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Carte d’identité de l'établissement
Bilan pédagogique 2018-2019

Au centre de la ville, le collège Darius Milhaud est implanté au cœur d’un quartier pavillonnaire dans un
environnement agréable et calme où le sentiment de sécurité est présent. De par le découpage de la sectorisation des
collèges publics, cet établissement accueille une population dont le profil socio-économique est assez contrasté. Il
reçoit une part non négligeable d’élèves issus « du plateau », un territoire regroupant des quartiers de Sartrouville
relevant de la politique de la ville. Ces espaces sont excentrés et soumettent les élèves qui y résident à des difficultés
de transports pour venir au collège.

Depuis l’ouverture en 2002 d’un quatrième collège à Sartrouville, le collège Darius Milhaud a vu son effectif baisser.
Avec 457 élèves (242 garçons et 215 filles) à la rentrée 2018, répartis sur 18 divisions, l’effectif moyen par classe est
de 25.38, effectif stable depuis plusieurs années. Une section ULIS Troubles des Fonctions Cognitives a été ouverte à
la rentrée 2017 et accueille désormais 12 élèves

Evolution des effectifs
6eme
5eme
4eme
3eme
TOTAL

2013
134
111
103
121
469

2014
109
132
115
110
466

2015
110
110
136
120
476

2016
136
103
103
137
479

2017
109
130
100
106
445

2018
121
108
125
103
457

Profil Socio-Catégoriel (PSC %)

Cadres supérieurs et
enseignants
Cadres moyens
Employés, artisans,
commerçants et agriculteurs
Ouvriers et inactifs
Non renseignée

2014
31.6

2015
30.8

2016
30.3

2017
31.5

2018
34.4

10.3
32.1

9.8
30.8

8.6
33

8.1
32.8

8.3
31.7

20.7
5.3

22.9
5.7

27.6
0.6

24.5
3.1

24.9
0.7

BOURSIERS (%)

Pourcentage de boursiers

2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.6 18.6 18.9 17.95 19.32 18.6

Résultats au DNB
Taux de réussite au DNB (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
87.3 84.3 86.3 88.2 82.4
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Orientation à l'issue de la classe de 3e (%)
Passage en 2nde GT

2013 2014 2015 2016 2017 2018
61
64.7 66.7 74.6 61.4 71.56

Passage en 2nde Pro

2013 2014 2015 2016 2017 2018
33
32.7 33.3 16.8 38.6 28.44

Structure des personnels de l'établissement
Catégorie de personnels

Personnels enseignants
Personnels ATSS
Personnels de vie scolaire
Secrétariat
AESH
CPE
Gestionnaire
Personnels de direction

Effectif

35
4
6
2
4
2
1
2

Une stabilité des équipes est prévue pour la rentrée 2019.
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Instances
Bilan pédagogique 2018-2019

Conseil d’Administration :

5 CA en 2018-2019

Commission Permanente

2 Commissions en 2018-2019 : répartition de la DHG, modification du
règlement intérieur et projet d’établissement 2019-2023

Conseil Pédagogique

3 Conseils pédagogiques dont 2 préparatoires au projet d'établissement

Conseil de Classe

Trimestriels – Présence systématique de représentants de parents d'élèves

Conseil Ecole-Collège

2 Conseils-école/collège en 2018-2019
21 novembre 2018 et 11 avril 2019

CESC

2 Comités d’Education à la Santé et la Citoyenneté

ESS – Equipes de Soins et
de Suivi

12 ESS pour les élèves d’ULIS

GPDS

1 réunion GPDS tous les 15 jours - 45 situations d’élèves étudiées en
GPDS sur l’année 2018-19

Commission de Fonds
social

2 Commissions en interne

Commission Educative

Aucune Commission éducative

Conseil de Discipline

2 Conseils de discipline en 2018-2019 : dont 2 sanctions avec exclusions
définitives
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Indicateurs de vie scolaire
Bilan pédagogique 2018-2019

Absences
en demi-journées
6eme
5eme
4eme
3eme

2015-2016
638
927
1186
1118

2016-2017
1240
830
900
1265

2017-2018
809
1245
1112
1409

2018-2019
1093
1130
1541
1252

3869

4235

4575

5016

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

6eme
5eme
4eme
3eme

18
77
19
111

98
89
145
36

18
83
84
76

4
25
73
87

TOTAL

225

368

261

189

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

6eme
5eme
4eme
3eme

2
17
8
13

27
14
23
12

9
40
38
33

12
20
15
37

TOTAL

40

76

120

84

TOTAL

Exclusions de cours

Exclusions temporaires

Bilan

.

2 Conseils de discipline en 2018-2019 : sanctions : 2 exclusions définitives

Le volume de demi-journées d’absence est en augmentation cette année, elle s’explique en partie par la situation de 3
élèves très absentéistes sur le niveau 4è. Cette augmentation est néanmoins constatée sur les quatre niveaux.

Perspectives

. Maintenir un nombre limité d’exclusions temporaires et d’exclusions définitives.
.Travail sur l’absentéisme et le décrochage (axe du volet éducatif du projet d’établissement), mobilisation des familles
et amélioration de la gestion des absences.
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Diplôme National du Brevet
Bilan pédagogique 2018-2019



Les résultats du DNB

2013
87.3

2014
84.3

2015
86.3

2016
88.2

2017
82.4

2018

Taux de réussite au DNB (%)
Evolution du nombre de mentions

2013

2014
22
18
14
102
52.9

2015
20
14
23
116
49.1
3

2016
22
31
34
135
64.4

2017
23
16
18
108
52.8

2018

Très bien
Bien

Assez Bien
Nombre de candidats
Total en %

Les conditions d'obtention du DNB sont :
- Les épreuves ponctuelles écrites représentent désormais 300 points sur 800.
- L'épreuve orale de soutenance compte pour 100 points sur 800.
- La validation des compétences de la fin du cycle 4 représente 400 points sur 800.



Examen Blanc

L'objectif de ces épreuves d'entrainement est de placer les élèves dans les conditions réelles de l'examen, de
leur permettre d'appréhender les problématiques d'organisation, de révision et de gestion du temps pendant
les épreuves.
Les épreuves écrites se sont déroulées sur 2 journées (19 et 20 février 2019) en temps réel et dans le respect
de la chronologie de l'épreuve. Les sujets sont communs à l'ensemble des élèves de 3e.



L'oral du DNB

L'épreuve orale a été préparée par les professeurs principaux des classes de 3e. Des oraux blancs ont été
organisés le 16 mai 2019 dans des conditions similaires à la passation des épreuves terminales.
84 % des élèves de 3e ont choisi de s'appuyer sur leur période de stage d'observation en entreprise pour
présenter l'épreuve orale de soutenance d'un projet. Nous souhaiterions que les candidats s'appuient
davantage sur les différents parcours éducatifs pour présenter leur oral.
Les résultats sont encourageants : la moyenne des notes obtenues lors du DNB Blanc était de 64.5/100.
L'épreuve orale du DNB s'est déroulée le jeudi 13 juin 2019
La moyenne de l'épreuve orale pour la session 2019 est de 72.5/100. (+1.5 points)
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Stage et Orientation post 3e
Bilan pédagogique 2018-2019



Le stage de 3e

Le stage d'observation de 3ème s’est effectué du 28 janvier au 1er février 2019.


L'orientation post 3e
Passage en 2nde GT

Passage en 2nde Pro

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

61

64.7

66.7

74.6

61.4

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

33

32.7

33.3

16.8

38.6

2018/19

71.56
2018/19

28.44

Le taux de passage en 2nde GT s’élève à 71.56% (+10 points par rapport à 2018). Le taux d’accès à
l’enseignement professionnel (CAP + 2nde professionnelle) est de 28.44%.
Tous les élèves de 3e ont obtenu une affectation sur l'un de leurs vœux d'orientation. L'élève en 3e ULIS a
obtenu son premier vœux sur une demande en CAP.
2 familles ont eu recours à la commission d’appel pour le passage en 2GT : La commission a confirmé le
passage en voie professionnelle. Ces 2 élèves envisagent un maintien en classe de 3e
Une réunion d’information sur l’orientation à destination des parents de 3ème a été organisée le 12 février
2019. Mme Brisson, Psychologue de l'éducation nationale a présenté les différentes possibilités offertes en
fin de 3e et les différentes étapes de la procédure informatique d'orientation Affelnet.
Le lycée Jules Verne était représenté par une équipe d'enseignants spécialistes des différentes formations
professionnelles dispensées dans l'établissement. Ils ont informé les parents et les élèves présents à cette
réunion des exigences et des perspectives offerte par la voie professionnelle.
Mme Natta, Proviseure du lycée Evariste Galois était présente pour présenter les enjeux de la classe de
seconde et la réforme du lycée. Elle a insisté sur les compétences requises pour réussir en classe de 2nde.


Les taux de passage

Les taux de passage de 6è en 5ème s’élève à 100%, de 5ème en 4ème à 100%, de 4ème en 3ème à 100 %.
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Parcours avenir
Bilan pédagogique 2018-2019

Le parcours avenir visant le développement de la capacité à s’orienter s’étend de la classe de 6° à la classe de 3°,
prenant d’année en année une dimension de plus en plus large. Parmi les préconisations institutionnelles, des choix
d’actions ont été opérés en concertation avec les professeurs principaux de chaque niveau et en partenariat avec le
professeur documentaliste du collège (avec travail au CDI).
Afin de recenser toutes les actions réalisées au cours des 4 années collège, un lutin dédié sera le support de
compilation des traces écrites relatives au parcours.
Ces actions se déclinent en heures de vie de classe comme suit :
Classe de sixième
-

Découverte des métiers de son environnement proche : les métiers dans ma ville (réalisation d’une affiche
métier en groupes + en option interview d’un professionnel).

Perspectives : reconduction du projet + travail sur la thématique « écrire sur le travail : le penser, le rêver, se le
représenter »
Classe de cinquième
-

Découverte de métiers peu connus et catégorisation des métiers en domaines / secteurs professionnels
(réalisation d’une affichette en groupes).

Perspectives : reconduction du projet + travail sur la thématique : « pourquoi travaille-t-on ? » + découverte de métiers
de parents (rencontres parents / classes) et interviews des parents qui présenteront leurs métiers avec rédaction d’un
magazine compilant ces rencontres.
Classe de quatrième
- Découverte des métiers : Tous les élèves de 4èmes ont été sensibilisés à la découverte des métiers et du
monde professionnel par différents biais ( capsules vidéos sur le site de l’ONISEP, consultation de revues ONISEP au
CDI avec l’aide de Madame Odoul, fiche métier à remplir, rencontre avec des professionnels)
NB : Le format « Après-midi » des métiers, tel qu’il a été pensé cette année n’a pas fonctionné, car très peu de parents
se sont portés volontaires.
CV : Tous les élèves de 4ème ont connaissance de ce qu’est un CV. La méthode a été abordée différemment selon les
classes ( consultation de modèles en classes, échanges entre pairs, réflexion commune etc..) Quasiment tous ont un CV
en format informatique ( plus ou moins abouti) stockés sur OZE.
Perspectives :
Pour 2019-2020 d’harmoniser, il s'agit d'harmoniser les axes et les objectifs de Parcours Avenir avec quelques temps
forts. Mais la mise en œuvre peut différer selon le P.P
o
o
o
o

Découverte des métiers : Idées : Interventions de professionnels sur les heures de vie de classe ; visite de
milieux professionnels ( Tribunal, entreprises..) , modules proposés par l’académie, capsule vidéos, etc..
Réalisation en binôme d’une capsule vidéo.
Réflexions sur l’Orientation : Idées : Visite du Lycée Jules Verne, présentation des différentes filières
post3ème.
Préparation du CV
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Entreprendre cet objectif assez tôt dans l’année afin de ne pas être pris au dépourvu à la fin de l’année.
Classe de troisième
- Phase de recherche de stages :
o Réalisation du CV et rédaction de la lettre de motivation.
o Intervention du SIJ (Sartrouville Informations Jeunesse) pour conseiller les élèves dans leur recherche
de stage.
- Réunion d'information à destination des élèves et de leur parents.
- Mini-stage réalisés dans les lycées professionnels : Ces stages sont profitables aux élèves, ils permettent de
confirmer ou d’infirmer un projet.
- Tous les élèves de 3ème sont partis en stage
- 100% des élèves de 3ème ont obtenu une affectation au 1er tour Affelnet
Pour l'année 2019-2020 : M. TALEB sera le référent pour le parcours avenir. Il aura notamment en charge de
coordonner la progression des actions sur les différentes années.
(Voir tableau en annexe)
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ULIS
Bilan pédagogique 2018-2019

Une ULIS (Trouble des Fonctions Cognitives) a été ouverte à la rentrée 2017. Le dispositif est piloté par Mme
Bertaux, principal adjointe. Mme BELKACEMI est l'enseignante coordonnatrice du dispositif, elle est assistée par
Mme Mohriz (AESH).
L'objectif de ce dispositif est de permettre aux élèves en situation de handicap de poursuivre une scolarité en milieu
ordinaire.
Ce dispositif couvre tous les niveaux de scolarité et accueille, pour cette deuxième année, 12 élèves répartis sur les
quatre niveaux (5 élèves en 6e, 4 élèves en 5 e, 2 élèves en 4 e, 1 élève en 3 e).
Grâce à une bonne concertation avec les professeurs du collège, les élèves d'ULIS ont bénéficié d'un niveau
d'inclusion important, y compris en français et mathématiques pour certains élèves. La qualité de la préparation à
l’inclusion auprès des élèves des classes ordinaires a facilité l'intégration et l'acceptation de la différence.
L'élève de 3e a obtenu le CFG et est accepté en CAP sur son premier vœu après avoir eu l'opportunité d'effectuer
plusieurs stages dans des domaines différents.
L'ULIS devrait compter 12 élèves l'année prochaine. Il conviendra de poursuivre la prise en charge de ces élèves dans
ce dispositif.

Théâtre d'improvisation : Cette année , les élèves du dispositif ULIS ont pu participer à un atelier de théâtre
d'improvisation réalisé par Cécile HURE de la LIFI (Ligue d'Improvisation Française) de Paris .Ils ont pu
découvrir les spécificités de ce type de théâtre en participant activement aux différents exercices
d'expression orale mais également en réalisant des petites scènes d' improvisation sur un thème donné. Nous
avons vu que certains élèves timides en contexte scolaire s'exprimaient avec aisance lors de ces exercices
d'improvisation. Le théâtre d'improvisation permet de développer de nombreuses compétences et participe
également à la mise en confiance et l'estime de soi et cela répond totalement aux besoins de tous les élèves
mais encore plus pour les élèves en situation d'handicap.
Par le biais de la fondation culture et diversité qui a pour objectif de favoriser l'égalité des chances et l'accès
à la culture pour tous, nous avons été conviés à la finale du trophée "d'impro culture et diversité" qui se
déroulait au théâtre de la Madeleine à Paris. Il s'agit de tournois de matchs d'improvisation réalisés par des
collégiens de soixante-cinq collèges issus de toute la France qui travaillent avec des coachs tout au long de
l'année afin d' être sélectionnés pour la finale.
Intervention sur le harcèlement : L'infirmière Mme Gautier a réalisé une intervention sur le
harcèlement. Les élèves étaient acteurs de cette intervention car ils ont répondu à des questions en
autonomie à travers la plateforme ELEA. Cela a permis également d'avoir un échange autour de ce thème et
de les sensibiliser sur le comportement à adopter si un élève ou un camarade est victime de harcèlement.
Correspondance avec l'ULIS du collège Paulhan. Nous avons réalisé une correspondance avec les élèves
du dispositif ULIS du collège Louis Paulhan pour se présenter et programmer une rencontre sportive autour
d'un tournoi de foot animé par un assistant d'éducation qui a la compétence pour ce sport. Au préalable
de ce tournoi (le 20 juin), les élèves se sont rencontrés lors d'une matinée pour se présenter et pour réaliser
des jeux traditionnels ensemble. Cela participe fortement au développement de la coopération, le respect des
règles mais également l'acceptation de la défaite.
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Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire
Bilan pédagogique 2018-2019

Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire a conservé son mode de fonctionnement cette année et travaillé à la
prévention des situations de décrochage et à la prise en charge d’élèves déjà décrochés.
Ce groupe, constitué de 6 personnels - Mme la Principale adjointe, Mmes les CPE, Mme l’infirmière, Mme la Psy-En
et un professeur référent décrochage – s’est encore réuni tous les quinze jours sur un temps fléché afin de balayer
toutes les situations relevant du dispositif.


Bilan

La fiche « éléments de repérage » a encore cette année constitué l’un des moyens d’alerter le GPDS, ce retour de
fiches ainsi que le fléchage d’élèves par les membres du groupe ont permis de gérer une cinquantaine de situations
d’élèves cette année (environ 10% de l’effectif de l’établissement : la moitié en classe en 4°, 10 élèves en 6° et 10
élèves en 5°) dont la moitié se trouve en grande difficulté scolaire, 60% étant des garçons. En 3°, peu d’élèves ont été
suivis, le travail effectué sur l’orientation permettant de suivre les situations. Les élèves concernés par le GPDS, reçus
par le référent décrochage en entretien préalable, se sont vus proposer différentes aides :
-

Bilan psychologue scolaire
Réflexion sur l’orientation
Tutorat (6 tuteurs cette année)
Devoirs Faits
Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
Plan d’accompagnement Personnalisé (PAP)
Equipe éducative (réunion de chaque partenaire avec la famille et l’élève pour trouver des solutions plus
adaptées)
Dispositifs relais
Stages d’observation

Trois leviers étayant la capacité individuelle à ne pas décrocher : la sollicitude des adultes, la confiance en soi
retrouvée et le soutien de groupes de pairs, des pistes ont été travaillées dans ce sens en 2018/2019.
Sollicitude des adultes : 10 tuteurs pour une quinzaine d’élèves tout au long de l’année.
La formation établissement « tutorat » a permis aux professeurs, CPE et assistants d’éducation formés de
développer des compétences d’écoute active et de mettre au point des outils permettant de rendre les séances de
tutorat plus efficaces qu’auparavant (ex : fiches de médiation). Il s’agira d’impliquer davantage les familles et
d’envisager peut être de "tutorer" deux élèves en même temps.
Confiance en soi : des ateliers d’estime de soi animés par le pôle médico-social en plus des interventions de
l’association Energie Jeunes en 5°et 3°.


Perspectives

Soutien des pairs : créer une coopération en classe (aide/entraide) – établir une liste d’élèves potentiellement aidants
qui seront sollicités en fonction des élèves repérés par le GPDS auxquels sera présentée la « mission » de « pair
aidant » / « coopérant ».
Il faudra envisager de faire monter en puissance le GPDS car lors de sa réunion bilan, le groupe a établi une liste de 45
élèves d’ores et déjà placés en vigilance dont plus de deux tiers sont des garçons :
-

Mener une réflexion à destination des élèves garçons.
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Bilan de la vie scolaire
Bilan pédagogique 2018--2019

Le bon fonctionnement de l’équipe Vie Scolaire avec 6 AED (4 temps plein et demi) répartis sur la semaine et deux
CPE qui se partagent le suivi des classes, permet un travail de fond et un bon suivi des élèves avec le soutien des
enseignants.
Les sanctions sont prononcées par le chef d’établissement (ou son adjoint par délégation) pour marquer des faits
graves, des manquements sérieux et répétés. 51 élèves ont été concernés (21 en 3è, 12 en 4è, 7 en 5è et 11 en 6è). 85
sanctions ont été prononcées cette année (blâme, exclusion temporaire). Ce chiffre est en diminution de 29% par
rapport à l’an dernier.
Les conseils de discipline ont concerné deux élèves cette année, deux exclusions définitives ont été prononcées.
Rappelons que ce dispositif de dernier recours n’est pas satisfaisant, car il ne règle pas le problème de fond dans la
plupart des cas.
Il n'y a pas à proprement parler de problématique d'absentéisme lourd au collège. Le taux d’absence du collège Darius
Milhaud s’établit pour cette année à 3,7% (tout motif d’absence confondu justifié ou non), le taux d’absentéisme
(rapport entre le nombre de demi-journée sur l’année, par le nombre d’élèves et le nombre de demi-journées aux
motifs non recevables ou non justifiées) s’établit lui à 0,92%.
Le travail mené en équipe en cellule de veille et l’accent particulièrement mis sur la régularisation des absences avec
le travail mené par les AED sur ce dernier point a permis de réduire le taux d’absentéisme de manière significative.
20 élèves ont fait l’objet d’avertissements écrit pour leurs absences (ils ont été absents du collège pendant 4 ou plus de
4 demi-journées sans justificatifs de la part des familles). 5 élèves ont été signalés (MIMOSA) auprès des services de
la DSDEN (un est en décrochage complet signalement de niveau 3).
D’une manière générale, les classes d’âges supérieurs sont globalement plus absentéistes que les autres. Ils pratiquent
notamment de l’absentéisme perlé c'est-à-dire des absences à certaines heures de cours, en particulier sur les premières
heures du matin, ou sur certains jours particuliers.
Comme l’année dernière, sur le mois de juin, de nombreux élèves de 3e et de 4è choisissent leur cours. Il y a eu cette
année encore beaucoup de départs anticipés en juin.
Les punitions, exclusions de cours (-27%) et retenues (-38%) sont à nouveau en nette diminution cette année, cette
tendance rejoint celle de l’année précédente. Les cohortes de 3è et de 4è restent celles qui comptent le plus grand
nombre de punitions, exclusions de cours et rapports d’incident à hauteur de 30% chacune.
La mise à l’honneur des élèves méritants continue de concerner un pourcentage toujours croissant d’élèves. Cette
année, 144/457 élèves ont été récompensés pour leurs résultats scolaires, à ceux-là se rajoutent les élèves récompensés
pour leur participation à un concours ou pour leur investissement dans l’établissement, au CVC, au CA ou encore pour
leurs résultats sportifs !
Les élèves qui ont participé au projet intergénérationnel ont également été récompensés par un diplôme citoyen édité
par la Mairie de Sartrouville. Les élèves ayant participés à la formation des gestes qui sauvent ont reçu une attestation
validant cette formation.
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Devoirs faits
Bilan pédagogique 2018--2019

Le dispositif Devoirs faits a débuté après les vacances de Toussaint sur la base de 12 intervenants (8 professeurs et 4
assistants d’éducation) pour 18 groupes de 6 à 8 élèves avec une moyenne de 1.5 heure élève par semaine.


Taux de participation par niveau

Niveau 6° : 59 élèves sur 122

soit 48% (une hausse de plus de 10% d’élèves)

Niveau 5° : 40 élèves sur 108

soit 37% (une hausse de près de 9% d’élèves)

Niveau 4° : 28 élèves sur 124

soit 22% (une baisse de 5%)

Niveau 3° : 23 élèves sur 102

soit 22% (une fréquentation qui a doublé)

Total : 150 élèves sur 465

soit 32% (42 élèves en plus, en hausse de 8%)

Près d’un élève sur 3 fréquente « Devoirs Faits ». Ce dispositif rencontre donc un franc succès dont les conseils de
classe se font l’écho. C’est la conjonction de plusieurs facteurs qui rend le dispositif efficace :
-

Des intervenants nombreux et motivés qui réfléchissent à leurs pratiques
Un professeur coordonnateur qui insuffle les bonnes pratiques
Des groupes constitués par classe avec un maximum de 8 élèves (entre 6 et 8 participants)



Résultats :

-

Peu d’absences et pas de retards
Rares oublis de matériels
Elèves en majorité toujours prêts à participer lors des séances ou en progrès
Une majorité d’élèves volontaires ou de plus en plus motivés au fil des semaines
Une autonomie acquise ou en devenir de plus en plus flagrante
Un travail ciblé sur les principales difficultés rencontrées par les élèves : compréhension des consignes,
apprentissage d’une leçon en autonomie
Des progrès principalement constatés sur la rapidité à la fois de la compréhension d’une consigne, de la mise
au travail et de l’organisation personnelle.

-



Perspectives

Le partenariat avec le CLAS sera à priori renouvelé, mais une tentative de partenariat avec l’AFEV (association
d’étudiants contre les inégalités scolaires) est envisagée.
Par ailleurs, un deuxième professeur coordonnateur Devoirs Faits vient renforcer l’équipe de co-pilotage le dispositif
avec Mme la Principale adjointe dans le but d’harmoniser les pratiques lors des séances, d’informer les familles des
progrès réalisés par leurs enfants ainsi que des axes d’amélioration à favoriser.
Ce dispositif sera toujours basé sur le volontariat mais les équipes pourront être amenées à fortement engager les
élèves et leurs familles à rejoindre les séances pour améliorer leurs résultats.
Un travail sera mené sur l’apprentissage des leçons, notamment en favorisant la coopération entre élèves.
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Projets pédagogiques
Bilan pédagogique 2018-2019



Parcours artistique et culturel
o

Sorties au théâtre

Mme Fouché - C.P.E et Mme la documentaliste proposent des sorties en soirée au théâtre de Sartrouville. L'inscription
est ouverte à tous les élèves pour la somme de 4 €, le F.S.E. prenant en charge les 4 € restants.
Les élèves ont assisté à cinq spectacles d'octobre à mai, une dizaine d'élèves chaque fois. Ce dispositif existe depuis
cinq ans. Cela leur donne envie de rester spectateur, voire de demander une option théâtre au lycée. L'action sera
reconduite l'an prochain.
o

Enfants du patrimoine

Toutes les classes de 6e ont participé le 13 septembre à l’opération Enfants du patrimoine, initiée par le Conseil
départemental des Yvelines. Les élèves ont pu découvrir de façon détaillée la fresque en mosaïque ornant l’escalier du
collège, réalisée par l’artiste Slobodan Bijeljac en 1992 . Il leur a été proposé un parcours découverte en musique sur
une composition de Darius Milhaud qui avait inspiré l’artiste. Une rencontre avec M.Bijeljac a permis aux élèves de
poser des questions. Une rencontre riche en découvertes qui inaugurait bien l’arrivée des nouveaux 6 e.
o

Accompagnement de sorties sur le temps scolaire

Au cinéma : Edmond avec les 4e. Au théâtre de Sartrouville : Une pièce avec des 6e, une avec des 3e.
Ces sorties font l’objet d’une préparation en amont ou après avec le professeur.

o

Au fil des saisons centre d‘art contemporain de La Graineterie de Houilles.

Participation de la classe de 4°4 au dispositif « » proposé par le centre d‘art contemporain de La Graineterie de
Houilles.
La classe de 4°4 a visité deux expositions, l’une sur le thème des apparences et l’autre sur celui du palimpseste.
Elle a également rencontré un artiste qui leur a parlé de son travail et qui les a accompagnés lors d’un atelier où les
élèves ont réalisé des sculptures en plâtre qui exploraient la notion de plein et de vide.
L’exposition « La galerie est à nous » à la Graineterie est venue conclure le projet en présentant les réalisations des
élèves au public.
o

Sortie au service archéologique des Yvelines

Les latinistes de 5ème ont participé à une sortie organisée par le collège le mardi 4 décembre 2018 au Service
Archéologique de Montigny-le-Bretonneux. Ils ont suivi le parcours des objets archéologiques et ont procédé au
lavage d’objets comme les archéologues. Ils ont également pu découvrir le monde des Gallo-Romains.
o

A la rencontre de « Mon Repos » et des « Oiseaux » Ou Quand un Collège tisse des liens

Dans le cadre du Parcours Citoyen, les élèves du collège participent à des actions favorisant la formation du futur
citoyen. Ainsi, les latinistes de 5ème ont participé à un projet de partenariat avec la maison de retraite « Mon Repos
et la maison de retraite « Les Oiseaux » le mardi et jeudi après-midi tous les 15 jours.
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Ces ateliers partagés entre de jeunes élèves et des retraités ont très bien fonctionné. Le projet a été riche et les
rencontres variées. Les collégiens ont développé des compétences en ce qui concerne la maîtrise de la langue, ont
appris à s’ouvrir aux autres et ont développé les notions de respect et de tolérance.
Le vendredi 17mai, une fête intergénérationnelle, organisée par la mairie, a eu à l’espace Jacqueline Auriol et a réuni
des primaires, des collégiens (nos 5èmes et la chorale) , des lycéens et des résidents de toutes les maisons de retraite
de Sartrouville. A cette occasion, les élèves ont reçu un diplôme de la mairie reconnaissant leur engagement citoyen.
Le projet est reconduit l’an prochain en modifiant la temporalité : les rencontres auront lieu toutes les trois semaines.
o Parcours de découverte du monde et de soi :
Travail artistique autour de l’autobiographie, visite de Matignon et découverte de l’Industrie, partenariat avec Sciences
Po et réflexion autour de l’engagement.


Parcours citoyen : les actions pour aider les élèves à devenir des citoyens responsables :
o

Projet de solidarité ELA

2018-2019 : 11ième édition du projet.
Tous les élèves du collège et des élèves des écoles primaires de secteur (8 classes de CM2) se sont regroupés lors des
deux grands évènements organisés par le collège pour l’association ELA, la dictée et la course.
Ce projet fédère l’ensemble de ces acteurs autour des valeurs de la solidarité, de la santé, de la sensibilisation au
handicap, de la lutte contre l’intolérance, de la générosité et de l’entraide.
La participation est toujours importante et tous les participants restent motivés. La phase de recherche de dons aura
permis cette année d’envoyer 2766€ à l’association.
Même si cette donation est moins importante que les années précédentes, les élèves sensibilisés se sont engagés
massivement.
o

Initiation aux gestes qui sauvent et PSC 1

Les élèves du niveau 3e ont été prioritaires pour la formation aux GQS . L'absence d'un professeur de technologie en
4e a permis de faire profiter aux élèves de 4e de la formation.
A chaque fois, les deux heures ont été programmées en remplacement d’absence de professeurs. Il semble important
de programmer une troisième heure en classe entière sans manipulation mais de manière interactive avec la
présentation du petit film sur le massage cardiaque à partir de cas concrets, cela permet tout simplement de réactiver
ce qui a été appris !
Une assistante d'éducation est venue aider l'infirmière pour assurer cette formation sur les 9 classes.
Tous des élèves de 4e ont eu accès à la formation aux GQS soit 122 élèves
4 classes de 3e également (sf 1/2 d'une classe) soit 89 élèves
Au total, 211 élèves ont été formés aux GQS durant l'année scolaire 2018-2019.



Les projets périscolaires

Le collège Darius Milhaud se situant hors des secteurs de l’éducation prioritaire, nous ne bénéficions pas d’une
dotation horaire au titre de l’accompagnement éducatif.
A l'initiative de groupes de professeurs, de l'infirmière, des CPE ou d'assistants d'éducation des ateliers sont proposés
:
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- Club jardinage
Pour la deuxième année, la documentaliste anime avec deux collègues le club jardinage. Celui-ci réunit une
dizaine d’élèves qui bêchent, plantent, arrosent une petite parcelle de terrain située derrière le collège. Au delà de
l’apprentissage : découvrir les plantes, les saisons..c’est aussi un apprentissage de la patience, de l’assiduité et du vivre
ensemble. Une entraide et une émulation très encourageantes.
- Atelier "Happy" animé par Mme Gautier (Infirmière) et Mme Mohammedi (CPE)
Donner un lieu, au sein du collège, aux élèves qui s’y retrouvent pour créer, échanger et se ressourcer.
Cet atelier permet de développer les compétences psychosociales. Ces compétences, essentielles sont étroitement liées
à l’estime de soi et aux compétences relationnelles :
 Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
 Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice
 Savoir communiquer efficacement/ Etre habile dans les relations interpersonnelles
 Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres
 Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions
- Atelier boxe français animé par Imène SEROUN (AED)
- Atelier Football animé par Youssef BOUAMRANE (AED)
- Atelier jeux de société animé par Olivia GORON (AED)
- Atelier d'écriture animé par Olivia GORON (AED)
- Atelier "Décoration de la salle du Foyer" par Imène SEROUN (AED)
- Atelier Estime de soi avec Bemety LETOURNEUR (AED)


Participation à des concours nationaux ou départementaux

- Rallye : Calcul@TICE diplômes remis
Les élèves travaillent seuls ou en binôme sur des ordinateurs connectés à internet pendant 45 minutes. Ce rallye
permet de soutenir la place du calcul mental dans le parcours des apprentissages mathématiques en donnant une
image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.
Cette année, deux classes de 6e ont participé : 6 e1 : mention Très bien et 6 e4 mention Excellent à l’issue du
rallye
- Concours René Merckhoffer 2019 (olympiades de mathématiques de 4e et de 3e)
Les Olympiades de mathématiques est un concours d'excellence qui permet aux collégiens de trouver des stratégies de
résolution de problèmes de grande complexité.
Une vingtaine d'élèves de 4e a participé à ce concours et 6 groupe de 3 élèves pour les olympiade de 3e.
Un élève a été classé 14e sur l'ensemble de l'académie
- Algoréa
Pour encourager les jeunes français et françaises à progresser en programmation et algorithmique, France-ioi organise
un grand concours ouvert à tous : le concours Algoréa.
Plus de 220 000 élèves participent à l'édition 2019. Après trois tours pour progresser au fil de l'année, en classe ou à la
maison, les meilleurs de chaque niveau scolaire ont eu la possibilité de se qualifier pour la demi-finale, puis le stage
final.

Collège D. Milhaud - 3 Rue Paul Déroulède - 78500 SARTROUVILLE -  01.39.13.41.75 - www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr

Page 17

- Concours mathador
Un concours de calcul mental pour toute la classe en CE1, CE2, cycle 3, cycle 4. Une épreuve de compte-est-bon par
semaine, à réaliser en 4 minutes. L’enseignant fait jouer sa classe quand il le souhaite dans la semaine. Chaque élève
propose une solution mais c’est la moyenne de la classe qui est retenue.
Grâce à son compte individuel, l’élève peut jouer à Chrono et Solo dans de multiples contextes : en classe en
autonomie, en remédiation, en aide personnalisée, au sein de petits groupes ou en classe entière… et à la maison, sur
les appareils familiaux…
- Big Challenge
48 élèves des niveaux 6è à 3è ont participé au concours d’anglais Big Challenge pour cette session 2019, avec une
majorité de participants en 6e. Le coût de la participation au concours était de 3,70€ par candidat..
Le concours a eu lieu le 7 mai 2019, et les résultats ont été promulgués début juin.
Parmi les résultats notables :
- 6eme : une élève s’est classé 41e du département des Yvelines
- 5eme un élève s’est classé 386e du département des Yvelines
- 4eme un élève s’est classé 352e du département des Yvelines
- 3eme une élève s’est classé 44e du département des Yvelines
Les participants à ce concours ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie de fin d'année et ont reçu un cadeau offert
par la FSE.
- Géophiles
Il s’agit d’une épreuve d’histoire-géographie de 50 minutes, individuelle et obligatoirement surveillée par un référent
du collège.
Le nombre de classe participant à ce concours a augmenté cette année: 5 classes de 6e, 1 classe de 5e, 2 classe de 4e et
un élève de 3e.
Parmi les résultats notables :
Niveau 6e : 19e et 20e sur 2550 candidats
Niveau 5e : 16e sur 2200 candidats
Niveau 4e : Nombreux candidats autour de la 350 e place
Niveau 3e : 300 e sur l'académie.

- Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) - 3e4

Thème 2019 : Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire
Nous avons inscrit cette classe afin de renforcer les liens. C’est une classe hétérogène avec des élèves, aux
compétences variées, mais qui n’arrivaient à faire preuve « d’esprit d’équipe » et de solidarité.
Notre objectif : faire naître la cohésion !
Pour y parvenir, nous avons travaillé en interdisciplinarité : français, anglais, histoire-géographie.
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Sujet : « Le carnet de Schmüel »
Nous avons voulu mettre en avant l’histoire de Schmüel car les extraits du livre de John Boyne, Le garçon
au pyjama rayé ainsi que le visionnage du film de Mark Herman, parlant de l’amitié improbable de deux
petits garçons, nous ont bouleversés.
Ayant abordé le point de vue de Bruno, fils du directeur de « Hoche-vite »*, nous avons voulu donner celui
de Schmüel, déporté et interné dans le plus grand camp de concentration et d’extermination : AuchwitzBirkenau. Ce personnage de fiction y rencontre plusieurs personnes l’ayant vraiment fréquenté.
* Dans le livre de John Boyne, Bruno fait preuve de naïveté et ne comprend pas toujours les mots des adultes. Pour lui, Auchwitz
c’est « Hoche-vite ».

Déroulement :
Pour pouvoir réaliser ce travail, nous avons fait :
- des études de témoignages de déportés / d’œuvres, en histoire, en anglais et en français.
- des recherches documentaires, en lien avec le camp d’Auschwitz :
- sur le lieu : organisation du camp d’Auschwitz-Birkenau
- sur des personnes ayant fait subir la répression : J. Mengele, R. Höss, A. Hitler
- sur des déportés : M. Loridan-Ivens, S. Veil, P. Levi.
- la réalisation de dialogues mettant en scène, Schmüel (personnage de fiction) et des personnes historiques
afin de mettre en valeur nos connaissances, associé à un dessin qui aurait été réalisé par lui.
- la transformation de ces dialogues en archives : nous avons imaginé que Schmüel aurait tenté de laisser des
traces de son expérience de déporté afin de témoigner de la répression nazie.
- la traduction, en anglais, des archives de Schmüel afin de donner une portée plus universelle à sa mémoire.
- l’élaboration de la chronologie de la déportation de Schmüel et de sa vie dans le camp, en mettant en
évidence sa vision enfantine.
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Liaison écoles-collège
Bilan pédagogique 201-2018



Le conseil école-collège

Le conseil école-collège a réuni à deux reprises les professeurs du cycle 3 (CM1-CM2-6e) sous la double présidence
du chef d'établissement et de l'IEN de la circonscription. L'objectif de ce conseil est d'assurer la continuité
pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
Dans le cadre des liaisons inter-degrés, nous avons décidé de continuer à faire vivre la liaison écoles-collège à travers
la multiplication de projets communs, le développement des échanges de pratiques, la connaissance commune des
programmes de cycle 3 et la poursuite de l’amélioration de l’accueil des parents de CM1 / CM2 au collège.


Les commissions de liaison CM2 - 6e

La commission de liaison a évolué . La Direction de l'établissement et les CPE rencontrent individuellement les
professeurs des écoles des classes de CM2 du secteur . Le profil de chaque élève est exposé, les points de vigilance
sont présentés et les PPRE passerelle sont transmis.
Cette nouvelle pratique permet un meilleur suivi de tous les élèves et une meilleure connaissance des profils en vue de
la constitution des classes.


Journées d’intégration des CM2 :

L'objectif est de faire découvrir le collège aux élèves de CM2, diminuer leur angoisse et répondre à leurs questions.
Toutes les classes de CM2 du secteur ont participé à cette journée.
Afin de découvrir l'organisation du collège, chaque élève de CM2 a pu vivre une journée au rythme de l'emploi du
temps d'un élève de collège.
Mardi 04 juin et jeudi 06 juin : accueil des élèves de CM2 de l’école Langevin.
Mardi 28 mai : accueil des élèves de Joliot-Curie 1 et 2.


Matinée Portes ouvertes

Le samedi 09 février 2019, les familles des futurs élèves de CM2 ont été invitées à une matinée Portes Ouvertes dont
le succès mérité ne se dément pas, grâce à l’investissement des professeurs et de leurs élèves.
Ces portes ouvertes ont permis aux familles d'élèves du CM2 à la 3e de venir découvrir les locaux et les activités
réalisées au cours de l'année scolaire par les élèves et leurs professeurs. Le retour des familles est toujours aussi
positif, les parents étaient nombreux à répondre présents à l'invitation.


Liaison CM2-EPS en 6e

Dans le cadre des échanges avec les écoles primaires de secteur et dans le but de favoriser la transition entre les deux
types d’établissements, des actions en EPS ont été organisées selon deux axes.
Le premier, dans le cadre des cours d’EPS, a pour objectif de familiariser l’élève de primaire aux méthodes de travail
en EPS. Cette année, malgré plusieurs relances, les professeurs de primaire n’ont pas répondu à notre proposition alors
que jusqu’à présent, ils étaient favorables à ce travail.
Le second axe, en fin d’année scolaire, a pour finalité de sensibiliser les futurs collégiens aux activités de l’association
sportive. Cette année pour des raisons de report des épreuves écrite du DNB, ces journées n’ont pu être maintenues.
Compte-tenu de la qualité des échanges, une reconduction de ce projet est envisagée l’année prochaine.


Coordination cycle 3 en EPS.
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Afin de progresser sur les contenus et les apprentissages au cycle 3, nous avons poursuivis le travail entrepris l’an
dernier en regroupant une classe de 6ième et une de CM2 de l’école Paul Langevin, sur une séquence d’expression
artistique. Après sept séances, nous avons abouti sur une définition des compétences à travailler et à évaluer selon le
niveau de classe.
Au regard de la richesse de cet échange, nous pensons le poursuivre sur d’autres champ d’apprentissage dans le but de
coordonner au mieux les actions sur les trois années du cycle 3.
Conclusion
Toutes les actions menées dans le cadre de la liaison CM2/6ème ont certes un but pédagogique mais elles ont également
pour objet d’asseoir et de valoriser l’image de l’établissement.
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Liaison collège-lycée
Bilan pédagogique 201-2018



Liaison Collège lycée : Projet EOL - Participation à la journée de l’Eau

Public visé : 3emes. Il s’agissait de participer à un projet commun avec le lycée Evariste Galois dans le cadre de la
liaison collège-lycée. Autour de la thématique de l’eau, les classes ont monté des projets disciplinaires et/ou
interdisciplinaires (activités, expositions) à exposer lors de la Journée de l’Eau qui a eu lieu le 25 mai 2019. Lors de
cette journée, les élèves ont pu visiter librement le lycée tout en participant aux activités organisées par leurs pairs
(lycéens ou 3e des autres collèges du secteur). Ils avaient également la possibilité de participer et/ou d’assister à un
concert d’élèves sur cette même thématique.
C’est la 3e année que Darius Milhaud participe aux « Journées d’Evariste », projet labélisé EOL (Environnements
d’apprentissage Optimisés pour et par les Langues vivantes) par le Centre Européen des Langues du Conseil de
l’Europe. Ce label est doublé de celui d’Erasmus+ car les lycéens les plus motivés peuvent participer à cette mobilité
européenne.
Bilan très positif : le bouche à oreilles fonctionne et les élèves arrivent en 3e en ayant déjà entendu parler du projet et
souhaitant y participer. Les élèves sont ravis d’avoir une occasion de visiter le lycée, autrement qu’à la matinée Portes
Ouvertes. Certains de nos anciens élèves de 3es sont très impliqués dans le projet au lycée Evariste Galois et
participent même au programme Erasmus+.
Point de vigilance : les élèves doivent encore s’approprier le projet et ne plus attendre que l’initiative vienne des
professeurs.

- La Journée de l’Eau au lycée E. Galois, de Sartrouville - 3e4
Faire le lien 3e-2nde en faisant participer cette classe autour de la thématique de l’eau en créant un projet en
lien avec le programme.
Pour y parvenir, nous avons, nous aussi, travaillé, en interdisciplinarité : mathématiques, histoiregéographie.
Sujet : Travail préparatoire : préparation d’oraux (par groupe de 2 ou 3 élèves) pour présenter le territoire
ultramarin français retenu afin de mettre en évidence le rapport à l’eau que la population a développé (5
min).
Durant l’exposé, pour expliquer et décrire les principaux secteurs d’activités, en lien avec l’eau, chaque
groupe devait trouver des données chiffrées afin de réaliser un problème mathématique à présenter ainsi que
sa résolution.
Présentation au lycée : Des affiches ont été faites afin de présenter les territoires ultra-marins français. A
côté de chaque territoire, le problème créé était présenté.
Une feuille QCM était distribuée à l’entrée de la salle d’exposition afin que les « visiteurs » puissent
résoudre les différents problèmes imaginés.

A la fin, des élèves de la classe étaient chargés de la correction.

Collège D. Milhaud - 3 Rue Paul Déroulède - 78500 SARTROUVILLE -  01.39.13.41.75 - www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr

Page 22

Bilan CESC
Bilan pédagogique 2018-2019

De nombreuses actions ont été menées cette année encore dans le cadre du CESC.

 Actions communes à tous les niveaux menées en 2018/2019
- Livret du délégué
- Lion’s Club et Mairie de Sartrouville : vente de chouquettes au profit du Téléthon.
- Conseil de Vie Collégienne (15 collégiens et des adultes encadrants) avec pour principal objectif : devenir
acteur de la vie au collège et faire vivre au sein de l’établissement les actions décidées par le Conseil (cette
année : animations sur les pauses méridiennes, affichages de dessins thématiques, journée de la Courtoisie et
de l’Elégance). Des élections sont envisagées l’an prochain, les 5° ont majoritairement représenté le CESC
cette année.
- Campagnes d’affichage : le harcèlement scolaire, l’éducation à la vie affective et sexuelle, sensibilisation
au tabac.
- Des ateliers : Jeux de société anciens – « happy atelier » – Boxe française – Football – Estime de soi.
- Poursuite du projet jardin
- Cérémonie des récompenses à destination des élèves engagés dans leur parcours scolaire et/ou dans
l’établissement.
- Journée Non au Harcèlement (stands : photo-langage, vidéos-débat – jeux de rôles)
- Journée du Climat
- Poursuite du projet Intergénérationnel


3°

4°

5°

Les actions par niveau
Actions citoyennes / avenir
Préparation à la recherche de stage par
Sartrouville Information Jeunesse
Passation de l’ASSR 2 après séance
d’entrainement proposée à l’ensemble des
classes de 3°
Caravane Sécurité Routière
(4 ateliers : premiers secours, simulateur
cyclo, vidéos débats …)
Enseignement moral et civique : Etre
citoyen en France et en Europe + Evolution
du droit des femmes

Actions santé
Education à la vie affective et sexuelle
(Association Couples et Familles)
Prévention des conduites à risques (Police
Nationale)

Village Sécurité Routière
(intervenants de la Police Nationale et
Municipale + La Croix Rouge)
Addiction aux écrans et jeux vidéos –
Association @enfance
Enseignement moral et civique : Les droits,
les devoirs et les libertés des citoyens +
Voter + la laïcité

Education à la vie affective et sexuelle (Mmes
Gautier et M. Henry) + relations garçons/filles

Les bons usages d’Internet par le référent
collège de la Police Nationale
Sensibilisation à la sécurité routière par le

Ateliers Estime de Soi par Mme Gautier,
infirmière et Mme Sitruk, assistante sociale

Formation aux GQS (gestes qui sauvent) pour
certaines classes et au PSC1 pour d’autres

Formation aux Gestes qui Sauvent
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référent collège de la Police Nationale
Entrainement à l’ASSR 1 et passation de
l’examen
Caravane Sécurité Routière
(4 ateliers : premiers secours, simulateur
cyclo, vidéos débats …)
Enseignement moral et civique : l’identité,
la discrimination, s’engager pour mieux
vivre ensemble
Enseignement moral et civique : l’identité,
la discrimination, s’engager pour mieux
vivre ensemble
Sensibilisation aux usages d’Internet &
harcèlement par le référent collège de la
Police Nationale
Formation délégués en inter-établissement
avec le collège Louis Paulhan
Visite du Sénat avec le collège Louis
Paulhan
Enseignement moral et civique : Règles de
vie en communauté, droits et devoirs des
enfants, laïcité

6°

Atelier « Comment réussir ma 6°, les bonnes
habitudes de vie » (Mmes Gautier et Sitruk)
Dépistage infirmier (Mme Gautier)
Atelier « Vivre ensemble » (Mmes Gautier et
Sitruk)



L'ouverture CESC à des Partenaires :

-

La Croix Rouge et la Police Nationale ont encore été nos partenaires cette année.
La RATP nous a rejoints
Energie Jeunes en 5° et en 3° (notre partenariat est arrivé cette année à son terme, l’offre étant à
présent couverte dans le cadre du parcours avenir)
Sciences Politiques (journée à Sciences Po Saint Germain en Laye pour les élèves de 3° volontaires
avec présentation de chaque projet de classe sur la thématique de l’engagement)
Journée à Matignon dans le cadre de la semaine de l’industrie à destination d’élèves de 4° et de 3°
L’association @enfance


-

Perspectives en 2019-2020 :
Génér‘action Solidaire : intervention - témoignage sur le harcèlement scolaire
Parents d’élèves dans le cadre de la présentation de leurs métiers
Autre forme de village sécurité routière
Projet Protect entre le référent police du collège et l’association @enfance
Autres associations possibles (Du côté des femmes sur le cybersexisme / l’Après pour des
témoignages de jeunes qui ont réussi / Secours populaire pour des collectes).
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Bilan du Conseil de Vie Collégienne
Bilan pédagogique 2018-2019

Le conseil de vie collégienne (CVC) est une instance citoyenne, un espace d’expression et de projet qui permet
d’échanger, de partager, de monter des projets, de prendre des initiatives pour améliorer la vie des élèves au sein de
leur établissement scolaire.
Il permet une amélioration du climat scolaire et une prise en compte de la parole des élèves au sujet de leur vie au
collège.
Les élèves ci-dessous se sont portés volontaires et ont participé aux trois CVC de l’année, la majorité d’entre eux
envisage de prolonger leur participation pour l’an prochain.
Elèves présents : 3 élèves de 6e - 11 élèves de 5e - 2 élèves de 4e - 2 élèves de 3e


BILAN DES DIFFERENTES REUNIONS PLENIERES :

Dès le premier CVC qui a eu lieu en décembre, différentes propositions ont été faites par les élèves pour améliorer
leur quotidien au sein de l’établissement, voici le détail de celles qui ont pu être menées à terme dès cette année :
o

Animation :

L’atelier boxe a été mené à terme, et a vu la création d’une fresque murale dans la salle attenante à la salle 006.
L’assistante d’éducation Imène, avec l’aide de nombreux élèves a totalement rénové cette pièce et a permis la création
de l’atelier boxe française
Le FSE a permis l’achat de nouvelles boites de jeux pour l’atelier « jeux de société » animé par l’assistante
d’éducation Olivia.
Organisation de la journée ayant pour thème « Elégance et courtoisie » le 14 mai avec création d’affiches et
élections des élèves les plus méritants par la vie scolaire.
Organisation d’une journée contre le tabac par les élèves avec l’aide de Mme Gautier, infirmière scolaire, qui a
rencontré un franc succès au sein du collège auprès de nos élèves.
Dans le cadre du parcours Avenir, élections des plus belles affiches (descriptives de divers métiers) créées par les
élèves de 6ème.
o

Cadre de vie :

A la demande des élèves du CVC, le marquage dans la cour a été effectué par M. Emmada, et a permis aux élèves
d’avoir accès à un terrain de football bien délimité et à une zone de jeu respectée par les autres élèves, cela a
également permis à Youssef, assistant d’éducation, d’organiser de mini-tournois de football sur le temps de demipension.
Réorganisation et aménagement de l’affichage au sein du hall du collège avec une signalétique claire créée par les
élèves.
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PERSPECTIVES :
- veiller à ce que des enseignants et des assistants d’éducation puissent se porter volontaires.
- Démarrer le travail du CVC plus tôt, se fixer comme objectif de réunir le CVC en première plénière avant les
vacances d’octobre.
- Réunir le CVC de manière plus régulière. Déterminer le calendrier des réunions dès le début de l’année.
- Il faudra veiller à être efficace avec un compte rendu de réunion qui indique ce que chacun a à faire pour la
fois prochaine. Veiller à ce que les comptes - rendus soient courts.
- Le CVC doit rester ouvert aux élèves externes et il faudra les aider à s’organiser pour pouvoir assister aux
réunions qui ont lieu sur la pause méridienne.
- Veiller à la représentation de tous les niveaux de classe.
- Informer régulièrement tous les élèves des projets abordés en CVC (campagne d’affichages)
- Constituer des commissions « animation », « cadre de vie » et nommer des responsables afin de mener à bien
les projets.



PROJETS EVOQUES CETTE ANNEE A RECONDUIRE L’AN PROCHAIN
- Organisation de temps forts : journées à thème, bal de fin d’année pour les 3èmes (après les épreuves du
DNB), organisation de la journée Mardi-gras, actions de solidarité (à définir).
- Mise en place de clubs divers sur le temps de demi-pension (ateliers créatifs : Mandala, scrapbooking, pâte
Fimo, dessins, ateliers éducatifs : Apprentissage de l’anglais à travers le chant, création d’un foyer pour les
élèves (aménagement de la salle de permanence).
- Aménagement d’une salle de travail pour permettre aux élèves de se poser au calme sur le temps de demipension.
- Installation d’une troisième table de ping-pong dans la cour.
- Rachat de tables et de bancs pour la cour.
- Projet de concours (proposé par des élèves de 5èmes) de respect des locaux, et plus particulièrement des
toilettes
- Bande dessinée « Histoire des toilettes à travers les âges » créée par une élève à finaliser et à afficher dans
les toilettes filles et garçons (idée proposée par Mme Gautier, infirmière scolaire).
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Dispositif Pikas
Bilan pédagogique 2018-2019

Rappel de la charte de prise en charge des situations d'intimidation
Pour améliorer le climat scolaire et favoriser la qualité de l'accueil de chaque élève de façon individualisée, le collège
Darius Milhaud renforce la prévention ainsi que la prise en charge des situations d'intimidation au sein de
l'établissement.
Situation d'intimidation = Actions négatives portées à répétition par un groupe sur un élève cible.
Le Groupe de Préoccupation Partagée (GPP), constitué de personnels légitimes car formés à la méthode de la
préoccupation partagée, prend en charge ces situations :
- des enseignantes : Mme M'Boussi, Mme Dansault et Mme Moallic
- des assistantes d'éducation : Olivia Goron et Béméty Letourneur
- des personnels médico-sociaux : Mme Gautier - infirmière et Mme Sitruk - assistante sociale
- une conseillère principale d'éducation : Mme Fouché
- Un personnel de direction : Mme Bertaux, principale adjointe.



La prévention

Objectifs: - améliorer le bien-être de chacun dans sa classe et au sein de collège.
- prévenir les tensions entre élèves et les situations d'intimidation.
Le collège met en place des temps collectifs pour toutes les classes de 6ème animés par l'assistante sociale du collège
et l'infirmière sur le thème du “bien-vivre ensemble”.



La prise en charge des situations d'intimidation repérées.

Professionnels de l'établissement, élèves victimes ou témoins, familles peuvent interpeller le GPP à tout moment pour
signaler une situation d'intimidation.
Selon le protocole établi au regard de la méthode de la préoccupation partagée, les membres du GPP sont amenés à
rencontrer sans sanctionner, de façon individuelle et à plusieurs reprises, les élèves intimidateurs présumés, les
témoins ou les cibles.
Au cours de ces entretiens, les élèves sont invités à proposer eux-mêmes des solutions d'amélioration de la situation
avec leurs camarades.
Les familles et l'équipe pédagogique de l'enfant cible sont informées de la prise en charge ainsi que de la résolution de
la situation.
Si la situation est jugée trop préoccupante ou ne peut être résolue par cette approche, des sanctions disciplinaires ou
d'autres mesures, à l'initiative des chefs d'établissement, peuvent être nécessaires.



Journée Non au Harcèlement.

Dans le cadre de la journée nationale dédiée à la question du harcèlement scolaire, le collège a organisé sur le temps
de pause méridienne une exposition avec participation libre des élèves. Divers ateliers ont été proposés aux élèves
(jeux de rôles, vidéos- débat, dessins, photo-langage ….). De très nombreux élèves s’y sont rendus. A la suite de cet
événement, une « boîte à l’Etre » a été installée dans le hall pour que les élèves puissent y déposer les situations
préoccupantes dont ils ont été témoins / victimes.
Cette année, moins d’une dizaine de situations d’intimidation ont été traitées au collège mais la fin d’année scolaire –
et les conseils de classe du troisième trimestre l’ont montré – a révélé des situations passées inaperçue par les adultes
de l’établissement pourtant vigilants. Il s’agira de mener une réflexion pour les éviter.
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Bilan CDI
Bilan pédagogique 2018-2019

²

Le CDI accueille tous les élèves du collège pendant les heures de permanence ou sur le temps de demi-pension mais
une part importante du travail se fait avec les collègues des différentes disciplines en lien avec les programmes
scolaires. Les élèves sont encadrés par Mme Odoul, professeur documentaliste et Mme Bombled, assistante
d’éducation



Recherches documentaires :

Le travail au CDI avec les classes de tous niveaux est basé sur des recherches spécifiques et des travaux en lien
avec les enseignants et les programmes scolaires. Les élèves appréhendent ainsi de façon concrète l'utilisation des
différents ouvrages et des ordinateurs du CDI. Les recherches se font sur l'heure de cours ou sur l'heure de vie de
classe. La classe est scindée en deux pour permettre un meilleur encadrement et une aide plus adapté à chaque élève.
En amont comme sur le bilan, le travail est en étroite collaboration professeur/documentaliste, les recherches étant
directement liées au contenu disciplinaire.
Citons quelques exemples de recherches effectuées cette année :
6e : Les personnages et les monstres de la mythologie ( français)
5e: travail sur la presse (voir EMI)
4e : Recherches thématiques sur Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand en lien avec le visionnage du film Edmond
(français)
3e : les territoires ultramarins. Conjointement avec les collègues de mathématiques et d’histoire géographie afin de
préparer la journée de l’eau au lycée E.Galois.



Actions autour de la lecture :

Le CDI s'associe aux professeurs de français pour le développement de la lecture.
Outre la réflexion sur le choix de romans à proposer, de séries à acheter, nous cherchons à proposer aux élèves des
formes de lectures adaptées à leurs compétences et leurs goûts .
o

Le Défi lecture

Une classe de 5e a fait tout au long de l'année un défi avec une classe de 5 e du collège Lamartine de Houilles.
Huit romans ont été proposés aux deux classes. A quatre reprises, les élèves ont rédigé des questionnaires qu'ils se
sont échangés.
Répartis par groupes, les élèves répondaient aux questions posés par leurs camarades. Pour des questions de
calendrier, une rencontre entre classes n’a pas été possible.
o

Le Prix des Incos

Une classe de 6e a participé au Prix des incorruptibles, jury littéraire national.
Les élèves ont lu sept romans et chacun a voté pour son préféré. Les lectures ont fait l'objet de travaux divers
inclus dans le programme de français menés conjointement par le professeur de français et la documentaliste.

Collège D. Milhaud - 3 Rue Paul Déroulède - 78500 SARTROUVILLE -  01.39.13.41.75 - www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr

Page 28

o

Speed booking

Deux classes de 4e sur l’impulsion de leur professeur de français ont préparé et effectué au CDI une séance de
speed booking (présentation express).
Il s’agit pour chaque élève de choisir un roman et de parler de ce livre en 2 minutes face à un interlocuteur. Au
bout de ce temps, les élèves changent de place pour s’adresser à un autre interlocuteur.
Ces séances dynamiques permettent aux élèves de prendre connaissance par leurs pairs d’un grand nombre de
titres.
o

Boîtes à livres

Deux classes de 6e ont réalisé à partir de romans choisis au CDI des boîtes à livres évoquant l’intrigue du roman.
Ces boîtes ont été exposées au CDI.



Le CDI dans le Parcours Avenir

Le Parcours Avenir a considérablement évolué cette année scolaire puisqu’il englobe à présent les quatre niveaux de
classe, comme il se doit dans les textes officiels.
La documentaliste a été plus particulièrement impliquée dans le niveau 6 e et 5e..
Une réflexion a été menée en amont avec les professeurs principaux et la principale adjointe sur la façon d’aborder le
parcours pour ces classes.
En 6e la thématique retenue a été : ‘De quels métiers ma ville a besoin pour fonctionner ?’ Il a été demandé aux élèves
d’effectuer par groupes une enquête sur un métier qu’ils avaient choisi : boulanger, pharmacien, agent immobilier, etc.
Chaque groupe a ensuite réalisé une affiche. Celles ci ont été exposées en salle de permanence. Les élèves du CESC
ont voté pour les meilleures.
En 5e le point de départ a été : ‘Des métiers peu ou pas connus des élèves’. Ceux ci avaient une fiche type à remplir et
illustrer sur des métiers tels que : créateur de parfums, sommeliers ou aquaculteur. Les fiches ont également été
jugées par des élèves.
En 4e, le travail au CDI a été effectué sur le modèle des années précédentes : chaque élèves effectue des recherches sur
des métiers pressentis : années d’études, centres d’intérêts, etc.
Toutes ces séances ont eu lieu sur les heures de vie de classe.



Education aux médias et aux moyens d'information (E.M.I.)La semaine de la presse de la presse
et des médias dans l’école constitue un temps fort de l’Education aux médias.

Cette année, deux classes de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e ont travaillé de façon approfondie sur la
photographie de presse sur les heures de français . Avec un professeur d’anglais deux classes de 5e ont étudié et
commenté des sites de journaux anglophones.
En début d’année, ces classes avaient abordé avec leur professeur de français l’étude de la Une et du fait divers.
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Statistiques des fréquentations et des prêts

Il est toujours difficile de rendre compte de l'activité du CDI par des chiffres et ceux-ci ne sont que des indicateurs qui
peuvent avoir leur utilité.
Présence 2018-2019

6e

5e

4e

3e

total

2174

2114

1196

449

5933

6e

5e

4e

3e

total

183

181

84

16

466

Prêts 2018-2019
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Voyages scolaires
Bilan pédagogique 2018-2019



Voyage en Sicile

Voyage en Sicile : 50 latinistes et hellénistes de 4ème et 3ème sont partis en Sicile du 9 au 13 avril 2019.
Ce voyage, qui s’inscrit pleinement dans le projet pédagogique et didactique des latinistes et des hellénistes, a
permis aux élèves de concrétiser leur approche des civilisations latines et grecques.



Echanges avec Weaverham (Angleterre)

La 6ème édition de l’échange a eu lieu cette année dans le cadre de l’appariement du collège Darius Milhaud
à Sartrouville et de l’établissement britannique Weaverham High School à Weaverham, dans le Cheshire.
20 élèves du collège (niveaux 4è, 3è, et 2 élèves de 5è) ont accueilli leurs correspondants anglais chez eux
du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2018.
Les familles françaises se sont organisées pour les sorties du samedi, et le programme des visites prévues
dans le cadre de l’échange a débuté dès le lundi. La journée du jeudi 11 octobre Anglais et Français se sont
retrouvés pour participer ensemble à une journée à Euro Disney, à Marne la Vallée. Le vendredi soir, la
soirée dansante a permis aux jeunes de se retrouver une dernière fois avant le départ du dimanche, en
Eurostar.
Les élèves français sont partis chez leurs correspondants du samedi 16 au samedi 23 mars 2019. Le groupe
est parti de la gare du Nord à Paris, en Eurostar, et le voyage s’est poursuivi côté anglais en train jusqu’à la
gare de Hartford où leurs familles anglaises les attendaient.
La semaine a été riche en découvertes et en visites de la région : Liverpool, Chester, la journée commune à
Snowdonia et la journée de cours en immersion.
Retour positifs des deux côtés de l’échange, de nombreux élèves motivés pour garder le contact et peut-être
participer à nouveau à l’échange. Contacts maintenus entre de nombreux binômes et déjà des volontaires
pour la prochaine session de l’échange.


Séjour APPN à Clécy

Ce séjour à Clécy, en Normandie, est proposé aux élèves de 6ième et a pour objectifs de découvrir et de pratiquer les
activités physiques de pleine nature (APPN), et aussi de développer le sens du respect, de l’autonomie et de la vie en
collectivité.
Cette année, 53 élèves sont partis du 15 au 19 avril et ont pratiqué de l’escalade, de la course d’orientation, du
canoë kayak, de la randonnée, du tir à l’arc et un parcours aventure.
Une nouvelle fois, les responsables du centre et des activités nous ont félicité pour la motivation et la tenue de nos
élèves.
Le rendez-vous est pris pour 2020.
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Echange Vigo-Sartrouville

Sur 3 niveaux : 5e, 4e, 3e. Echange épistolaire sur les 3 années du cycle 4 qui aboutit en 3e par un échange physique
(également proposé aux 4es).
En février, les Espagnols sont venus à Sartrouville et ont logé chez nos élèves. Ils ont pu visiter Paris et découvrir le
quotidien de leurs pairs.
En mai, nos élèves sont partis à Vigo et ont logé chez leurs correspondants. Ils ont pu découvrir le littoral Galicien et
visiter Saint Jacques de Compostelle.
Un bilan globalement très positif : regain de motivation chez les élèves concernés, émulation des pairs qui
souhaitent à leur tour partir l’année prochaine.
Points de progrès : rendre l’échange plus interactif par l’usage des TICE

Bilans voyages 2018-2019
Désignation

Date

Nb part Nb eleves

Recettes

Dépenses

Allemagne

13-15 mai 2019

3

3

668,01

668,01

Angleterre

16 au 23 mars 2019 et
7 au 14 octobre 2018

22

20

5600

5960

Clécy

15 au 19 avril 2019

59

53

16907

18821

Espagne

4-11 février et 6-13
mai 2019

16

14

6900

7600

Sicile

8 au 12 avril 2019

55

50

23750

25975

La différence entre les recettes et les dépenses correspond à la part accompagnateurs prise en charge par
l'établissement pour un montant total de : 5199 €
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Chorale
Bilan pédagogique 2018-2019

Cette année 25 élèves étaient inscrits à la chorale qui avait lieu les lundis de 13h à 14h.
Les élèves de 6ème étaient majoritairement représentés.
Le groupe s'est montré sérieux, assidu, motivé et dynamique.
Nous avons pu aborder un répertoire diversifié prenant en compte les propositions émanant des élèves.
La difficulté a été de monter rapidement ce répertoire du fait qu'une partie des élèves, en raison de leur
emploi du temps, ne pouvaient assister qu'une semaine sur deux aux répétitions. Nous n'avons donc pu
nous produire qu'à partir du milieu de l'année scolaire.
Voici les temps forts auxquels la chorale s'est associée:
La rentrée en musique avec les élèves inscrits à la chorale en 2017/2018.
Représentation lors des portes ouvertes du collège.
Participation à la journée inter générationnelle.
Prestation lors de la course ELA avec deux classes de CM de J. Curie.
Pour l'année à venir:
Un moment de restitution est prévu lors des portes ouvertes associant une classe de CM de J. Curie.
Une représentation lors de la journée inter génération.
Un moment d'échange autour d'un chant commun avec les élèves de l' IME de Sartrouville est envisagé.
Comme convenu lors du conseil d'enseignement, nous allons investir dans deux microphones chant que
nous pourrons relier à l'enceinte du collège afin de mettre davantage à l'honneur les voix solistes lors des
représentations.
Pour les classes de 6*1 et 6*3, travail autour de l'opéra "Carmen" de Bizet et sorties au théâtre des ChampsElysées (projet initié par Madame Dansault).
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Bilan de l'Association sportive
Bilan pédagogique 2018-2019

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DARIUS MILHAUD
BILAN 2018 – 2019


Bilan Moral :

Animateurs AS : 3 professeurs ;
Activités proposées : Badminton, Basket-ball, Tennis de table, futsal, gymnastique et renforcement musculaire.
o

Indicateurs statistiques
2016-2017

2017-2018

2018-2019

3,3 (133.33%)

3(100%)

3(100%)

Nb licenciés AS
% licenciés/nb élèves
% Licenciés dép.

186
38,91%
20,95%

179
40,13%
20,88%

209
45,7%
21,09%

Nb
licenciés/Animateurs
Nb lic/anim dep

62 (46.50)

59,67

69,67

31,47

31,55

30,9

% licenciés garçons
Données dép

47,64%
23,67%

45,92%
23,10%

45,45%
23,59%

% licenciés filles
Données dép

30,61%
18.16%

33,80%
18,58%

46,05%
18,54%

Jeunes officiels

23 certifications

29 certifications

48 certifications

2017-2018
30
20
50

2018-2019
34
20
54

Animateurs AS



Bilan sportif :
o

Bilan participations Badminton.

Badminton
Garçons
Filles
Total
o

2016-2017
19
12
31

Résultats sportifs Badminton .

Championnat duo : Equipe benjamine championne départementale, 7ième académique.
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o

Bilan participations Tennis de table.

Tennis de table
Garçons
Filles
Total
o

2016-2017
31
7
38

2017-2018
25
6
31

2018-2019
31
5
36

Résultats sportifs Tennis de table.

Equipe établissement 2ième départementale, 3ième académique
Challenge départemental : Equipes minimes 1er et 15ième, équipe fille 5ième, équipes benjamins 7ième et 16ième, équipe
OPEN 3ième.
2 jeunes officiels certifiés au niveau académique
7 jeunes officiels certifiés au niveau départemental
9 jeunes officiels certifiés au niveau district
o

Bilan participations Basketball.

Basketball
Garçons
Filles
Total
o

2016-2017
31
15
46

2017-2018
36
12
48

2018-2019
30
15
45

Résultats sportifs Basketball.

Championnat départemental :
- Equipe benjamine filles, demi-finaliste
- Equipe minime filles, demi-finaliste
2 jeunes officiels certifié au niveau district

o

Bilan participations autres activités

Renforcement musc.
Garçons
Filles
Total

2016-2017
23
4
27

2017-2018
4
16
20

2018-2019
14
25
39

Futsal
Garçons
Filles
Total

2016-2017
15
3
18

2017-2018
19
0
19

2018-2019
17
0
17

Gymnastique
Garçons
Filles
Total

2016-2017
3
28
31

2017-2018
5
19
24

2018-2019
6
46
52
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Bilan activités :
o

-

Journée du sport scolaire, septembre 2018. Tournoi interclasses 6ième activités de l’AS le matin, portes
ouvertes l’après-midi.
Fêtes de l’AS, octobre 2018, décembre 2018, et juin 2019. Présence de professeurs pour faire des matches
avec les élèves et de plus de 80 élèves en moyenne à chaque fois ;
AG de l’AS avec la présence de 98 élèves et 4 personnels. Election des membres du comité élargi de l’AS. 18
membres élus. Une réunion du comité élargi cette année.
Matches de district et de la phase finale départementale de basket-ball organisés au gymnase Carnot.
Phases de district et interdistrict, finale départementale par équipe établissement de tennis de table organisées
au gymnase Carnot.
o

-

Temps forts :

Actions de promotions et de sensibilisation :

Le t-shirt de l’AS est arrivé.
Les 4 demi-journées de sensibilisation prévues lundi 1 juillet et mardi 2 juillet, pour les classes de cm2 des
écoles de secteur (environ 200 élèves sont venus) ont été annulées pour cause de report des épreuves du DNB.
Valorisation et reconnaissance de l’engagement citoyen et associatif des élèves. Prise en compte des
compétences acquises dans le socle commun des compétences.
Valorisation des élèves de l’AS à la journée de mise à l’honneur des élèves méritants du collège.
Mise à l’honneur des meilleurs résultats sportifs de nos élèves de l’AS aux mérites sportifs de la commune de
Sartrouville

.
o

Développement du volet éducatif de l’AS :

-

Organisation de l’AG et des responsabilités des élèves au sein du bureau. Les élèves peuvent être acteurs de
leur association et de son devenir.
Formation et certification de jeunes officiels.



Conclusion et remarques :

-

Augmentation importante du nombre de licenciés et de participants
Une partie des élèves s’engagent moins régulièrement sur les entraînements et sont davantage consuméristes.
Diversification des activités qui continue d’attirer les élèves. Le nombre de licenciés et de participants a
augmenté. Le nombre de filles est en évolution positive.
Utilisation de la pause méridienne pour ouvrir de nouveaux créneaux.
Nombre de jeunes officiels augmentent (jeunes dirigeants pris en compte).
Les T-shirts sont arrivés tard. Les élèves de troisième n’en n’ont pas pris contrairement aux élèves de 5 et
6ième.
Autres demandes et propositions des élèves qui retiennent toujours notre attention :
- organisation de sortie
- organisation d’interclasses
- réalisation d’un film promotionnel de l’AS
Dans la mesure du possible, nous impliquerons les élèves dans la réalisation de ces projets.

-

-
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Le Parcours Avenir, de la 6ème à la 3ème.

Parcours Avenir 6ème
Thématique : les métiers près de chez moi
(de quels métiers ma ville a-t-elle besoin
pour fonctionner ?).
Actions proposées :
- recherches/ enquêtes sur les métiers
donnant lieu à une réalisation d'affiches
avec vote au CVC pour sélectionner les
meilleures affiches.
- faire écrire les élèves sur le thème : le
travail, le penser, l'imaginer, le rêver.

Parcours Avenir 5ème

Parcours Avenir 4ème

Parcours Avenir 3ème

Thématique : les métiers que je connais
moins (découvrir des métiers peu connus).
Actions proposées :
- accueil des parents des élèves de 5ème qui
présentent leur métier aux élèves.
- réalisation de fiches métiers ;
- faire écrire les élèves sur le thème :
pourquoi travaille-t-on ?

Thématique : modifier les représentations
que je me fais des métiers (de
l'enseignement professionnel, des métiers
« genrés »).
Actions proposées :
- visite du lycée Jules Verne et/ou entreprise
(avec l'aide de la cellule école/entreprise) ;
- réalisation d'un CV qui sera utilisé en
classe de troisième.
- élaboration des projets de troisième prépapro.
- Afin de modifier les représentations des
élèves sur les métiers d'hommes et les
métiers de femmes : faire venir au collège
une association (ex : femmes ingénieures,
femmes du bâtiment etc).

Thématique : mon projet personnel
d'orientation.
Actions proposées :
- construction ou consolidation du projet
d'orientation de l'élève au fil de l'année
(avec les familles).
- réalisation d'une lettre de motivation en
vue du stage et actualisation du CV réalisé
en 4ème.
- stage d'observation.
- rédaction du rapport de stage.
- rendez-vous Psy-En.
- réalisation de mini-stages.
- JPO lycées.
- projet Sciences Po.
- intervention du SIJ.
- participation à un forum/salon de
l'orientation ou visite d'une entreprise lors
de la semaine de l'industrie (avril).
- accueil des familles renseigner la feuille
de vœux Affelnet (avril).
- présentation des lycées Evariste Galois et
Jules Verne en présence des familles
d'élèves de 3ème.


Création d'un espace informations orientation à destination des familles et élèves (à la demande des parents élus au CA) recensant des sites et documents utiles en lien avec
l'orientation et les métiers.

Demande d'achat d'un lutin pour tous les élèves pour compiler l'ensemble des documents relatifs à leur parcours Avenir.
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