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Le projet d’établissement 2015-2019 est finalisé pour quatre ans avec des volets d’application 

annuels.  Chaque membre de la communauté éducative prend sa place et son rôle dans ce projet 

commun et fédérateur. Il donne une impulsion et une reconnaissance aux actions de tous.  Il permet 

d’apporter du sens et une cohésion aux projets. Chaque élève doit pouvoir construire son devenir 

pendant les quatre années de sa scolarité au collège. Le projet académique, la mise en œuvre du socle 

commun et la réforme du collège doivent être des points d’appui pour la politique éducative de 

l’établissement. 

Le collège Alexandre Fleming est très largement ancré dans la commune d’Orsay. Il est 

implanté en limite du lycée Blaise Pascal, du CROUS et du Cours Secondaire d’Orsay. La municipalité 

est active en faveur des orcéens y compris en direction des collégiens (installations sportives, 

médiation culturelle, service jeunesse, jumelage). La collectivité territoriale est également très 

présente. La CAPS est largement impliquée par le financement des classes CHAM dans le cadre du 

Conservatoire de la Vallée de Chevreuse installé à Orsay. Il faut prendre en compte l’identité 

scientifique du Plateau de Saclay. 

Le collège est intégré dans le réseau des écoles, collèges et lycées du secteur. Les liaisons sont 

impulsées. 

Le collège est classé en établissement de type 5. Une grande majorité d’élèves réussit très 

largement au collège puis au lycée.  Il convient de ne pas oublier des élèves en difficulté  qui ont du 

mal à donner du sens à leur scolarité. Une remotivation s’impose pour éviter le décrochage 

Les effectifs de l’établissement sont stabilisés. Une part non négligeable de dérogations est récurrente 

ainsi que l’entrée en 6
e
 bilangue anglais-russe et 6

e
 CHAM.  

L’allemand LV2 débuté en 5
ème

, l’entrée en section européenne espagnol en 4
ème

, un groupe important 

en lettres classiques sont des atouts forts et remarqués.  

La DP3 et le projet de parcours personnalisés « décrocheurs » complètent les besoins des élèves en 

difficultés. 

Le taux de passage en seconde GT reste au-delà des ratios départementaux et académiques. 

Les élèves qui entrent en seconde GT ou technologique poursuivent une scolarité réussie au lycée. 

Tous les élèves de 3
ème

 obtiennent une orientation construite, voulue et choisie. Les élèves n’intègrent 

pas une orientation en cours de collège. Les taux de redoublement sont limités et les résultats au DNB 

pour les élèves présents sont de grande qualité. La présentation d’élèves au CFG et la validation du 

socle commun permettent à tous les élèves de 3
ème

 d’obtenir une certification. 

Les projets d’orientation et de la découverte du monde de l’entreprise sont conduits par les 

professeurs-principaux et les équipes enseignantes en collaboration avec la COP.  

Pour l’année en cours 23 classes sont en place. Une nouvelle dynamique, de l’écoute et le 

présentiel de l’équipe de Direction sont maintenus dans l’établissement. Un nouvel élan est perçu 

auprès des équipes administratives et techniques. Un travail d’audit et de suivi des travaux est 

impulsé avec la collectivité territoriale sur l’état général des bâtiments. 

Les enseignants sont stabilisés dans le collège et bien au-delà des données du bassin, du département 

et de l’académie. L’équipe de vie scolaire est repositionnée au cœur de la vie du collège par une 

présence mais également des actions d’accompagnement et de régulation. Un changement d’attitude 

collective des élèves est perçu. Une dizaine d’élèves occupe une forte partie de notre attention, 

certains expriment leur mal-être auprès d’un adulte du collège et sont accompagnés par l’ensemble 

de l’équipe. Une grande majorité d’élèves construit son futur parcours de lycéen ou professionnel. 

Les parents d’élèves  sont des partenaires du collège. L’adhésion des familles est recherchée. 

La conduite du changement est maintenue. Il convient de construire un climat de confiance et de 

partage de l’information au cœur de la communauté éducative.  

Des projets et des actions sont proposés et menés tout au long de l’année et en faveur de tous les 

élèves. Les enseignants et les élèves sont largement impliqués. Il convient de donner du sens aux 

actions et de les inclure dans les axes du projet d’établissement.  Il faut apporter de la réflexion, du 

sens et une cohésion aux projets pour les quatre prochaines années. Il convient de redonner confiance 

aux différents adultes du collège. La communauté éducative doit prendre toute sa place et jouer son 

rôle. 
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� Contrat d’objectifs 2015/2016 
 

 

� Axe 1: Fluidifier les parcours, maintenir la réussite de tous les élèves et prévenir le 

décrochage 

 

L’objectif de l’établissement est de favoriser la réussite de tous les élèves en valorisant le parcours 

de chacun individuellement. Les adultes du collège permettront à chaque élève de trouver sa 

place au sein du collège et dans les apprentissages. 

Les actions et projets conduits favoriseront le maintien des indicateurs académiques. 

Il conviendra de ne pas oublier et d’aider les élèves fragilisés qui ont du mal à donner du sens à 

leur scolarité. 

Le « parcours avenir » ex projet personnalisé d’information, d’orientation et de découverte du 

monde économique et professionnel sera un levier fort pour l’ensemble de la communauté 

éducative. 

 

Cet axe sera relayé par le projet d’établissement dans sa partie 1 : «  Rendre l’élève acteur de son 

parcours scolaire » 

 

� Axe 2: Repositionner la communauté éducative et placer le collège au cœur de la 

communication 

 

Il convient de construire un climat de confiance et de partage de l’information au cœur de la 

communauté éducative. La conduite du changement impulsée depuis la rentrée de septembre 

2014 doit s’installer. Les instances de l’établissement sont à tous les niveaux des temps 

d’échanges et de construction. 

Le collège doit s’ouvrir sur l’extérieur pour favoriser la communication. 

Il faut renforcer les usages informatiques en articulant le site du collège, le portail Viescolaire.net 

et l’ENT. 

Une réflexion sur le développement des pratiques numériques doit être impulsée. 

 

Cet axe sera relayé par le projet d’établissement dans sa partie 2 : «  Placer le collège au cœur de 

la communication » 

 

� Axe 3: Favoriser une ouverture artistique, culturelle, scientifique, internationale, sportive et 

associative 

 

Les options et la diversité de la carte des langues sont des atouts forts de l’établissement. Il 

convient de les maintenir et de les adapter à la mise en œuvre de la réforme du collège. 

L’identité scientifique du Plateau de Saclay doit être prise en compte. Les partenariats 

scientifiques et culturels doivent être installés d’une manière durable et constructive. La 

commune d’Orsay et la CAPS sont largement investies auprès de l’établissement et sont des 

points d’appuis. 

Les liaisons « école-collège » et « collège-lycée » doivent être renforcées. 

Il conviendrait de créer un réseau d’échanges entre les établissements d’Orsay et des Ulis. 

L’association sportive et le FSE sont des acteurs incontournables et indispensables aux actions 

complémentaires des temps d’enseignements.  

Une ouverture à l’international  innovante doit être envisagée. 

 

Cet axe sera relayé par le projet d’établissement dans sa partie 3 : « Favoriser l’ouverture 

culturelle, artistique, scientifique, internationale, sportive et associative » 
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� Axes du projet d’établissement 2015/2019 
 

1/ Rendre l’élève acteur de son parcours scolaire 
 

1.1  Maintenir les indicateurs académiques fixés 

1.2  Aider l’élève à trouver sa place au sein du collège 

1.3  Prévenir  et accompagner la difficulté scolaire 

1.4  Construire un « parcours avenir » ex projet personnalisé d’information, d’orientation et de 

découverte du monde économique et professionnel 
 

2/ Placer le collège au cœur de la communication 
 

2.1  Renforcer  les usages informatiques 

2.2  Mettre en place  l’ENT 

2.3  Ouvrir la vie du collège vers l’extérieur 

2.4  Développer les pratiques numériques 
 

3/ Favoriser l’ouverture culturelle, artistique, scientifique, sportive et associative 
 

3.1  Installer durablement les options et la carte des langues 

3.2  Associer le collège aux actions culturelles municipales, départementales, nationales et 

internationales 

3.3  Offrir une ouverture artistique, scientifique et humaniste à tous les élèves 

3.4  Renforcer la place et le rôle de l’Association sportive et du FSE 
 

 

 

� Volet 1  2015/2016 du projet d’établissement 

 

 
 

1/ Rendre l’élève acteur de son parcours scolaire 

 
 

� 1.1: Maintenir les indicateurs académiques fixés 

 

� Taux de passage en seconde GT et pro (Direction, PP, équipes pédagogiques, COP, élèves, 

familles) 

� Maintien du taux de redoublement (Direction, PP, équipes pédagogiques, COP, CPE, élèves, 

familles) 

� Taux de réussite au DNB et au CFG (équipes pédagogiques, élèves, familles) 

� Orientation en cours de scolarité : 3
ème

 prépa-pro, projets en alternance, SEGPA  (Direction, 

PP, équipes pédagogiques, COP, CPE, élèves, familles) 

� Poursuivre le projet de persévérance éducative pour limiter les départs du collège sans 

qualification, sans orientation et favoriser l’obtention d’une filière de formation en fin de 

scolarité (Direction, PP, équipes pédagogiques, COP, élèves, familles) 

 

� 1.2: Aider l’élève à trouver sa place au sein du collège:  

 

� Liaison école-collège : conseil école-collège, projet de liaison et partenarial, accueil des 

familles et des futurs collégiens (Direction, IEN CPE, Directeurs d’écoles, professeur-

documentaliste, équipes pédagogiques CM2-6
ème

, élèves de CM2 et collégiens, AED) 
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� Réussir sa classe de 6
ème 

: accueil des nouveaux élèves, projet d’accompagnement du Conseil 

départemental en faveur de la réussite des plus jeunes élèves (Direction, CPE, AED, 

professeur-documentaliste, équipes pédagogiques, infirmière scolaire) 

� Formation à la citoyenneté : semaine des élections, formation des délégués de 6
ème

, 

accompagnement personnalisé des délégués élèves qui siègent dans les différentes 

instances, Conseil de Vie Collégienne, formation médiateurs, Méthode d’Intérêts Communs, 

actions contre le harcèlement (Direction, CPE, gestionnaire, CEMEA, équipes pédagogiques et 

AED, familles) 

� Favoriser l’aide personnalisée, les décloisonnements, le soutien, les demi-groupes, le coup de 

pouce 

� Impulser des contrôles communs, brevet blanc, les concours  

� Développer les épreuves orales pour les  3
ème

 en Histoire des Arts 

� Projet à Chamarande pour deux classes de 6
ème

   

� Projet interdisciplinaire pour tous les élèves de 5
ème

 à Die (équipe pédagogique du projet, 

gestionnaire, Direction) 

� Aider les jeunes scolarisés à devenir responsables de leur propre santé (Infirmière scolaire,  

professeur-documentaliste, CESC, partenaires extérieurs, Direction) 

� Préparation et passation du CFG pour des élèves en difficulté scolaire (Direction, CPE, 

enseignants impliqués dans le projet) 

� Option Découverte Professionnelle
 
: Proposer une ouverture et un recul sur la future 

orientation post 3
ème

 (Equipe technologie, partenariat, Direction) 

� Initiation aux gestes de premiers secours en 5
ème

: Donner aux élèves les premiers éléments 

pour réagir, alerter et intervenir en cas de danger immédiat (Infirmière scolaire, CPE, 

partenariat) 

 

� 1.3: Prévenir et accompagner la difficulté scolaire:  

 

� Aider les élèves, jeunes adolescents à devenir responsables de leur propre santé (infirmière 

scolaire, CPE, professeur-documentaliste, CESC, enseignants, partenaires extérieurs) 

� Actions de prévention et d’accompagnement impulsées par le CESC 

� Réussir Sa 6
ème

  (CPE, AED, enseignants, partenariat, Direction) 

� Projet Décrocheurs : proposer à des élèves fragilisés une ouverture sur un projet dynamique 

pour négocier la fin de la scolarité au collège et préparer une orientation construite 

(Direction, CPE, enseignants impliqués dans le projet) 

� Commission absentéisme, cellule de veille, commission éducative, GLPDS (Direction, CPE, 

COP, Infirmière scolaire, PP, équipes éducatives) 

 

� 1.4: Construire son « parcours avenir » ex projet personnalisé d’information, d’orientation 

et de découverte du monde économique et professionnel: 

 

� Parcours avenir: accompagnement des élèves dans la construction de leurs choix 

d’orientation, découverte des métiers et des formations, semaine des métiers, stage de 

découverte en milieu professionnel, visites et découverte d’entreprise aux côtés de 

professionnels, aide aux procédures d’orientation (Direction, COP, professeur-

documentaliste, CPE, PP, équipes pédagogiques, partenaires extérieurs, secrétariat de 

Direction) 

� Liaison collège-lycée : relancer le projet de liaison et d’échanges entre les enseignants de 

mathématiques des collèges et des lycées de la sectorisation (Direction, CPE, équipes 

enseignantes, IA-IPR) 

� Option Découverte Professionnelle
 
: Forum des métiers, stage d’observation du milieu de 

l’entreprise, mini-stages, visites d’entreprises et de lycées (Equipe technologie, partenariat, 

Direction) 

 



Projet d’établissement 2015/2019  Collège Alexandre Fleming ORSAY                                        Page 6 

 

  

2/ Placer le collège au cœur de la communication 

 

� 2.1: Renforcer les usages informatiques:  

 

� Poursuivre la mise en avant du site, en faire un outil réactif de l’information, une référence 

pour tous les membres de la communauté éducative (Direction, référent informatique, 

professeur-documentaliste, enseignants) 

� Renforcer l’utilisation du portail Viescolaire.net 

� Favoriser et développer l’appel des élèves  par voie informatique  

  

� 2.2: Mettre en place l’ENT « MonCollege.essonne.fr »:  

 

� Déployer  l’ENT pour développer l’usage informatique. Se saisir des éléments du 

développement de la nouvelle version de l’ENT en impulsant une utilisation adaptée et 

volontariste (Direction, référent informatique, équipes pédagogiques) 

 

� 2.3: Ouvrir la vie du collège vers l’extérieur:  

 

� Diffuser la lettre du collège à tous les membres de la communauté éducative 

� Organiser une soirée de la réussite et une porte-ouverte (Direction,  CPE,  gestionnaire, 

professeur-documentaliste, enseignants, AED, partenaires) 

� Communication et affichage sur les actions du collège (Direction) 

� Favoriser la rédaction du journal « La gazette du collégien » (professeur-documentaliste, 

service jeunesse) 

� Participation aux évènements locaux (commune, intercommunalité, faculté d’Orsay) : 

cérémonies officielles, concerts auprès du CRD, partenariats (Direction, CRD, CPE, 

municipalité, équipes enseignantes, partenaires extérieurs) 

� Ouverture à l’international 

 

� 2.4: Développer les pratiques numériques:  

 

� Poursuivre l’utilisation du cahier de texte en ligne et l’accès des notes en ligne (Equipes 

pédagogiques, familles)  

� Mise en œuvre des numériclés et des numéritab 

� Intervention de prévention des usages informatiques auprès des 6
ème 

(Professeur 

documentaliste, service jeunesse) 

� Développer les usages du numérique en faveur du renforcement des savoirs et des 

apprentissages 
 

3/ Favoriser l’ouverture culturelle, artistique, scientifique, sportive et associative 

 

• 3.1: Installer durablement les options et la carte des langues ; impulser la mise en place 

d’une section sportive rugby 
 

� Maintenir l’offre et la diversité linguistique  

� Faire vivre l’option Latin et l’initiation au grec qui permet de développer une sensibilité aux 

mots, d’acquérir des méthodes de travail, de développer un esprit logique et rigoureux mais 

également de favoriser une ouverture culturelle sur le monde. (enseignante de latin, 

professeur-documentaliste, équipe de lettres) 

� Maintenir l’Allemand qui permet aux élèves de débuter la LV2 dès la 5
ème

, de découvrir la 

culture germaniste et de faire perdurer   l’échange dans le cadre du jumelage «Orsay-

Kempen» (enseignante d’allemand, partenariat comité de jumelage, Direction) 
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� Poursuivre l’option CHAM, CHAD, CHADEC : le projet s’adresse aux collégiens de la 6
ème

 à la 

3
ème

 qui ont satisfait à un recrutement à l’issue du CM2. Ils poursuivent  un enseignement 

artistique en complément de la formation scolaire générale. (Direction, professeur 

d’éducation musicale, CRD) 

� Maintenir le développement d’une langue rare, le Russe, au collège (Direction, enseignantes 

de russe) 

� Maintenir la place de la section européenne espagnol en développant la liaison collège-lycée 

(Direction, enseignants d’espagnol) 

� Installer durablement la DP3 et ses projets connexes 

� Installer une section sportive rugby au sein du collège en créant un partenariat véritable 

avec le CR Orsay et la commune. Scolariser ces élèves en parallèle de l’option CHAM afin 

d’aménager les emplois du temps pour permettre une pratique sportive. (Direction, équipes 

enseignantes, partenaires)  
 

� 3.2: Associer le collège aux actions culturelles municipales, départementales, nationales, 

internationales:  
 

� Participation des élèves volontaires au projet départemental « Les chorales de l’Essonne » 

(professeure d’éducation musicale, gestionnaire) 

� Partenariat avec la Médiation culturelle de la commune d’Orsay et la Diagonale de Paris 

Saclay: Médiathèque, participation active à la saison culturelle, accueil de troupes ou artistes 

au collège (professeur-documentaliste, enseignants) 

� Projets culturels Concert, jumelage, collège au cinéma, espace Boris Vian 

� Semaine franco-allemande et jumelage Kempen-Orsay 

� Semaine des langues et correspondances scolaires 
 

� 3.3: Offrir une ouverture artistique, scientifique et humaniste à tous les élèves:  
 

� Partenariat avec  le CRD (Direction, professeur d’éducation musicale, CRD) 

� Club DD « La nature c’est l’affaire de tous» (équipes pédagogiques mathématiques et 

scientifiques, Direction) 

� Projet « COP21 » et  E3D : Démarche globale de développement durable dans les écoles et les 

établissements scolaires (Direction, CPE, professeur-documentaliste, équipes enseignantes, 

partenaires) 

� Impulser la constitution du  Conseil de Vie Collégienne   

� Visites culturelles et scientifiques  

� Enfants du patrimoine et Fête de la science 

� Projet départemental « Collège au Cinéma » (équipes de français et  d’histoire-géographie) 

� Ouverture culturelle autour de l’Histoire des Arts : visites culturelles, conférences 

(professeur-documentaliste, équipes pédagogiques, partenariat) 
 

� 3.4: Renforcer la place et le rôle de l’Association sportive et du FSE: 
   

Pour le FSE: maintenir les actions en faveur des élèves et les ateliers de la pause méridienne 
 

� Pour l’Association sportive : Maintenir l’importance des élèves licenciés autour des quatre 

activités (badminton, natation, hand-ball, escalade), impliquer les participants dans la 

progression technique, physique, tactique et esthétique, intégration responsable des élèves 

et large implication dans la vie associative, former des jeunes officiels, participer à des 

rencontres mais également à leur organisation ou à l’arbitrage (équipe EPS, UNSS, 

partenaires extérieurs, Président de l’association) 

� Pour le FSE : Maintenir les actions et activités, l’aide aux élèves, la conduite d’actions 

éducatives, des activités de la pause méridienne, des partenariats extérieurs (FSE, CPE, 

partenaires extérieurs) 
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Le projet d’établissement  du    
 

 

en quelques lignes : 

Le projet d’établissement 2015-2019 est finalisé pour quatre ans avec des volets d’application 

annuels.  Chaque membre de la communauté éducative  prend sa place et son rôle dans ce projet 

commun et fédérateur. Il donne une impulsion et une reconnaissance aux actions de tous.  Il permet 

d’apporter du sens et une cohésion aux projets. Chaque élève doit pouvoir construire son devenir 

pendant les quatre années de sa scolarité au collège. Le projet académique, la mise en œuvre du socle 

commun  et la réforme du collège doivent être des points d’appui pour la politique éducative de 

l’établissement. 

 

Les trois axes du projet d’établissement 2015/2019 

(volet 1 pour l’année 2015/2016) 

 
1/ Rendre l’élève acteur de son parcours scolaire 

 

 1.1  Maintenir les indicateurs académiques fixés 

 1.2  Aider l’élève à trouver sa place au sein du collège 

 1.3  Prévenir  et accompagner la difficulté scolaire 

 1.4  Construire un « parcours avenir » ex  projet personnalisé d’information, d’orientation et      

de découverte du monde  économique et professionnel 

 

2/ Placer le collège au cœur de la communication 

 

 2.1  Renforcer  les usages informatiques   

 2.2  Mettre en place  l’ENT  

 2.3  Ouvrir la vie du collège vers l’extérieur  

 2.4  Développer les pratiques numériques 

 

3/ Favoriser l’ouverture culturelle, artistique, scientifique, internationale, sportive et associative 

 

3.1  Installer durablement les options et la carte des langues ; impulser un partenariat pour 

l’accueil de jeunes sportifs 

3.2  Associer le collège aux actions culturelles municipales, départementales, nationales et 

internationales 

 3.3  Offrir une ouverture artistique, scientifique et humaniste à tous les élèves 

3.4  Renforcer la place et le rôle de l’Association sportive et du FSE 


