UB gestion RH

UFR STAPS

Ufr métier du livre

DAFOP

Rectorat

 ITEP 21

DARIC

DANE

ESPE 

DAFOP

Personnels et 

élèves
Partenaires

 L’accueil des professeurs stagiaires

 L’accueil des L2/L3/Masters
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 Portfolio de compétences

 Job shadowing

Un budget dédié

Journée d’auto-formation


