
Liste des objectifs du projet d'établissement 

Objectif établissement Objectif académique Axe 

Favoriser la biodiversité Hors objectif projet 
 

Participer à la diminution 

d'émission de gaz à effet de serre 
Hors objectif projet 

 

Réduction de la consommation 

d'eau . 
Hors objectif projet 

 

Réduction de la consommation du 

papier photocopie. 
Hors objectif projet 

 

Définir un projet 

d'accompagnement personnalisé 

Amener tous les élèves à la maîtrise du 

socle commun de connaissances et de 

compétences dans les premier et second 

degré 

Axe 1 : Assurer la réussite du 

parcours de tous les élèves 

Intensifier l'usage pédagogique des 

TICE pour toutes les compétences 

du socle 

Amener tous les élèves à la maîtrise du 

socle commun de connaissances et de 

compétences dans les premier et second 

degré 

Axe 1 : Assurer la réussite du 

parcours de tous les élèves 

Intégrer les dispositifs 

d'accompagnement et de soutien 

aux objectifs des apprentissages. 

Conduire les élèves à leur meilleur 

niveau de qualification 

Axe 1 : Assurer la réussite du 

parcours de tous les élèves 

Développer une attitude citoyenne 

et responsable de l'élève 

Développer les projets éducatifs, 

culturels et sportifs des écoles et des 

établissements 

Axe 1 : Assurer la réussite du 

parcours de tous les élèves 

Elargir l'horizon culturel, artistique 

et sportif de l'élève. 

Développer les projets éducatifs, 

culturels et sportifs des écoles et des 

établissements 

Axe 1 : Assurer la réussite du 

parcours de tous les élèves 

Créer un comité de pilotage pour les 

enfants en difficultés sociales 

Conforter la prévention de la rupture 

scolaire 

Axe 2 : Favoriser la scolarité 

de chaque élève à besoins 

particuliers 

Créer un comité de pilotage et de 

suivi de scolarité pour les élèves 

bénéficiant d'un PPS 

Développer la scolarisation et améliorer 

la continuité des parcours des élèves 

handicapés 

Axe 2 : Favoriser la scolarité 

de chaque élève à besoins 

particuliers 

Améliorer les relations des familles 

avec le collège 

Favoriser la maîtrise par l'élève de son 

parcours de formation 

Axe 3 : Favoriser le parcours 

de formation et d'orientation 

de tous les élèves 

Commencer l'orientation dès la 

5ème. 

Favoriser la maîtrise par l'élève de son 

parcours de formation 

Axe 3 : Favoriser le parcours 

de formation et d'orientation 

de tous les élèves 

Favoriser l'accès aux sections 

scientifiques et techniques 

Favoriser la maîtrise par l'élève de son 

parcours de formation 

Axe 3 : Favoriser le parcours 

de formation et d'orientation 

de tous les élèves 

Renforcer les liaisons intercycle. 
Favoriser la maîtrise par l'élève de son 

parcours de formation 

Axe 3 : Favoriser le parcours 

de formation et d'orientation 

de tous les élèves 
 



 


