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1. Introduction  
 

Inscrit dans le cadre de l’autonomie des EPLE, le projet d’établissement exprime et fixe les choix 

pédagogiques et la politique de l’établissement pour une durée de 3  à 5 ans. Elaboré par les différents 

partenaires éducatifs et particulièrement en conseil pédagogique, il est adopté en CA.  

Loi d’orientation du 10 juillet 1989 et loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 24 

avril 2005. 

 
2. la démarche d’élaboration et le calendrier 

 

Etape 1 : bilan du projet d’établissement en cours  (juin 2016) 

 

Etape 2 : ateliers de réflexion et propositions des équipes pour le nouveau projet (juin 2016) 

 

Etape 3 : vote en CA des axes et objectifs (31 janvier 2017)  

 

Etape 4 : ateliers de réflexion par discipline pour préciser les actions, les moyens et stratégies (juin 

2017) 

 

Etape 5 : écriture du projet, octobre à décembre 2017  

 

Etape 6 : vote du projet en CA le 15 mars 2018 

 

 

Les parents d’élèves élus ont été invités à participer à la réflexion lors de deux réunions de l’AIPE 

(Septembre 2016 et janvier 2017) 

 

Les délégués d’élèves ont été réunis lors d’une session spéciale en juin 2016 

 

Les équipes étaient invitées à se prononcer pour chaque axe du projet 2012/2015, sur les objectifs 

atteints et ceux non atteints ou partiellement. Il fut demandé ensuite quels étaient les points forts à 

maintenir et les points faibles à développer 

 

La synthèse a permis de proposer trois axes de réflexion pour le futur projet d’établissement,  
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avant d’en préciser les objectifs et les actions. 

 

La durée écoulée entre le début de la réflexion et la rédaction du projet, est due en partie à la mise en 

œuvre de la nouvelle réforme du collège qui a nécessité un temps de travail et d’investissement 

important.  

Le CA du  28 septembre 2015 a voté la prolongation du projet d’établissement 2012/2015 jusqu’en 

2017. 

 

 

3. Le projet 2012/2015 synthèse du bilan 
 

Le projet 2012/2015, prolongé jusqu’en 2017, s’articule autour de 3 axes : 

 

1) Favoriser la réussite de tous les élèves 

 

Les indicateurs de performance montrent une progression constante de la réussite des élèves 

au DNB.  

 

Le bilan fait apparaître un meilleur accompagnement des élèves en difficulté à travers les 

actions de soutien et d’aide mises en place progressivement. La prise en charge des élèves 

PAPDYS et ceux à profils particuliers est devenue efficiente. La valorisation des projets 

pédagogiques a pris de l’ampleur et  les actions de la liaison CM2/ 6
ème

 se sont étoffées.  

L’inclusion des élèves ULIS s’est faite graduellement et donne la possibilité aux élèves de 

s’intégrer véritablement dans leur collège. 

Les améliorations attendues concernent le travail en équipe, la gestion du travail des élèves 

absents, l’utilisation du numérique en classe, parmi les points les plus cités. 

 

2) Faire du collège une étape positive et constructive pour l’avenir 

 

Le lien avec les parents s’est accru à travers les réunions collectives et individuelles, les 

remises de bulletins personnalisées, l’utilisation de l’application Pronote. L’individualisation 

du suivi des élèves, avec la mise en place des PPRE, des fiches de suivi ou d’objectifs, le 

tutorat et le soutien scolaire, ont permis d’éviter à un certain nombre d’ élèves de décrocher 

ainsi que de réduire l’absentéisme. Le climat scolaire a continué de s’apaiser avec une action 

conjointe et continue de l’ensemble des acteurs éducatifs du collège  dans le cadre de 

l’éducation du futur citoyen. 

Des progrès sont attendus dans l’attitude des élèves face au travail, notamment le goût de 

l’effort et l’estime de soi. Il s’agira également de prolonger les actions pour la pérennisation 

d’un climat scolaire serein. 

 

3) Stimuler l’ambition scolaire en valorisant les réussites. 
 

Le nombre d’élèves sans orientation à l’issue de la 3
ème

 a diminué, 0 % en 2017,  mais les 

résultats peuvent varier sensiblement chaque année.  Le parcours Avenir se met en place sur 

tous les niveaux, il faudra toutefois attendre pour constater les effets d’une réelle prise de 

conscience des élèves sur les enjeux de leur orientation post troisième et sur l’influence 

qu’elle peut avoir sur les parcours individuels (ambition).  

 La part des élèves accédant à la seconde générale a progressé pour rejoindre les attendus 

départementaux et académiques. 

La liaison collège – lycée reste à développer. 
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Les délégués d’élèves, réunis au moins une fois par période scolaire, ont été sollicités sur le 

projet d’établissement à la fin de l’année 2016. Ils se  sont montrés particulièrement sensibles 

aux points suivants : 
 

Points forts à maintenir : 

 

Le soutien scolaire notamment en groupes de compétences 

Les voyages à l’international 

Les clubs de la pause méridienne 

L’Association Sportive 

Les projets solidarité  

La chorale 

La fête du collège,le carnaval 

 

 

Points faibles à développer : 

 

Le manque de verdure 

La difficulté à comprendre parfois les attentes des professeurs 

Le latin sur la pause méridienne 

Les absences de l’infirmière certains jours et celles des professeurs 

L’agrandissement du restaurant scolaire, avoir plus de temps pour le déjeuner 

Améliorer la qualité des repas 

Ne pas pouvoir se servir de son téléphone portable 

Pas assez de voyages et de sorties scolaires 

Pas suffisamment de bancs dans la cour 

 
Les délégués ont en outre proposé, de doter l’établissement de tablettes numériques et de développer 

les binômes d’aide entre les élèves en réussite et ceux en difficulté. 

 
 
Les parents d’élèves élus, participent activement aux différentes instances du collège et ils sont 

invités régulièrement à des rencontres informelles afin de suivre la vie de l’établissement en temps 

réel. Les parents élus ont plébiscité les actions d’aide et de soutien aux élèves, ainsi que les projets 

pédagogiques qui donnent du sens aux apprentissages. 

 
 

4.  L’établissement – des éléments de contexte et de pilotage 

 

4.1.  Présentation de l’établissement  

 

 Le collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz est situé  sur la commune de Les  Bordes, 

en lisière de la forêt domaniale d’Orléans. Il a été créé en 2000 suite à un partage du collège de Sully-

sur-Loire, sous la pression démographique.  

Le secteur scolaire de l’établissement comprend les communes de Bonnée, Bouzy la Forêt, Bray-St 

aignan, Dampierre en Burly, Ouzouer sur Loire et St Benoit sur Loire. 

 En 2017 ces villes, sauf Bouzy-la-Forêt, ont intégrée la nouvelle Communauté de communes du Val 

de Sully issue de la fusion des communautés du Sullias et de Val d’or et Forêt. Bouzy la Forêt 

appartient à la communauté de communes des Loges. 

 

 

 A la rentrée 2017 on dénombre 492 collégiens inscrits, dont 48.7% de filles. 



                     Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz - 45460 Les Bordes                            
 

 
6 

En légère baisse constante depuis 2014, cette décrue a occasionné la fermeture de deux classes, 

successivement en 2015 et 2016. Les prévisions tendent  à la stabilité sur le court terme. 

 

 Le taux de demi-pensionnaires se situe chaque année entre 85 et 90 % et celui des 

élèves transportés entre 70 et 75 % 

 

 19 classes à la rentrée 2017 : 

5 sixièmes (26.4 élèves par classe)  

4 cinquièmes (27.25 élèves par classe)   

4 quatrièmes (28 élèves par classe)    

5 troisièmes (25 élèves par classe)   

1 classe ULIS (12 élèves) 

 

 L’équipe pédagogique se compose de 35 enseignants : 30 en poste et 5 en service 

partagé. A noter, 4 enseignants sont rattachés administrativement à l’établissement. 

  

 L’équipe Vie scolaire  comprend une CPE avec 5 postes d’assistants d’éducation ETP. 

Un contrat aidé n’a pas pu être renouvelé à la rentrée 2017. 

 

 Il n’y a pas d’assistante sociale 

 

 Un  Psychologue Education Nationale est présent une journée par semaine dans 

l’établissement. 

 

 Une infirmière est en poste à 80%  

 

 L’équipe administrative compte une secrétaire de direction  et une secrétaire de 

gestion depuis la rentrée 2014, toutes deux en poste à 80%. Depuis trois ans un demi-poste 

administratif, rompu de temps partiel, est mis à disposition de l’établissement. 

 

 L’équipe technique  comprend 10 agents dont un chef cuisinier, une seconde de 

cuisine, un agent technique polyvalent et une agente d’accueil logée sur place. 

 

 La direction de l’établissement est assurée par un principal assisté d’un principal-

adjoint et d’une adjointe gestionnaire. 

 

 On trouve trois associations dans l’établissement : 

 

Un Foyer Socio Educatif dont le président est un parent d’élève 

Une Association Sportive affiliée à l’UNSS. 

Une amicale du personnel 
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4.2. Eléments de pilotage pédagogique (jusqu’à la rentrée 2017) 

 

 Les objectifs de la contractualisation 2013/2017  reprennent les axes du projet d’établissement 

2012/2015: 

1- Améliorer la réussite de tous les élèves aux examens. (Indicateur : atteindre les références 

départementales) 

2 - Faire progresser le taux d'accès en seconde générale et technologique -2GT-, et accroître 

l'accès au premier vœu d'orientation en voie professionnelle. (Indicateurs : taux d'accès en 2GT) 

3 - Améliorer les conditions de scolarité pour un développement harmonieux de chacun. 

(Indicateurs : nombre de sanctions, nombre d'exclusions de cours, nombre de parrainages entre pairs, 

nombre d'élèves en mal-être reçus par le service de promotion de la santé). 

 

 La prochaine contractualisation doit avoir lieu en 2018 

 

 Langues vivantes proposées :  

LV1 : Anglais 

Jusqu’à la rentrée 2016, date de mise en place de la réforme, une classe Bi-langues Allemand Anglais 

existait à partir de la 6
ème

. L’effectif en groupe d’allemand était compris entre 10 et 16 élèves. Il n’y a 

pas d’enseignement de la langue allemande dans les écoles primaires. 

 

 

LV2 : Espagnol et Allemand à partir de la 4ème jusqu’en 2016, puis à partir de la 5
ème

 en 2017.  

Pas de section Euro, une autorisation d’ouverture a été obtenue un an avant le début de la réforme du 

collège qui faisait disparaître ce type d’enseignement. 

 

 Options proposées : Découverte Professionnelle en 3ème (jusqu’en 2016) et Langues de 

l’Antiquité (latin) maintenue en 2017 

 

 Les dispositifs d’aide en cours dans l’établissement: 

 

Les PPRE en 6
ème

 et à tous les niveaux 

L’accompagnement personnalisé hors temps scolaire, sur la base du volontariat, (actuellement nommé 

études encadrées, ou prépa-DNB) en 6
ème

 et 5
ème

 a été réalisé par une assistante pédagogique puis par 

l’ensemble des AED et par  des professeurs en 4
ème

 et 3
ème

. 

Les  parcours dérogatoires pour des élèves de 3
ème

 en grande difficulté 

La préparation spécifique au CFG 

Une commission de suivi des élèves en difficulté 
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2 DNB blancs par an 

Devoirs communs en maths 

S’ajoute le dispositif « devoirs faits » depuis la rentrée 2017 

 La marge d’autonomie de l’établissement, incluse dans la dotation horaire générale annuelle, a 

été utilisée pour la classe Bi-langues et l’accompagnement éducatif hors temps scolaire en maths et 

français, jusqu’aux débuts de la Réforme du collège. 

Depuis deux ans elle a servi à dédoubler un certain nombre de cours et permis de former des groupes 

en sciences et en LV. 

 

 Depuis la rentrée 2016, l’ensemble des professeurs évaluent les élèves avec des compétences, 

sur une échelle de 1 à 4, sans note au cycle 3 et avec un double système au cycle 4 (positionnement sur 

une échelle de 1 à 4 et notes chiffrées). 

 

A la même période une expérimentation sur le découpage de l’année en deux semestres a été lancée, 

avec cinq périodes comportant deux pré-conseils de classes, deux conseils de classes et au moins une 

rencontre parents- professeurs par période. 

 

 La classe ULIS TFM (troubles fonctionnels cognitifs) ouverte à la rentrée 2008, est bien 

intégrée dans l’établissement. Les inclusions se sont développées, chaque élève a maintenant une 

classe de rattachement dès le début de l’année avec un EDT adapté. 

 

 L’Association Sportive compte cette année 32% d’élèves inscrits, les entraînements se 

déroulent sur les pauses méridiennes. 

 

 L’accompagnement éducatif, sous l’égide du FSE (Foyer Socio Educatif), compte de  6 à 12 

ateliers ou clubs chaque année, sur la pause méridienne (histoire,sciences, nature, art, travail manuel, 

jeux de société…). 

 

 Le numérique : le collège fait partie des premiers collèges connectés du département du Loiret, 

dotés de classes mobiles. Trois unités de 15 tablettes ont été livrées en 2017. La couverture Wi-fi de 

l’établissement est complète. 

 La communication : 

A destination de tout le personnel: un bulletin hebdomadaire envoyé par le secrétariat 

A destination des parents : développement de l’application Pronote et du site internet du collège. 

L’ensemble des parents reçoit par voie numérique des courriers d’information de la part du Principal. 

Les parents élus peuvent être reçus sans rendez-vous et sont accueillis régulièrement au collège. 

Les familles sont fréquemment sollicitées pour des entretiens individuels, afin de mieux les impliquer 

dans le suivi de leur enfant. 
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4.3. Les élèves 

 

 Les caractéristiques socio- professionnelles des familles montrent que le taux de PCS dites 

défavorisées est proche des moyennes départementales (– 2 points) et identique au taux 

académique. 

 

Le collège n’est pas considéré comme défavorisé au niveau des normes de l’éducation 

nationale. 

 

On remarque que les professions intermédiaires sont les plus nombreuses et que le taux des 

cadres supérieurs est inférieur aux moyennes départementale, académique et nationale. 

 

 La proportion de boursiers est de 16 %. En augmentation depuis quelques années, mais 

inférieure à la moyenne académique.  

 Le milieu social des familles est hétérogène et fait apparaître des disparités importantes dans cette 

zone géographique rurale. Une précarisation sociale était apparue ces dernières années avec des 

demandes croissantes au fond social et des situations critiques plus nombreuses. Toutefois la tendance 

est à la stabilisation depuis 2016. 

 Le pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6
ème

 est en nette baisse, 6.1% en 2017. Les taux 

de redoublement étaient inférieurs à la moyenne départementale mais deviennent insignifiants depuis 

la Réforme du collège. 

 

 Le taux de réussite au DNB a franchi les 80% depuis 2013 puis les 90% en 2016. L’écart entre 

taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées se réduit sensiblement. 

 

 Le taux d’accès à la seconde générale, légèrement supérieur aux moyennes de références mais 

inférieurs aux attendus académiques, se situe autour des 60 % chaque année. Le taux d’accès en 

seconde pro est inferieur au taux  académique. Une forte demande des familles concerne la voie 

professionnelle chaque année. 

 

 Au  résultat de l’orientation post-troisième le nombre d’élèves sans affectation est en nette 

baisse ces dernières années, 0 en 2017. 

 

  Le  nombre d’élèves suivis par un PPS ou PAP est en augmentation, 12 pour l’année en cours 

(+5)  

 

3 Projets Personnalisés de Scolarisation  

(Le PPS s’adresse aux élèves reconnus  « handicapés » par la CDA ( Commission des Droits 

et de l’Autonomie relevant de la MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

 

9 Plans d’Accompagnement Personnalisé Le PAP concerne les élèves atteints de troubles des 

apprentissages évoluant sur une longue période sans reconnaissance du handicap : trouble 

spécifique du langage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie …) Avis du médecin scolaire 

 

et  6 Projets d’Accueil Individualisés. Le PAI concerne les élèves atteints de troubles de la 

santé évoluant sur une longue période sans reconnaissance du handicap : pathologies 

chroniques, allergies, intolérance alimentaire… 

 

 Le taux d’absences reste compris entre 3.5 et 4% par an. Les signalements pour défaut 

d’assiduité ont régressé, 1 en 2017. 
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4.4. La ressource humaine 

 

 L’équipe pédagogique 

 

En 2016 l’âge moyen des professeurs se situe à 40.9 ans. On compte 61.8% de femmes, les  

30-50 ans sont les plus représentés, avec une ancienneté moyenne de 8.3 années. 

 

Les professeurs se montrent très investis dans leurs missions éducatives.  

Le nombre de projets pédagogiques est en hausse 

Les exclusions de cours se situent entre 80 et 100 par année 

La documentaliste est assistée d’un volontaire du service civique. Le CDI peut ainsi offrir une large 

amplitude des horaires d’ouverture. 

 

 L’équipe vie scolaire  

 

Une CPE en poste depuis 2010, très investie dans son rôle. Les Assistants d’éducation sont recrutés 

avec soin par le principal et la CPE, les attentes et les exigences sont précises, notamment dans les 

domaines de la gestion de conflits et de l’aide aux devoirs.  

 

 

 L’équipe administrative 

 

Le travail se déroule en harmonie entre tous les acteurs du service. 

Une secrétaire de direction expérimentée et créative assure une continuité administrative efficiente. 

Trois adjointes-gestionnaires se sont succédé depuis 2013. 

 

 

 L’équipe des agents 

 

Les tensions se sont apaisées. Un nouveau Chef est arrivé en 2016 et une nouvelle seconde en 2017, 

l’ensemble des agents se montre également très impliqué, chacun dans sa tâche spécifique. 

 

 

 L’infirmière joue un rôle clé dans le bien-être des élèves, beaucoup d’entre eux comptent sur 

elle au quotidien. Elle suit l’ensemble des dossiers personnels y compris dans le domaine social. 

 

 

 Le PSY EN (Psychologue Education Nationale) partenaire bien intégré dans les actions du 

parcours Avenir. Présent une journée par semaine, son agenda est très chargé.  

 

 

 L’ensemble des personnels de l’établissement est mobilisé, chacun sur sa tâche spécifique et 

respective. Tous sont invités à contribuer au rayonnement de l’établissement, en proposant des 
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innovations ou des améliorations, en participant à des activités éducatives, à proposer un accueil 

chaleureux et efficient à tous les partenaires et visiteurs. 

 

 

 Le conseil de vie collégienne vise à impliquer l’ensemble des délégués lors de réunions 

régulières, autorisant réflexions, échanges et propositions d’actions concrètes dans le cadre de la 

formation du futur citoyen responsable.  

 

 

 Les parents d’élèves élus 
 Une seule association de parents indépendants, l’AIPE, reste présente depuis 3 ans pour s’engager 

auprès du collège et représenter les familles. Ce sont des partenaires actifs et fiables pour participer à 

l’amélioration des conditions d’accueil des élèves ainsi qu’aux projets de l’établissement. Ils ont une 

invitation permanente au collège en dehors des instances officielles pour  favoriser un contact régulier 

qui permet une information et une action commune en continu. 

 

 

 La communication mise en place avec l’ensemble des parents d’élèves répond à deux 

objectifs majeurs, la qualité de l’accueil et la pertinence des informations apportées. 

Les rencontres humaines sont irremplaçables et essentielles, elles demeurent au cœur de notre action 

pour apporter une information ou une aide personnalisées. 

La communication par voie numérique (mails) s’est beaucoup développée et permet de diffuser une 

information régulière et ciblée. 

 

 

 

4.5. Le climat scolaire 

 

Un certain mal être des adolescents avait été pointé au collège dans le précédent projet, plusieurs 

conseils de discipline par an, des exclusions de cours et des incidents en hausse, plusieurs informations 

préoccupantes envoyées aux services concernés. Le climat scolaire est apaisé mais les équipes doivent 

rester fortement mobilisées en permanence. Un important travail de prévention et de suivi est mené.  

Les projets et les activités pédagogiques, les projets menés par les élèves et l’implication de tous les 

acteurs éducatifs (y compris les personnels techniques et administratifs) contribuent à un climat serein. 

Le recrutement des assistants d’éducation (AED) a visé des personnels qualifiés, capables de gérer les 

différentes situations relationnelles avec des adolescents et de comprendre les spécificités de leur 

développement. Les AED sont également associés au dispositif devoirs faits et aux études encadrées, à 

certains projets festifs demandés par les élèves. Le service Vie scolaire est pleinement engagé dans le 

suivi individualisé des élèves et la prévention des incidents. 

 

4.6. Les aspects administratifs, matériels et de gestion 

 

Le collège a été inauguré en 2000. La construction est harmonieuse et bien pensée pour un 

établissement secondaire, ce n’est pas sans effet positif sur l’humeur de chacun lorsqu’il est présent 

quotidiennement sur son lieu de travail. Il n’y a pas de sensation d’étouffement ni d’enfermement dans 

ce collège, ni à l’extérieur ni à l’intérieur, c’est essentiel. 
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L’architecte s’est inspiré de la comète de Halley, célèbre et célébrée en son temps. 

Un accès principal au bâtiment et deux entrées secondaires permettent aux élèves de ne pas se croiser 

en masse compacte au même moment. L’isolation phonique, sauf dans le hall principal, est 

satisfaisante. 

Les salles de classe sont fonctionnelles et suffisamment nombreuses pour 500 élèves 

Toutes les salles disposent maintenant d’un projecteur vidéo ou d’un tableau blanc numérique. 92 

ordinateurs Seven et 23 ordinateurs XP sont à disposition des élèves dans les différentes salles, ainsi 

que trois classes mobiles de 15 tablettes numériques.  

Les patios végétaux situés à l’intérieur ont été entièrement refaits à cause d’importantes infiltrations 

dues à des malfaçons. Les végétaux ont laissé la place à des espaces dallés. Un espace pédagogique a 

été aménagé près des salles de sciences. Seules deux terrasses sont accessibles au public, elles peuvent 

faire l’objet d’un aménagement (projets pédagogiques). 

 

On ne remarque pas de fresques ni d’éléments décoratifs à l’intérieur ou à l’extérieur du collège, sauf 

dans le hall principal où une exposition permanente retrace la vie de Geneviève de Gaulle-Anthonioz. 

Des projets pédagogiques sont en gestation (fresque de type urbaine / Ecole fleurie / jardin Andalou). 

En 2018 le restaurant scolaire va connaître une transformation complète de sa chaine de débarrassage, 

en intégrant les éléments de tri et de recyclage, et un renouvellement du mobilier. Les salles de 

sciences vont être repensées et réaménagées avec des ilots. De nouvelles sonneries, moins agressives, 

vont être proposées. 

Les surfaces extérieures pour la pratique des activités sportives ont été rénovées en 2017 

Des Espaces verts se trouvent sur l’arrière du collège, ils peuvent faire l’objet d’aménagements 

spécifiques. Deux ruches vont y être installées. 

La signalétique pour les visiteurs a été refaite ainsi que toutes les procédures de sécurité. 

 

 Le budget 

 

A ce jour, l’analyse de la situation financière actuelle fait apparaître : 

 

 Montant d’une journée de fonctionnement de l’établissement : 1006,53 euros 

 

 Fond de roulement disponible : 57586,65 euros 

 

 Les créances douteuses: 1134.71 euros 

 

 

La situation financière est saine, la gestion budgétaire demeure rigoureuse sans pénaliser le service des 

activités pédagogiques qui est demeuré prioritaire dans chaque exercice. Les créances douteuses ont 

fortement diminué, les procédures de recouvrement par huissier sont devenues extrêmement rares. Le 

traitement des impayés se gère au cas par cas avec chaque famille. L’ensemble des dépenses est 
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contenu, revu et négocié chaque année, ce qui a autorisé  un accroissement des projets pédagogiques et 

des achats de matériels. 

 

La Communauté de communes accepte, depuis 2014, de verser une subvention culturelle chaque année 

(4000 euros en 2016). La mairie de Les Bordes met gracieusement à disposition de l’établissement les 

salles communales, durant le temps scolaire. 

 

4.8  En conclusion, on retiendra que la qualité des ressources humaines de l’établissement permet 

d’être ambitieux, les résultats et les indicateurs dans les domaines pédagogiques administratifs et 

techniques sont devenus très bons. 

Il s’agit de maintenir cette atmosphère de travail, bienveillante mais exigeante, ainsi que cet 

engagement professionnel dans lequel, chacun peut se sentir respecté dans sa tâche au quotidien et 

valorisé dans toutes ses compétences. 

Soutenir l’existant, encourager, innover furent les verbes d’action proposés à la pré rentrée 2017, ils 

demeurent d’actualité pour illustrer ce nouveau projet d’établissement. 

 
 

5. Les axes du projet d’établissement retenus 

 

Ils sont en cohérence avec le nouveau projet de l’Académie d’Orléans-Tours :  

 

Les trois ambitions du projet académique 2018/2022  

 

 Offrir les mêmes chances de réussite à tous 

 Pousser l’ambition scolaire 

 Contribuer au développement du territoire 

 

Les axes stratégiques qui en découlent  

- Engager une dynamique territoriale renouvelée et adaptée à la diversité des territoires 

- Construire une offre de formation équilibrée 

- Assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves 

- Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite 

- Accompagner plus efficacement les établissements et les écoles 

- Mobiliser la ressource humaine dans une démarche de qualité 

 

 

Les trois axes retenus pour le projet d’établissement 2018/2022 

 

 

Axe 1                    Des élèves qui réussissent 

Axe 2                    Des élèves ouverts à l’altérité 

Axe 3                    Des élèves futurs citoyens 

 

 On retiendra que les objectifs communs à tous les axes visent la réussite scolaire et le 

développement harmonieux de chacun des élèves. C’est également ce qui fait le lien entre les 3 

parcours de la scolarité au collège : le Parcours Avenir, le Parcours d’Education artistique et culturel et 

le Parcours citoyen. 
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Les valeurs et les repères que nous cherchons d’abord à inculquer aux élèves se nomment le goût de 

l’effort, le respect de soi-même et de l’autre, l’envie de découvrir et de s’ouvrir au monde grâce aux 

connaissances et aux capacités développées dans les enseignements et les projets pédagogiques. 

 

6. Les objectifs et les actions proposés 

 

Voir Partie 2 du livret 

 

 

Annexes 
 

A. Aspects économiques et sociaux du bassin de Gien 

 

      Les communes de les Bordes, Bonnée, Dampierre en Burly et Ouzouer sur Loire 

appartiennent au bassin de vie de Sully sur Loire, et sont rattachées à la zone d’emploi de Gien.   

Bray-st Aignan, St Benoit sur Loire et Bouzy  la Forêt  sont situées également sur le bassin de vie 

de Sully mais elles sont rattachées à la zone d’emploi d’Orléans. 

On peut considérer le territoire comme rural, avec une accessibilité qui reste en deçà des attentes du 

21
ème

 siècle. Les moyens de communication routiers sont illustrés par le croisement de deux routes au 

centre de Les Bordes : la D952 qui relie Orléans (45km depuis le collège) à Gien (23km) et la D961  

qui relie Sully (7km) à  Montargis (39 km). Il n’existe pas de liaison ferroviaire mais la ligne 3 des bus 

Rémi reliant Orléans à Gien, permettant entre 6 et 8  allers retours quotidiens, avec une  durée 

moyenne de 50 à 90 mn par trajet depuis ou vers Orléans. 

Avec une densité de 47 habitants/km², le territoire est faiblement peuplé. 

La population du bassin de vie giennois est plus âgée que la moyenne régionale. La part des moins de 

30 ans y est inférieure (33,9% contre 35,2%). La part des plus de 60 ans est supérieure à la moyenne 

régionale (26,4 % contre 24,7 %).  

La population du bassin giennois se caractérise par un niveau de formation relativement faible, qui 

s’explique par le caractère à la fois industriel et rural du territoire. L’industrie phare du bassin est la 

centrale nucléaire de Dampierre, pourvoyeuse d’emplois (1350 salariés). Le domaine agricole est peu 

développé, une partie du territoire est occupée par la forêt domaniale d’Orléans. 

Le secteur bénéficie d’atouts touristiques notables : la forêt domaniale d’Orléans ; la basilique de St 

Benoit sur Loire ; la Loire et le château de Sully. 

Le développement du numérique est particulièrement bien engagé sur le territoire, avec le Haut débit 

pour l’ensemble des habitants, 70% des lignes seront connectées au Très Haut Débit en 2020.  

En termes de présence médicale, le territoire est presque entièrement  situé en zone carencée. 

Entre l’ouest du secteur, qui connait une attractivité plus grande en raison de sa relative proximité 

d’Orléans (35 km), et l’est, plus proche de Gien et de Montargis,  les communes se trouvent sur un 

secteur rural en partie isolé.  
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Le dynamisme de la Communauté de communes qui a installé des médiathèques modernes, des écoles 

de musique et des salles de spectacle empêche une atrophie culturelle. Le développement touristique 

engagé, par une mise en valeur du patrimoine, devrait permettre une meilleure attractivité du territoire. 

 

En résumé, nous sommes sur un territoire rural, porté par une volonté affirmée de développement par 

les élus mais avec des pôles structurants en déclin démographique. 

 

Source : Conseil Régional Centre Val de Loire / INSEE. 

 

 

 
 

B. Indicateurs quantitatifs de l’établissement 

 

 

Evolution des effectifs depuis 2013-2014  

 

Divisions 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

Ulis 12 11 12 11 11 

3
ème

  125 116 118 122 128 

4
ème

  122 136 128 141 110 

5
ème

 137 130 137 114 109 

6
ème

  131 139 119 108 131 

TOTAUX 527 532 514 496 489 

 

 

 

 

Distribution par PCS regroupées 

Public + privé 2013 2014 2015 2016 
2017 

Etab. Dép. Fra. 

Cadres supérieurs et enseignants 17.5 18.7 18.3 17.9 16.4 19.5 22.6 

Cadres moyens 13.1 15.4 15.8 17.9 15.6 14.0 12.1 

Employés, artisans, commerçants et 

Agriculteurs 

 

26.0 

 

28.7 

 

28.7 

 

26.6 26.9 23.4 25.5 

Ouvriers et inactifs 38.4 33.7 33.1 36.8 36.1 38.5 34.6 

Non renseignée 4.9 3.5 4.1 0.8 4.9 4.2 5.1 
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Répartition des élèves de niveau collège par taux de bourse 

 

Ensemble  2013 2014 2015 2016 

Public + privé 15.4 14.1 14.0 14.4 

 

2016/2017 :     Département : 24 Académique : 23.1 France : 25.7 

 

 

Répartition des élèves selon le régime scolaire 

Public + privé 2014 2015 2016 2017 

Externes 15.8 11.9 13.2 12.9 

Demi-pensionnaires 84.2 88.1 86.8 87.1 

Internes 0 0 0 0 

 

 

Pourcentage d’élèves en 4
ème

 par LV 2 

Public + privé 2013 2014 2015 2016 2017 

Allemand 22.1 23.3 23.7 9.9 15.2 

Espagnol 77.9 76.7 72.5 78.0 73.2 

 

 

Pourcentage d’élèves pratiquant le latin 

Public + privé 2013 2014 2015 2016 2017 

Latin en 5
ème

  12.4 13.0 14.1 19.0 16.2 
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Taux de passage post 3
ème

  

Public + privé 2013 2014 2015 2016 2017 

Redoublement 3.1 4.1 1.8 2.5 0 

2
nde

 GT 63.9 63.4 61.3 55.0 59.8 

2
nde

 PRO 18.6 18.7 20.7 25.0 28.7 

CAP 2.1 0.8 1.8 0.8 2.5 

Agriculture 0 2.4 2.7 1.7 4.1 

Apprentissage 4.1 2.4 0 2.5 Nd 

Autres situations 8.2 8.1 11.7 12.5 Nd 

Nd : non disponible 

 

Note moyenne à l’écrit au DNB et valeur ajoutées – Session 2016 

 Etablissement 

Note moyenne à l’écrit 11.2 

Valeur ajoutée / Académie + 0.4 

Valeur ajoutée / France + 0.4 

 

 

Taux de réussite au DNB et valeurs ajoutées  

Public + privé 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de réussite brut 79 85 87 90 92 

Valeur ajoutée / Académie - 3 + 3 0 + 3 + 5 

Valeur ajoutée / France - 4 + 3 0 + 4 + 5 
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Ecart entre taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS 

 

Public + Privé 2012 2013 2014 2015 2016 

Pour l’établissement +10.6 +10.9 +1.3 +5.4 +0.4 

Pour le Département +9.4 +11.0 +8.4 +7.7 +8.8 

Pour l’Académie +9.5 +9.6 +8.2 +8.3 +7.7 

Pour la France +8.9 +9.2 +9.1 +8.7 +8.3 

 

 

 

Pourcentage d’élèves en retard d’un an et plus en 3
ème

  

 

Public + Privé 2013 2014 2015 2016 2017 

Pour l’établissement 17.1 21.6 18.3 13.1 11.0 

Pour le Département 22.1 19.3 17.2 15.5 13.7 

Pour l’Académie 19.4 17.7 16.5 14.8 13.4 

Pour la France 19.9 17.9 17.0 15.0 13.5 

 

 

Devenir des élèves de 3
ème

 en fin de 2
nde

 GT 

 

Public + Privé 2013 2014 2015 2016 2017 

1
E
 Scientifique 34.5 37.1 37.2 29.0 47.7 

1
E
 Littéraire 5.2 3.2 11.5 7.2 4.6 

1
E
 Economique et Sociale 31.0 29.0 19.2 15.9 16.9 

1
E
  ST2S ou STG ou BT 

services 

5.2 12.9 7.7 18.8 10.8 

1
E
 STL ou STI2D ou STI2A ou 

BT production 
10.3 8.1 5.1 13.0 12.3 

1
E
 BTN Spécifique 0.0 1.6 2.6 0.0 0.0 

2
nde

 PRO 1.7 1.6 1.3 2.9 1.5 
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CAP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1
E
 PRO 0.0 0.0 2.6 2.9 1.5 

Redoublement 10.3 6.5 7.7 5.8 3.1 

Autres situations 1.7 0.0 5.1 4.3 1.5 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

Devenir des élèves de 3
ème

 en fin de 2
nde

 PRO 

 

Public + Privé 2013 2014 2015 2016 2017 

TER BEP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1
E
 PRO 88.0 94.4 86.4 95.7 87.1 

2
ème

 année de CAP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Redoublement 10.3 6.5 7.7 5.8 3.1 

Autres situations 1.7 0.0 5.1 4.3 1.5 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

BUDGET COLLEGE 

Part de la dépense pédagogique par élève 

 

Années Euros 

2014 140 € 

2015 173 € 

2016 222 € 

2017 206 € 

 

 

 

 


