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Préambule	

Un cadre règlementaire 

L’obligation  du projet d’établissement est définie par la loi d’orientation de juillet 1989 

(article 18) et précisée par la circulaire du 17 mai 1990. 

Le Projet d’établissement est « l’ensemble cohérent des méthodes et des moyens 

spécifiques que l’établissement se donne pour atteindre les objectifs nationaux de réussite 

des élèves en intégrant les données de son histoire et de son environnement, les contraintes 

auxquelles il est assujetti et les atouts dont il dispose ». 

Un	collège	riche	de	ses	diversités	

Le collège Jacques MONOD s’appuie sur une large offre pédagogique qui a permis dans les 

dernières années une augmentation significative de ses effectifs. Les sections sportives 

scolaires, les Classes à Horaires Aménagés Musique et les différentes langues vivantes 

enseignées permettent au collège un rayonnement local indéniable. 

L’établissement bénéficie de partenariats solides avec le conservatoire départemental de 

Laval mais aussi avec les fédérations sportives qui permettent la viabilité de projets forts et 

essentiels à la réussite de tous les élèves. 

Ce nouveau projet va conduire toutes les actions des années à venir et doit non seulement 

s’appuyer sur ces partenariats existants mais aussi en créer de nouveaux pour encore rendre 

plus attractif le collège et mener tous les élèves, quelque soient leurs origines sociales et 

leurs difficultés, à devenir des citoyens dans un monde qui change. 

Pour ce faire, le collège s’appuiera sur la volonté de tous les enseignants et parents d’élèves 

qui ont tous à cœur de viser le développement du bien être des élèves mais aussi le goût 

d’apprendre et le dépassement de soi. 

Riche de tous ces atouts, notre mission s’inscrit clairement dans le cadre des objectifs 

nationaux et dans ceux du projet académique.  
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Présentation	et	caractéristiques	de	

l’établissement	

Situation	

Le collège Jacques Monod est situé à la périphérie du quartier « Les Fourches » et entre 

l’hôpital de Laval et la prison. Le quartier est en cours de rénovation urbaine. Nombreuses 

sont encore les personnes qui l’appelle le collège des fourches et qui le situe dans Laval par 

rapport à la prison et l’hôpital. Construit au cours des années 1960, il a bénéficié d’une 

restructuration et rénovation partielle. L’intérieur des bâtiments est propre et entretenu 

mais les façades sont anciennes et nécessitent des travaux d’embellissement et d’isolation. 

Le collège est constitué de deux bâtiments, d’un foyer récent et d’un espace vie scolaire 

(bureau CPE, bureau des assistants d’éducation, deux salles d’étude) récent, clair et 

accueillant. Au sein du bâtiment B, un étage a totalement été rénové contrairement au 

bâtiment A où les salles et le mobilier sont anciens. Certaines de ces salles de classe ne sont 

pas équipées  informatiquement. La situation est la même au 3ème étage du bâtiment B. 

Les	écoles	de	secteur	

Les élèves scolarisés au collège proviennent de sept écoles primaire dont l’école Charles 

Perrault qui est classée Réseau de Réussite Scolaire. Deux autres écoles sont situées dans le 

quartier du Bourny. Les élèves sont aussi issus d’écoles rurales des communes de Montigné-

Le-Brillant, Ahuillé et Nuillé-Sur Vicoin. Une autre école se trouve en direction du centre ville. 

A la rentrée 2013, le collège accueille 445 élèves. Les effectifs sont en forte hausse depuis 4 

ans. 

Effectifs	du	collège	

Année 2010 2011 2012 2013 

Effectifs 376 402 402 445 

 

Caractéristiques	scolaires	et	sociales	

La répartition de la population dans les Professions Catégories Sociales a évolué au cours des 

dernières années et fait apparaître une réelle mixité de la population accueillie. Des élèves 

issues de PCS favorisées sont en hausse (et supérieure à la moyenne départementale) mais 

en même temps le pourcentage de boursiers augmente très sensiblement.  
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Répartition	par	PCS	

Les taux de redoublement sont en baisse mais sont supérieurs aux moyennes 

départementales, académiques et nationales. Le taux d’élèves en retard en 6ème est de 16.5 

% en 2012 et 20 % en 2013. Le taux de passage en 2GT est de 72 % et supérieur aux 

moyennes départementales et académiques. Il est à noter que les élèves redoublent moins 

leurs secondes par rapport aux moyennes départementales et nationales, cette tendance est 

à surveiller. En revanche, nos élèves de 1ère CAP ne sont que 40% à suivre en 2ème année 

de CAP. Le taux de réussite au DNB est en forte progression depuis 2 ans, pour atteindre 90 

% à la session 2013.  

Taux	de	réussite	au	DNB		

 
Taux de 

réussite brut 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

78 71 77 78 87 90 

 

Le collège offre un grand nombre d’options axées sur l’apprentissage des langues : classes 

bilingue anglais-allemand, anglais-espagnol, espagnol et italien en LV2, le latin. Les élèves 

inscrits au conservatoire à rayonnement départemental de LAVAL peuvent bénéficier d’une 

Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) qui leur permet  de concilier formation 

scolaire et formation musicale pour laquelle une plage horaire est libérée trois fois par 

semaine. Cette offre importante  nécessite une organisation complexe des emplois du 

temps. 

L’Etablissement accueille aussi deux sections sportives scolaires, Gymnastique et Volley Ball. 

Le but est de concilier, par un aménagement d’horaire, les contraintes scolaires et 

d’entraînements sportifs importants. 

 
 

Pour la rentrée 2013 Etab  Dépt  Aca  France  

Cadres supérieurs et enseignants  20,0 14,2 22,0 22,2 

Cadres moyens  11,9 13,3 13,9 12,5 

Employés, artisans, commerçants et 
agriculteurs 

23,0 27,8 25,7 26,8 

Ouvriers et inactifs  36,0 40,9 36,0 35,1 

Non renseignée  9,0 3,8 2,4 3,4 

 

 
 
Taux	de	boursiers	

  

     

  

Année 
 2010 2011 2012 2013 

 
Taux 22.5 28.6 29.8 30 
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Points	forts	et	axes	des	progrès	

Les	points	forts.	

Un fort investissement de l’équipe enseignante : 

• dans la prise en charge de la difficulté scolaire (Fluence, aide et soutien). 

• dans la prise en compte du handicap et l’inclusion des élèves à besoins 

éducatifs particuliers. 

• auprès des parents dans le cadre des temps de rencontres programmés tout 

au long de l’année. 

• Dans la mise en place de projet pédagogique d’ouverture culturelle, 

internationale et sportive. 

Une offre pédagogique riche et diversifiée : 

• Classes bilingue anglais-allemand. 

• Classes bilingue anglais-espagnol. 

• Italien LV2. 

• Latin à partir de la 5ème. 

• ODP en 3ème. 

• Classes CHAM. 

• Section sportive scolaire gymnastique. 

• Section sportive scolaire volley-ball. 

La Vie Scolaire : 

• Une conseillère principale d’éducation en poste depuis 7 ans qui facilite le 

suivi éducatif des élèves, la formalisation de procédures et le suivi de la 

politique éducative du collège. 

• Une équipe d’assistants d’éducation stable et dynamique. 

• La mise en place de soutien et d’aide au travail personnel. 

Une équipe médico-sociale disponible et force de proposition : 

• Dans le cadre du  suivi des élèves les plus en difficultés médicales et/ou 

sociales. 

• Dans la mise en œuvre d’actions de prévention. 

Une association de parents d’élèves dynamique et impliquée : 

• Dans la vie de l’établissement (Conseil de classe, d’administration, 

participation aux portes ouvertes…). 

• Dans la vie du FSE. 
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• Dans la vie de la coopérative scolaire (vente de fournitures scolaires à prix 

compétitifs et attractifs). 

Les	axes	de	progrès	

Pérenniser les actions existantes dans le cadre de la liaison CM2-6ème et en développer de 

nouvelles dans le cadre du conseil école-collège afin de favoriser la continuité pédagogique 

au sein du cycle de consolidation. 

Faire en sorte que chaque élève bénéficie d’une orientation choisie et voulue. 

Développer l’utilisation des TICE de la part de l’équipe enseignante au service de nouvelles 

pratiques pédagogiques au quotidien. 

Encourager l’utilisation de l’ENT comme principal moyen de communication vers l’extérieur 

et en direction des familles afin de développer une image plus positive de l’établissement. 

Promouvoir encore plus l’ouverture culturelle et artistique au service de tous les élèves et 

particulièrement ceux qui n’y ont pas accès dans le cadre familial. 

Favoriser l’accès à tous les élèves et particulièrement ceux qui n’ont pas d’activité sportive 

ou de loisir pour pouvoir en bénéficier au collège. 

Mettre en cohérence toutes les actions éducatives dans la cadre du Comité d’Éducation à la 

Santé et à la citoyenneté. 

Créer les conditions pour que le collège soit un lieu de vie et de travail où les usagers s’y 

sentent bien. 

Amener les élèves à leur réussite et leur épanouissement personnel, scolaire et citoyen. 
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Axes	et	objectifs	du	projet	d’établissement	

Axe 1 : Faire réussir tous les élèves. 
 

Il s’agit de concevoir collectivement et de mettre en œuvre une véritable politique 

pédagogique et éducative partagée par l’ensemble des acteurs afin de mieux prendre en 

compte les élèves en difficulté et de promouvoir les réussites de chacun au fil de la scolarité 

au collège. 

Mise en place du conseil école-collège 

La mise en place de ce conseil permet de mener une réflexion pédagogique  sur le secteur de 

recrutement et de dynamiser les relations entre le collège et les écoles. 

• Réfléchir et échanger entre les enseignants pour définir des thématiques communes 

afin de pallier la rupture entre le premier et le second degré. 

• Organiser et participer aux commissions de liaisons pour élaborer et réguler les PPRE 

passerelle. 

• Mettre en place des formations inter-degré. 

Réussir son intégration au collège 

L’objectif est de pallier  la rupture entre le 1er et le 2nd degré et de permettre la continuité 

pédagogique et d’apporter des réponses adaptées en fonction des besoins des élèves. 

• Pérenniser les actions de liaison CM2-6ème (portes ouvertes, olympiades, demi-

journée d’intégration des CM2). 

• Personnaliser l’accueil des 6ème par une rentrée décalée. 

• Favoriser les cohésions de classe par la mise en place d’une « journée vivre 

ensemble ». 

• Impulser un réel projet pédagogique de l’accompagnement personnalisé en 6ème. 

Une orientation voulue et choisie 

Moment clé dans la scolarité des élèves,  la construction  du projet d’orientation se fera sur 

l’ensemble des années collège en proposant diverses actions au cours des 4 années de 

collège. 

• Mettre en place le  PIODMEP avec des actions sur l’ensemble des niveaux : 

o 6ème : Découvrir des métiers dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé. 

o 5ème : Interviewer un professionnel de la famille. 

o 4ème : Visiter le CIO et une entreprise. 

o 3ème : Participer au forum des métiers et à une ou plusieurs visite(s) 

d’entreprise. 
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o 3ème : Effectuer un stage d’observation support d’un écrit de réflexion sur la 

réalité du monde de l’entreprise et de ses métiers. 

 

• Faire découvrir aux élèves les différentes organisations du monde économique du 

niveau local au niveau régional (CLEE du département de la MAYENNE). 

• Sensibiliser les élèves sur l’égalité filles-garçons dans l’accès aux formations 

professionnelles et aux professions. 

• Mettre à jour le Kiosque ONISEP. 

Prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

La prise en compte de la difficulté scolaire devra se faire en proposant des réponses 

personnalisées à chacun des élèves. 

• Réunir la cellule de veille comprenant l’équipe de direction, la CPE, l’infirmière, 

l’assistante sociale et la COP. 

• Mettre en place un Parcours Individualisé Dérogatoire en vue de prévenir le 

décrochage des élèves les plus fragiles. 

• Inclure les élèves des dispositifs ULIS dans leur classe de référence et dans les 

enseignements adaptés à leur niveau. 

• Proposer aux élèves en décrochage l’intégration de la classe relais. 

Liaison 3ème – 2nde 

Afin de préparer au mieux le passage au lycée, il nous faut mieux accompagner chacun de 

nos élèves à cette transition entre le collège et le lycée. 

• Inscrire les élèves sur la base du volontariat à des mini-stages en lycée professionnel, 

général et technologique. 

• Remettre les diplômes du DNB ce qui serait l’occasion d’organiser une rencontre 

entre les élèves de 3ème et de lycée. 

• Inciter les élèves et leurs parents à participer aux portes ouvertes des lycées.  

• Faciliter la rencontre des familles avec les proviseurs de lycées lors d’une réunion 

plénière suivie de rencontres individuelles. 

Axe 2 : S’ouvrir aux pratiques culturelles et sportives 
et à l’environnement international 
 

Le but est que tous nos élèves puissent accéder à une offre culturelle et artistique de qualité, 

sportive dans le cadre de l’association sportive du collège et de pouvoir bénéficier d’un 

voyage scolaire à l’étranger pendant sa scolarité. 

Une offre de langues vivantes importante 

L’enjeu est de conforter ou faire progresser les effectifs dans toutes les langues. 
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• Promouvoir l’enseignement de l’allemand lors des réunions de présentation du 

collège aux parents de CM2. 

• Optimiser l’initiation à l’italien en 5ème. 

• Généraliser l’initiation au latin en 6ème. 

• Faire participer les élèves à un concours sur les langues. 

• Créer avec les équipes une action d’envergure autour des langues enseignées au 

collège  de type « Printemps des langues ». 

Ouverture sur la culture et les différentes formes d’arts 

Il est nécessaire de développer une politique volontariste en termes d’ouverture sur la 

culture et l’art. 

• Mettre en place le Projet d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC). 

• Faire accéder tous les élèves pendant leur scolarité à une représentation théâtrale, 

une séance de cinéma, un concert et la visite d’un musée. 

• Participer à « Collège au cinéma » en fonction  de la programmation et du 

réinvestissement possible en fonction des programmes. 

• Faire du CDI un lieu de culture par la location ou l’emprunt d’exposition, un lieu 

d’accès à l’information dans le cadre du projet documentaire. 

• Favoriser l’ouverture sur le monde des cultures (locales, régionales) en développant à 

la hauteur des moyens du collège et des familles les visites, sorties et contacts 

culturels. 

• Proposer un parcours artistique (théâtre, danse, musique) dans le cadre d’un projet 

d’équipe pluridisciplinaire. 

• Créer en fonction des compétences de chacun un atelier théâtre. 

• Organiser des concerts CHAM à destination des élèves du collège. 

 

Accès pour tous à des activités sportives 

Pour différentes raisons, un certain nombre de nos élèves ne bénéficient pas d’activités 

sportives, le collège devra autant que possible pallier ce manque et ainsi permettre l’accès 

au plus grand nombre au sport. 

• Pérenniser la journée du sport scolaire en septembre. 

• Pérenniser les Sections Sportives Scolaires gymnastique et volley-ball. 

• Encourager les sorties de l’Association sportive. 

• Faire accéder les élèves de 5ème à des activités sportives particulières avec le Stage 

Plein Air. 

Ouverture internationale 

Afin que nos élèves puissent pratiquer les langues vivantes qu’ils apprennent au collège, il 

conviendra en fonction des projets des enseignants de permettre la mobilité des élèves à 

l’étranger. 
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• Mettre en place une formation projets internationaux en lien avec les services du 

Rectorat (DAREIC). 

• Mettre en place un projet E-Twinning ou autre coopération internationale. 

• Pérenniser les voyages scolaires au Royaume Uni. 

• Mettre en place en fonction des projets des enseignants de nouveaux voyages 

scolaires à l’étranger (Allemagne, Espagne, Italie…). 

 

Axe 3 : Améliorer le bien-être des élèves et des 
personnels 
 

L’objectif est de mettre en place des actions et des partenariats favorisant le bien être des 

élèves et des personnels. 

Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 

La politique éducative de l’établissement doit devenir cohérente en fédérant les actions de 
prévention concernant la santé et la citoyenneté relayant ainsi les politiques nationales, 
académiques et locales. Ces objectifs doivent rendre lisibles les différentes actions menées 
au collège en les inscrivant dans une véritable dynamique de projet CESC qui devra s’inscrire 
autour  
 

• Du respect de soi-même. 

• Du respect des autres. 

• Du développement d’un engagement citoyen plus fort. 
 

Ces actions sont aussi des opportunités de validation des compétences 6 et 7 du socle 

commun de compétences, de connaissances et de culture. 

• Éducation à la sexualité (6ème – 4ème). 

• Prévention des conduites addictives. 

• Prévention des risques liés à l’utilisation des TICE. 

• Éducation à la citoyenneté (élections et formation des délégués). 

• Sensibilisation à la prévention routière. 

• Action de sensibilisation au handicap. 

• Action sur l’estime de soi. 

• Relance du partenariat avec la maison de quartier et la maison bleue. 

• Mise en place du partenariat avec les éducateurs de prévention du quartier. 

Vie scolaire et climat scolaire 

Il conviendra ici d’entendre Vie scolaire au sens large du terme en l’appréhendant comme 

source du bien être des élèves et de l’amélioration du climat scolaire comme vecteur de 

réussite pour les élèves. 

• Pérenniser l’action « mieux vivre au collège ». 
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• Conforter une vie scolaire épanouie dans un cadre règlementé. 

• Formaliser les procédures de vie scolaire à travers un projet de service qui s’intègre 

plus largement dans un projet éducatif. 

• Mettre en place des heures de Vie Classe quand cela est possible dans les emplois du 

temps. 

Les conditions de travail des personnels 

Engager avec la collectivité territoriale une réflexion sur l’amélioration des conditions de 

travail des enseignants. 

• Réaménager la salle de travail adjacente à la salle des professeurs. 

• Mettre en place une amicale des personnels. 

• Proposer un repas d’intégration en début d’année pour tous les personnels. 

• Rénover les salles du  bâtiment A et du 3ème étage du bâtiment B. 

• Demander l’opportunité d’engager des travaux d’embellissement et d’isolation des 

façades des bâtiments. 

Axe 4 : Entrer dans l’ère du numérique au service de 
l’évolution des pratiques 
A l’heure où les outils numériques sont présents dans le quotidien des élèves, il conviendra 

de les développer plus encore au sein du collège. 

Développer encore l’utilisation de l’ENT 

Il s’agira de faire de l’ENT le principal vecteur de communication au sein de l’établissement 

mais aussi vers les familles 

• Publier régulièrement les informations à destination des parents. 

• Utiliser la boite mail E-lyco pour communiquer avec les personnels. 

• Mettre en place des formations internes à destination des enseignants sur les usages 

possibles d’e-lyco. 

• Développer l’utilisation de l’ENT comme espace d’échanges pédagogiques. 

• Mettre en place des formations à destination des parents d’élèves en lien avec 

CANOPE pour l’activation des comptes et les usages de base pour un suivi de leurs 

enfants. 

Développer l’utilisation des ressources numériques 

Il conviendra de favoriser l’utilisation des ressources numériques en ayant du matériel 

opérationnel et de bonne facture. 

• Investir en lien avec le conseil général de la Mayenne. 

• Investir sur fonds propres en fonction des projets des équipes pédagogiques. 

• Investir dans des manuels numériques. 

• Former en interne sur l’utilisation des TBI/TNI. 


