
RAPPORT PEDAGOGIQUE 2020-2021

PARTIE 1     : PRESENTATION DES DONNEES DU COLLEGE  

1. Éléments de contexte de l'établissement – Connaissance des élèves:

Situé à Achicourt, le collège recrute sur 5 communes et sur quelques communes environnantes pour l’enseignement
adapté. Le collège Adam De La Halle appartient à la catégorie des établissements majoritairement favorisés. La part des
PCS reste au même niveau (Cadres sup en baisse est à mettre en relation avec les PCS non renseignées)

L'indice de position sociale est un nouvel indicateur construit à partir de la profession des parents et basé sur des analyses sociologiques fines. Il permet d'évaluer pour chaque élève
s'il se trouve dans une situation favorable aux apprentissages

Il apparaît que le public arrivant au collège évolue et nous amène à accueillir des élèves dont la situation face aux
apprentissages était de moins en moins favorable mais une évolution positive semble s'amorcer.
Il est également important de noter qu’en entrée 6ème les élèves n’ont plus de MEF spécifique EGPA.

2. Le Bilan de l'évaluation annuelle

Ecart par discipline

ARTS
14,6

15,6

 

LV1&2

13,4

14,3

 

LETTRES

13,3

13,3

16,5 14,5 13,1

EPS

15,9

15,8

13,9 13,6
14,4 15,8 13,2
14,9 15,4 12,4
17,2 14,5 14,4
16,4 14

SCIENCES

11,8

13
MATHS

14,5

14,2

13,1 12,5
13 14,3 13,9
13,9

HISTOIRE

12,5

13,9

12,8
14,2 14,3 13,5
15,5 13,2 13,6

15,4

On observe  un  delta  plus  ou moins  important  à  l'intérieur  des  disciplines  et  un  delta  important  entre  différentes
disciplines. La note zéro ou NR* pose toujours question notamment quand ceux-ci oscillent entre 260 et aucun.
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Ecart par classe

Le nombre de notes est à relativiser avec le poids qu’elles ont dans la moyenne de l’élève notamment en cas de bonus
positif ou de malus.

On remarque une évaluation bienveillante sur l'ensemble des niveaux avec un rapport 40 / 60 de notes inférieur à la
moyenne.
Des classes dites « difficiles » ne montrent pas un écart plus important que des classes dites plus faciles.
Même si l'hétérogénéité est la règle pour la confection des classes, on remarque toujours une différence importante dans
certaines classes. 
La question de l'harmonisation de l'évaluation reste posée.

L’utilisation de l’outil pronote doit permettre un meilleur suivi des parents et du professeur principal  ; il faudra donc que
chacun soit vigilent à le compléter au fur et à mesure des évaluations.

Bilan de Fin de cycle 4

  D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D.5
Très bonne maîtrise 25 45 40 42 42 43 45 42
Maîtrise satisfaisante 85 59 73 92 71 87 78 86
Maîtrise fragile 48 34 43 26 45 30 34 32
Maîtrise insuffisante 6 4 7 2 5 4 6 4
Non évalué 0 22 1 2 1 0 1 0
                 
% Maîtrise 67,1% 63,4% 68,9% 81,7% 68,9% 79,3% 75,0% 78,0%

Rappel     :   

D1.1 : Langue française à l’oral et à l’écrit
D1.2 :Langues étrangères
D1.3 : Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
D1.4 : Langage des arts et du corps
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
D3 : La formation de la personne et du citoyen
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
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Classes Moy. gén. Nb de Notes

3 BEAUVOIR 12,2 855 672 1527 61,1 44%
3 CESAIRE 12,2 561 418 979 39,2 43%
3 DURAS 15,4 720 420 1140 45,6 37%
3 HUGO 13,1 654 495 1149 46,0 43%
3 LA FONTAINE 13,5 443 356 799 49,9 45%
3 MOLIERE 15,3 951 626 1577 63,1 40%
3 YOURCENAR 13,6 790 624 1414 56,6 44%
4 ARCHIMEDE 13,6 821 568 1389 55,6 41%
4 COPERNIC 12,7 758 607 1365 54,6 44%
4 EINSTEIN 14,6 1066 712 1778 71,1 40%
4 GALILEE 14,5 346 260 606 37,9 43%
4 HAWKING 14,4 831 475 1306 52,2 36%
4 NEWTON 12,4 1005 673 1678 67,1 40%
5 AUBRAC 14,3 915 682 1597 63,9 43%
5 CURIE 13,8 809 571 1380 55,2 41%
5 HAIGNERE 14,8 848 556 1404 56,2 40%
5 LENGLEN 12,7 636 527 1163 46,5 45%
5 PARKS 14,4 884 614 1498 59,9 41%
5 VEIL 13,1 224 166 390 24,4 43%
6 ARTEMIS 14 809 571 1380 55,2 41%
6 DIONYSOS 14,3 812 618 1430 57,2 43%
6 EROS 15,5 733 489 1222 48,9 40%
6 HERAKLES 13,6 724 553 1277 51,1 43%
6 PENELOPE 14,7 905 586 1491 59,6 39%
6 THESEE 13 662 493 1155 46,2 43%
6 ZEUS 15,6 724 472 1196 47,8 39%
26 classes 13,9 19486 13804 33290 61,6 41%

Notes >= 
Moy

Notes
< Moy

Nb moyen
De notes
/élèves

% de 
Notes <10



D5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine

La compétence D1,1 doit rester le point de vigilance durant le cycle 4 ; en effet celle-ci engendrera des difficultés dans 
d'autres disciplines.
Les heures d'AP en mathématiques devront prioritairement servir à valider la compétence D1.2. Les groupes d’AP sont
conçus pour être ré organisés selon le besoin des élèves. Un bilan devra être effectué afin de valider leur plus value.

Bilan fin de cycle 4 - Comparaison Cycle 4 / cycle 3 à n-4

  D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D.5

Très bonne maîtrise 22 36 30 57 32 36 41 40

Maîtrise satisfaisante 73 67 57 73 75 83 57 76

Maîtrise fragile 42 30 47 9 30 20 35 23

Maîtrise insuffisante 4 8 7 2 4 2 8 2

                 

% Maîtrise cycle 4 67,4% 73,0% 61,7% 92,2% 75,9% 84,4% 69,5% 82,3%

                 

% Maîtrise cycle 3 - n-4 77,60% 83,60% 83,60% 86,80% 81,60% 80,90% 86,20% 87,50%

On observe un delta négatif régulier entre la validation
des cycles 3 & 4 sur une même cohorte sauf sur la
compétence  D1.4  et  D3  qui  est  généralement  la
compétence que nous avons le plus de mal à évaluer. 
On  notera  que  4  élèves  sur  40  ne  maîtrise  pas  la
compétence  liée  aux  Langages  mathématiques,
scientifiques et informatiques contre 2 sur 10 en cycle
3
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3. Les résultats aux examens

Epreuves terminales

Les résultats au DNB sont davantage conforme aux résultats de nos élèves. Le travail effectué dans le cadre de la
préparation au DNB pro a permis de faire réussir des élèves qui auraient été en échec à l’examen. : 

Série Générale : 138 élèves sur 149 soit 92.6 % - 77% des reçus ont eu une mention
Série professionnelle : 7 élèves du collège sur 9 / 10 élèves de l’enseignement adapté sur 10
CFG : 1 élève du collège sur 2 / 18 élèves de l’enseignement adapté sur 18

Contrôle continu

Comparaison contrôle continue / résultats aux épreuves terminales

Discipline Compétences Résultats aux épreuves
Lettres 67.4.6% 50.3/100
Mathématiques 61.7% 50.9/100
Histoire 82.3% 24.7/50
Sciences 69.5% 26.7/100

Les résultats aux épreuves terminales par rapport au contrôle continu sont inférieurs mais sont conformes aux résultats 
académiques et départementaux.

Écart entre taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées

Plus la valeur est proche de 0, moins il y a d'écart entre les résultats des élèves de PCS défavorisées  et
les autres. A contrario, une valeur positive élevée indique un écart important, au détriment des élèves de
PCS défavorisées.

De nombreuses adaptations ont été mises en place au sein du collège
(DI, Edt adapté, inclusion, différenciation) en lien avec la structure
adaptée qui a permis à des élèves fragiles qui auraient été en échec
en série générale de se présenter au DNB série pro et de l’obtenir.
Ce  travail  a  également  permis  d’éviter  que  ces  mêmes  élèves
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décrochent. 

6.Processus d'orientation

Pour le collège

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

2nde GT Voie Pro 2nde GT Voie Pro 2nde GT Voie Pro 2nde GT Voie Pro

Intention d'Orientation 68.5 % 31.5 % 68.5 % 31.5 % 71,2 28,8 % 72.5%
27.5%

30 Bac Pro - 9 CAP

Propositions provisoires suite 
2° conseil de classe

67.6 % 32.4 % 67.7 % 32.3 % 65 % 35 % 67.6% 32.4%

Choix définitif des familles 65.6 % 35,9 % 65.6 % 34.4 % 67,2 % 32,8 % 69,2%
30.8%

33 Bac pro – 11 CAP

Décision d'orientation 66.6 % 33.4 % 65.6% 34.4% 67,2 % 32,8 % 65.5%
34.5%

34 Bac pro – 12 CAP

Orientation vers la 1ère CAP : 12 élèves dont :  3 élèves vers les compagnons avec un projet précis
2 élèves allophones
1 élève décrocheur

L’ambition des familles baisse entre le 2ème et le 3ème trimestre ; l’impact des avis du conseil  de classe a donc une
incidence sur la demande définitive des familles. Un travail d’accompagnement pédagogique (AP, devoirs faits, tutorat…)
devra être mis en place pour que ces élèves puissent accéder à leur vœu ; sur 4 années collège, l’orientation d’un élève
se joue en 8 semaines.
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2019 2020

Orientation des élèves collège et Egpa



Alors que pour l’obtention du DNB les garçons sont plus en réussite que les filles, celles-ci s’orientent davantage en 2 nde

GT ; l’offre de formation en enseignement professionnel est un frein dans leur parcours : Il faudra travailler le genre
dans la perception des formations.

Pour les Enseignements Adaptés : 

2019-2020 2020-2021

2nd Pro 1er CAP 2nd Pro 1er CAP

Intention d'Orientation 7 8 4 14

Propositions provisoires 
suite 2° conseil de classe

5 10 3 15

Choix définitif des familles 4 11 3 15

Décision d'orientation 4 11 3 15

Le taux de passage en 2nde pro est stable.
Le travail mis en place a permis à 3 élèves (contre 4 EN 2020 ET 3 EN 2019) d’obtenir une orientation en 2nde pro qui
paraît cohérente avec leur profil tout en étant vigilant à ne pas envoyer des élèves au profil fragile en 2nd pro qui
risquerait de rendre leur parcours insécurisé.

Il est à noter que tant pour le collège que pour la SEGPA tous les élèves avaient une solution en juillet
majoritairement sur le vœu 1.

Devenir des élèves de 3  ème   en fin de 2  nde     

Les élèves orientés en 2nde GT poursuivent en
priorité en 1ère Générale ou 1ère Technologique.
Le cumul des 3 orientations est  supérieur au
département et à l’académie.

La  politique  volontariste  de  l’établissement  a
amené à une orientation plus importante en 1ère

technologie mais peu de redoublements ou de
réorientations sur les trois dernières années.
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Sur la voie professionnelle, on remarque que la situation des années précédentes à savoir une poursuite en 1 ère pro reste
la majorité. La forte baisse cette  année tant en bac pro qu’en CAP interroge. Un travail auprès des Lp sera à mettre en
place afin de comprendre ce phénomène. 

Il sera également intéressant durant cette année d'effectuer un suivi de cohorte sur les 3 dernières années pour :

 les élèves issus de l'enseignement adapté
 Les élèves de l'ULIS et pris en charge par la MDPH
 Les élèves repérés en cellule de veille l'année n-1
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PARTIE 2     : ANALYSE PAR RAPPORT AU PROJET D'ETABLISSEMENT   

BILAN DES CONSEILS D’ENSEIGNEMENT

1. Bilan sur le fonctionnement en distanciel     :  

Lettres
Deuxième confinement moins anxiogène - Le lien a été plus facilement maintenu
Demandes de réponses immédiates des enseignants de plus en plus insistantes de la part des parents – 
Attention aux dérives

Arts
Plus de retour des élèves pour Ed musicale / moins pour les arts plastiques

Mathématiques 
Aucune remarque

SVT
Progression entre les deux confinements / peu d’élèves ont suivi les cours à distance

Sciences Physiques
Distanciel : fonctionnement satisfaisant

Technologie
Aucune remarque

Histoire Géographie     :   
Bilan positif sur distanciel et matériel info mis à disposition des élèves

Langues     :  
Distanciel : Satisfaisant sur les niveaux 6/5/4 – peu de retour sur le niveau 3ème

Stage de réussite durant les vacances de printemps     :   
 4 enseignants – 12h00
 55 élèves
 Bilan positif malgrè quelques difficultés de connexion

2. Bilan Sur le fonctionnement en présentiel et des actions mises en place

Les contraintes sanitaires et les modifications du fonctionnement liées ou non à la crise (annulation des 
immersions, des sorties, absences de professeurs et remplacement…) ont eu un impact sur le climat scolaire
qui s’est dégradé. La crise a fait ressortir ce point faible géré mais prégnant au quotidien en temps ordinaire.
La formalisation du Plan de Prévention des Violences devra permettre de répondre à cette problématique.
L’EPS a été fortement impactée par les contraintes liées au respect des gestes barrières qui ont pu être 
subies à certains moments à l’inverse des allégements du fonctionnement général.
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Champ Actions mises en place Bilan Perspectives 2021-2022

D
is

ci
p

lin
ai

re

Lettres
Multiplication et diversification des 
pratiques autour de la lecture

Mise en œuvre de l’inclusion

Ed Musicale
Atelier artistiques
Initiation percussions brésiliennes
Rencontres chorales

Mathématiques
Concours Castor / algorea

SVT
Aucune pour raisons sanitaires

Sciences physiques
Aucune pour raisons sanitaires

Technologie
Internet Responsable     :   Appropriation de 
l’ENT et lien avec la charte Informatique 
du collège (réglementation CNIL)
« visite du réseau informatique du 
collège »

Étude de la voiture Hybride     : Réalisation 
d’un diaporama :

- Utilisation des outils de 
présentations (OpenOffice 
Impress, PowerPoint)

- Présentation orale avec 
constitution de jury 

Projet «     Mars one     » en classe de 3  
ème
   en

lien avec l’actualité (Le robot 
Persévérance et Thomas PESQUIER)

Réalisation de 2 épreuves TECHNOLOGIE 
« types » brevet

Histoire Géographie
Aucune sortie organisée cette année en 
lien avec la discipline

Langues
Big challenge

Fluency MC
Assistante italienne

Positif

Positif

Positif / restitution en cours de
récréation ou en virtuelle

Réussite des élèves

Intervention ciblée sur  
l’activité « Internet 
responsable »

Très bonne préparation aux 
oraux du DNB

Effectué en hybride
Positif pour les 3ème
Très bénéfique (reporté en 
anglais)

Achat de libres audio
Enrichissement du fond de 
lecture
Prix de la BD en interne

Souhait de reconduction

Reconduction

Actions (et Séquences) 
à renouveler

Organisation de sorties 
organisées selon le niveau et 
le choix enseignant

Reconduit uniquement en 
présentiel

Reconduit si possible en 6ème
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is
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Lettres
Projet BIVOUAC avec Ed Musicale
Projet radio avec Doc / EMC
Ados en colère avec Doc

EPS
DNL  / Journée intégration

Arts Plastiques -Ed Musicale
Projets Bivouac – l’Inventaire
Spectacle fin d’année

Mathématiques
Travail DNL : utilisation d’exercices en 
anglais
Exercices en lien avec 
Arts/Sciences/Techno
Travail sur le thème de la sécurité routière

Documentation

- Constitution de malles thématiques en 
français / activités d’incitation à la lecture 
dans différentes classes, à différents 
niveaux : oral, écrit, multimédia 
(booktubes, bookflix, critiques littéraires 
sur esidoc, expo Shoah et BD, ateliers 
autour d’Hergé,...)
- EMI : 

 projet « La dépêche » mené avec 
les 4e Newton

 Expérience avec « Ta voix » en 5e

Haigneré
 Séances en 6e sur un semestre 

(7h/semaine)
 séances ponctuelles à différents 

niveaux 
- Ados en colère : élèves volontaires de 3 
classes de 4e : lecture/activités en lien 
avec les livres/interviews de 2 auteurs
- Projet « Artothèque » 5e

- Projet « Bivouacs » 5e

SVT
Aucune

Sciences Physiques
EPI

Technologie
EPI Développement Durable en 3ème : 
Intégration d’une Séquence 
« TECHNOLOGIE »

Bilan très positif
Apport professionnel ++

Implication des élèves
Bilan positif

Ensemble des projets ont été 
positifs et amenés à terme

Plutôt positif ; a permis de 
raccrocher des élèves en 
difficultés

Liaison et organisation 
temporel à voir les autres 
disciplines en particulier pour 
les programmes de 
SVT/Physiques

Positif

Projet préservation 3ème
Renouvellement Radio
Festival BD
Projet Neuville avec Histoire
Classe verte 6ème inclusive

Reconduction souhaitée

Énigmes de maths pour les 
courses d’orientation

De nombreuses actions, 
désormais habituelles dans 
nos pratiques, se remettront 
en place, en plus des projets 
déposés

A envisager sur le niveau 
4ème

Mise en place possible d’un 
EPI : « Projet Lunaire » : 
Acteurs principaux 
SVT/Physiques- 
Maths/Technologie/Histoire/An
glais
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EPS
Formation Jeunes officiels
Jeune organisateur événements sportifs
Cross collège : adapter sa course à ses 
capacités
Projet équitation 5ème Egpa ULIS

PEAC
Mis en place de fiches PEAC
Action flamenco

Mathématiques
Recherche sur les métiers en DM

Documentation
Parcours Avenir : quelques 
interventions en classe et suivi d’élèves de
3e / Mise en place d’un padlet Orientation
accessible via le site du CDI / 
Expérimentation casque de réalité virtuelle

Parcours culturel : prix et actions 
menés entièrement ou en partie en 
fonction du contexte sanitaire et des 
conséquences de ce dernier 
Parcours citoyen : organisation séances
avec le CIDFF (stéréotypes F/G, violences)

SVT
Aucune action hors programme officiel

Technologie
Découverte des Métiers autour de 

l’aérospatial et l’astronomie : en 3
ème

Découverte des filières formations/Métiers
post collège sur les énergies 
renouvelables et Développement 
Durable : ex :Bac PRO ST2D

Langues

Thèmes abordés :
- le mouvement pour les droits civiques
- le droit des femmes : intervention d'un 
juriste
- l'environnement
- les métiers
- la santé et le sport
- les premiers secours
- le cinéma
- les arts du spectacle
- le rêve américain
- l'Afrique du Sud

Implication des élèves

Très positif

Peu d’évolution constatée 
quant à l’utilisation de Folios 
en 5e/4e, travail 
essentiellement avec les PP de
3e et les élèves de manière 
individuelle.

Positif

Introduction des formations 
(site ONISEP)
Mais aucune mise en situation 
possible contenu de la 
situation sanitaire

Les élèves sont motivés par 
ces thématiques

Reconduction

A prévoir début d’année 
scolaire

Reconduction souhaitée : 
visites / expos / sorties / 
rencontres d’artistes

Souhaite de mettre fin à la 
mission
Heure de vie de classe à 
programmer avec des objectifs
communs avec utilisation plus 
généralisée des lunettes 
interactives

Bilan positif : Mise à 
disposition des ressources et 
accompagner les élèves

Renouvellement

Renouvellement

Reconduction en créant 
davantage de liens entre 
discipline
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Lettres
Bénéfique avec ses élèves
Ne doit pas être considéré comme une 
sanction

Mathématiques
Participation 2h/semaine

Documentation
Devoirs faits avec deux classes de 6e

SVT
Prise en charge d’une élève dans le cadre 
du décrochage

Sciences Physiques
Maths / physiques / français

Technologie
2 heures / semaine de « Devoirs Faits » 
en présentiel

Accompagnement des « Devoirs Faits » 
en virtuel semaine de confinement 

Langues
1 enseignante impliquée

Absence d’élèves

Quelques difficultés parfois : 
élèves qui viennent sans 
travail ou matériel

Pas de difficultés particulières 
hors absentéisme

Accompagnement positif  pour
les élèves inscrits,
Contact  différent  avec  les
élèves (même ceux que nous
n’avons pas en classe)

Un  moyen  ludique  pour
s’approprier de nouveau outils
de  communication  (échange
de données, restitution)

- Absence parfois de matériel 
ou de travail à faire (car 
certains élèves ont devoirs 
faits chaque jour ou deux fois 
dans la journée)
- effectifs chargés

Ne plus les mettre dans les 
services

Créer des binômes sciences / 
sciences humaines

Prévoir dans chaque classe, 
quelques manuels par 
discipline (MATHS, Français), 
pour les salles accueillant les 
élèves

Instauration et généralisation 
des possible des « DEVOIRS 
Faits » en distanciel ? 
A voir sur quelle période et 
quel créneau

Proposer des créneaux du midi
sur la base du volontariat

- avoir un jeu de manuels 
(actuels ou anciens) et de 
magazines.
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Documentation
- Club jeux de société 2 midis/semaine
- Prise en charge d’un élève de l'ULIS en 
stage

Technologie

Club « Robotique » en 6
ème

 
- Initiation à la programmation 

« scratch » (création d’un jeu 
vidéo)

- Initiation au logiciel « Mblock »
- Assemblage de robot « MBot »
- Création de coque de robot

Mise en place (phase pilote) du parcours 
PIX

Histoire Géographie
Théâtre

Attention à la sélection des 
élèves et aux conditions 
d’entrée au club (engagement 
sur la durée)

Prévoir un travail de 
coordination en amont 
indispensable avec le 
coordonnateur TICE

Proposition d’une inscription 
« engagée » trimestrielle 

- A renouveler
- A proposer en 

nouvelle inscription

Initiation à prévoir dès le 
début du cycle 4

Classes de 5
ème 

Classes de 4
ème

Prévoir une organisation 
générique sur les emplois du 
temps élève 

C
E

S
C

 –
 V

ie
 s

co
la

ir
e

Mise en œuvre de promeneurs du net 
avec le centre social d’Achicourt et la Vie 
Active

PAVAS niveau 3ème (habituellement 
action en 4ème)

Opération petit déjeuner

CVC

Formation délégués et actions des éco-
délégués

Très positif

Très positifs

Nombreuses actions

Clean Walk avec la mairie et le
centre social

Ensemble des actions 
reconduites

3. Bilan des créneaux d'1h30     en 3  ème     :  

 Lettres     :   Bilan positif
 Mathématiques     : Pas de bilan et pas de proposition d’expérimentation pour l’an prochain
 Histoire Géographie     : Bilan très positif / pas de généralisation à la discipline
 EPS     : Positif en EPS pour les enseignements adaptés  

4. Projets pour 2020-2021

Mis en place du quart d’heure de lecture sur le niveau 6ème 

Lettres     :   
 Reconduction des projets disciplinaires et inter disciplinaires engagés l’an dernier

EPS     :  
 Reconduction des projets + séjour Gravelines (6/5 AS) + journée AS fin d’année (4/3)

Arts     :  
 Sortie La Piscine de Roubaix
 Exposition avec l’Inventaire
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 Confection de livres
 Expo avec médiation avec une classe de 5ème

Mathématiques     :   Aucun
SVT     : Aucun
Sciences Physiques     :  

 Fête de la sciences à reconduire
 Travail sur les paramètres de l’eau à la base nautique

Technologie     :   
 Maintien du Club « Technologie » : plusieurs projets seront proposés au choix
 Maintien des activités et Séquences Technologie engageant des pratiques orales

Histoire Géographie
 Pour une classe de 3ème : projet inter-collège et inter disciplinaire sur le thème « cimetières et 

jardins du souvenir » en partenariat avec la commune de Neuville St Vaast
 Pour une classe de 3ème : Mise en valeur du patrimoine de Neuville St Vaast – projet inter 

disciplinaire
 Pour une classe de 5ème : Projet inter disciplinaire sur le livre objet

Langues     :  
 Exposition au Louvre Lens sur la Rome Antique / visite de Bavay : pour les élèves qui font latin et 

italien
Documentation     :  

 Projet déposé auprès du Conseil départemental : « Bulles de lectures : la BD dans tous ses 
états » (cf projet complet) : ateliers envisagés avec un.e scénariste, l’association « La brouette 
bleue », un.e illustrateur.rice, la librairie Cap Nord / prix littéraire BD-Mangas créé en interne pour 
6e/5e et 4e/3e

 Projet collectif « Brochure sur Neuville St Vaast » avec une classe de 3e  (thème retenu pour 
notre collège : jardins et cimetières) : le collège d’Aubigny est porteur et dépose le projet auprès du 
Conseil départemental mais il nous faut financer la partie transports : 1/2 journée aux archives et 
maison de l’archéologie (bus de ville) et 1/2 journée à Neuville. Dates à définir. Enseignants 
concernés : Mmes Berthoud et Déprez, M. Mazure

 Projet « Neuville et préservation du patrimoine » avec une classe de 3e : Projet en 
collaboration avec M. Becquet

 Projet CDI 2021-2022 : à définir précisément d’ici 09/2021 

 Dans le cadre du PPO, travailler autour des métiers du cinéma et de l’audiovisuel dans le cadre 
du festival du cinéma d’Arras (en lien avec Mme Lukowiak, en cours de réflexion). Dans le cadre du 
PPO, réaliser une carte interactive/un mur visuel des formations et des métiers professionnels (en 
lien avec Mme Ryckoort)

 En collaboration avec Mme Ryckoort et sa classe de 3e , travailler tout au long de l’année sur 
« Information, désinformation » (suite d’un travail déjà engagé il y a deux ans, en cours de 
réflexion)

ANALYSE PAR RAPPORT AU PROJET D'ETABLISSEMENT

AXE 1 : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLEVÉS

Le collège a vocation à prendre en charge les élèves à Besoins Éducatifs Particuliers en milieu ordinaire en
améliorant et en développant l’école inclusive dans le cadre des structures internes au collège.

Développer l'école inclusive     :  

 Il n’a pas été possible d’effectuer le repérage dès le mois de juin afin de préparer au mieux les
classes de 6ème : Évaluations communes / réunion d’harmonisation en distanciel.

 Alignement de deux 6ème dites « inclusives » en français, mathématiques, histoire-géographie et
anglais et de trois enseignants pour les élèves pré-orientés ou déclarés comme « en étant en grande
difficulté scolaire » par l’enseignant de CM2. 
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 Alignement d’une classe de 5ème avec la classe de 5ème EGPA en français et mathématiques afin
de proposer des passerelles aux élèves. Dispositif transformé en cours d’année afin de répondre à
d’autres besoins.

La prise en charge des élèves ne relevant pas de la grande difficulté scolaire et/ou du handicap :

 Des PPRE en fonction des besoins des élèves.
 Au dispositif « devoirs faits »
 Des parcours adaptés ont été programmés avec des emplois du temps personnalisés pour environ

10 élèves du collège ; ceux ci n’ont pas pu être mis en œuvre en raison des restrictions sanitaires.
 Alignement de deux classes classes de 3ème avec l’enseignement adapté afin de permettre des

prises en charge individualisées et adaptées à chaque parcours d’élèves ; préparation spécifique
DNB série professionnelle et au CFG et l’utilisation du dispositif « démission impossible » / Mis en
arrêt par la crise sanitaire

Œuvrer pour la réussite éducative selon une démarche préventive / Ramener vers l'école les parents qui en
sont le plus éloignés     :  

Dans le travail de continuité entre les écoles, le collège et le lycée :

Malgré la crise sanitaire des actions ont été mises en place : visite du collège par les élèves, action avec la
section football du collège, 4 soirées café des parents.

Il n'y a eu malheureusement aucune action commune collège / lycée.

Dans la modification du fonctionnement du groupe de prévention scolaire qui a basé son action sur les 6ème
et les futurs 3ème ; un « profilage » de ces derniers a permis d’amener plus d’élèves vers la réussite et
d’avoir un projet d’orientation réfléchi grâce à des procédés innovants (inclusion 3ème Egpa, groupe  de
préparation au DNB professionnel…)

L'évaluation bienveillante à qualifier de juste et motivante se développe de plus en plus au collège ; le travail
mis en place pour les élèves BEP ou porteur de handicap permet à ceux-ci de garder une estime de soi
positive toute en permettant aux familles de rester conscientes des difficultés de leur enfant. La note Zéro
ou le devoir Non Rendu (NR*) reste problématique tout comme rendre lisible l’évaluation , l’évaluation du
travail personnel et de la note de participation.

Le confinement a  permis  de faire  prendre conscience aux parents  de la nécessité  d'avoir  confiance en
l'Institution. Un travail important est mis en place pour accompagner les familles et les impliquer dans le
parcours scolaire de leur enfant. Il  paraît pertinent à ce stade de réfléchir à la manière d'impliquer les
parents éloignés de l'école à la réussite de leurs enfants et inversement ne pas rendre certains parents trop
exigeants et intrusifs dans les méthodes pédagogiques mises en œuvre .
Le Travail avec les partenaires (Centre social / PRE / institutionnel) est très présent et essentiel  ;  il a été
cette année mise en place avec le centre social de Beaurains et la CAF.

Le droit à la 2ème chance reste peu présent dans les pratiques tout comme l'harmonisation des évaluations
par discipline.

AXE 2 : FAIRE DU COLLÈGE UN LIEU DE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le collège a vocation de créer un espace bienveillant en adaptant les apprentissages notamment avec les
heures d’aide personnalisée mais aussi en poursuivant les actions de lutte contre le harcèlement et de la
pression du groupe.

Bienveillance au quotidien dans les apprentissages et dans le respect de la règle

Les référents, la place des enseignants de l'EGPA comme de véritables personnes ressources ainsi que du 
DACS et l'implication des équipes permettent de développer les outils d'aide au quotidien. Il faudra 
accompagner les enseignants non titulaires et remplaçants ou mal à l'aise avec ce besoin à prendre en 
compte cette spécificité d'établissement ; un plan de formation sera formalisé l’année prochaine dans le 
cadre du PPV.
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Le projet de vie scolaire a été engagé mais la crise sanitaire n'a pas permis sa formalisation notamment avec
les équipes pédagogiques qui doivent être au centre de ce projet.

Développer l'autonomie, la responsabilisation et la valorisation des élèves

Le CESC a depuis quelques années toute sa place dans la vie de l'établissement en prenant en compte les 
programmes disciplinaires et les problématiques de l'établissement : 

 Prévention cyclo
 PAVAS
 Promeneurs du net
 Recyclage

Il sera intéressant cette année de reconduire l'enquête de climat scolaire avant la mise en œuvre des 
travaux du collège dans le cadre de la formalisation du PPV.
Des actions visant à lutter contre le harcèlement, valorisant l'engagement et la réflexion sur l'impact des 
médias ont été également mises en œuvre au collège. 

Renforcer la communication Interne / Externe
Le confinement a permis de mettre en place une instance non officielle, non institutionnelle mais basée sur 
la volonté de partager l'information, la remontée de terrain et de construire ensemble une organisation 
complètement nouvelle.
Ces réunions régulières pluri catégorielles ou non ont vocation à perdurer afin que l'organisation mise en 
place réponde au mieux aux besoins des uns et des autres dans un esprit constructif et d'écoute sans 
remplacer le conseil pédagogique.

AXE 3 : LA RÉALISATION D UN PARCOURS AMBITIEUX ET INSÉRANT

Le collège forme des citoyens et leur ouverture au monde.

Ouverture au monde et développement des compétences psychosociales

En faisant vivre les actions solidaires,
De nombreuses actions et sortie ont du être annulées mais de nombreux projets ont pu être requalifiées
dans le cadre des appels à projets éducatifs du département : 

 Représentation théâtrale au collège
 Accueil d’un intervenant américain
 un spectacle
 Des  représentations  musicales  dans  la  cours  de  récréation  avec  l’intervention  d’artistes

professionnels et dans le cadre de la fête de la musique
 une exposition d’œuvre d'arts au collège
 Les actions de l'AS
 l'atelier artistique
 Les actions CDI
 L'éducation aux médias  avec un intervention extérieur et un journaliste de « ta voix »
 Théâtre sous forme de jeux masqués
 Nombreuses actions culturelles

Ces actions mobilisent aussi les équipes éducatives mais également de gestion. 

Un travail sur le développement des compétences psychosociales est engagé avec le PRE d'Achicourt ;  des
séances de yoga ont été organisées au cours de l’année pour les élèves repérés ; elles reprendront cette
année scolaire.
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Une orientation ambitieuse et un parcours adapté à chacun

Alignement des heures de vie de classe en bloc de 3 pour permettre une prise en charge par le GPDA ;
dispositif qui n'a malheureusement pas donné satisfaction.

Un  travail  a  été  entrepris  entre  les  enseignements  adaptés  et  un  lycée  dans  le  cadre  d'une  classe
transplantée ; cette action n’a pas pu se poursuivre cette année.

Le PPO a été formalisé ; celui ci devra être rapidement trouver sa place en s'articulant autour du référent
RIPREE , le psy EN, les professeurs principaux (Organisation des heures de vie de classe) et l'ensemble de la
communauté éducative.

Éduquer à la mobilité

L'orientation reste encore trop géographique ; Il est à noter que les élèves de l'enseignement adapté sont
les plus enclins à quitter leur zone de confort pour obtenir une qualification liée à leur projet professionnel.
Il faudra encore travailler les immersions hors districts en mettant en place un accompagnement et/ou en
créant des binômes pouvant être rassurants pour un élève.
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PARTIE 2     : BILAN VIE SCOLAIRE   

Rappel : les données chiffrées liées aux absences sont peu fiables compte tenu du contexte sanitaire.

Chiffres du PPV : 
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Service vie scolaire
Equipe de 7 AED : 4 AED à 75% et 3 AED à 50%

Un complément a été accordé qui a permis de recruter 2 AED pour dans un premier temps l’équivalent de 30
heures hebdomadaire, puis réduction du nombre d’heures accordées, après les vacances de février.

Cette arrivée a donné un second souffle au service, en raison des contraintes générées par le protocole
sanitaire : 2 cours de récréation qui réclament de doubler la surveillance, le fonctionnement de la cantine
nécessitant la présence de 2 AED, une grille de sortie et une grille d’entrée simultanées. 

Recrutement tardif de 2 services civiques, sur la thématique de la lutte contre le décrochage scolaire et la
citoyenneté.

Vie de l’élève au collège

Les délégués

4 réunions de l’Assemblée Générale des délégués de classes 
Formation des délégués organisée lors de 4 séances pour chaque niveau

Le Conseil de la Vie Collégienne

Forte implication des élèves, les troisièmes sont force de proposition ; 11 réunions sur l’année

 Concours d’accessoires de Noël
 Décoration du self et du hall d’entrée pour Noël
 Concours de création du logo du CVC d’Adam de la Halle
 Collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur pour les étudiants
 En collaboration avec les Eco-délégués, création d’un club jardinage, avec participation au projet du

jardin  pédagogique  mené  par  le  centre  socio  culturel  et  organisation  de  la  « clean  walk »  en
collaboration avec la municipalité et le centre social d’Achicourt.

Les Eco-délégués

6 réunions sur l’année 

 Création du club jardinage mais celui du bricolage n’a pas pu voir le jour.
 Projet sur la lutte contre le gaspillage n’a pas abouti.
 organisation de la « clean walk »

Quelques projets Octobre 2021

Les membres du CVC, élus l’année dernière, vont informer les élèves de 6° sur les objectifs du CVC et
susciter des candidatures, ils seront impliqués également dans le déroulement des élections.

 CREA-CLUB : peinture d’une boite à livres du CDI/ fabrication de décorations pour Halloween.
 Création d’un Club journal
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