
  

PROJET D’ETABLISSEMENT 2018-2021 

 

 

Le collège Jean-Corentin CARRE accueille 200 élèves de la 6è à la 3è issus de 5 communes différentes : Berné, Lanvénégen, Le Faouët, Meslan et Priziac. Un dispositif ULIS 

permet de recevoir au sein des classes des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives. Ce projet est le fruit d’une réflexion collective sur ce que l’on peut attendre 

d’un élève de la 6è à la 3è et comment l’accompagner vers ces attendus que l’on soit parents ou du système éducatif. 

 

Les attendus : 

 Des élèves socialisés et épanouis 

 Des élèves curieux et ouverts sur leur environnement 

 Des élèves qui ont envie d’apprendre et qui savent apprendre 

 Des élèves en développement vers l’autonomie, ayant acquis les fondamentaux 

 Des élèves au parcours adapté et choisi 

 Des élèves diplômés 

 

Pour cela : 

 Repérer la difficulté et inclure les élèves à besoins éducatifs particuliers 

 Développer le sens critique et la curiosité  

 Développer le plaisir d’apprendre 

 Apprendre à apprendre 

 Assurer la continuité des apprentissages au cycle 3 et au cycle 4. 

 Assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux 

 

 



Les indicateurs clés du climat scolaire : 

 

 

 



Les indicateurs de réussite :  

   

 

100% des élèves qui passent le DNB voie professionnelle sont issus de catégorie socio-professionnelle défavorisée. 100% des élèves issus de catégories socio-

professionnelles défavorisée qui passent le DNB voie générale le réussissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des taux de réussite et taux de 
mentions pour le DNB voie générale       

  
Présents Admis  

% 
Réussite 

% TB % B % AB 

Établissement 18 18 100,0% 22,2% 44,4% 16,7% 

BAPE 432 372 86,1% 19,4% 22,5% 24,3% 

Département 1158 978 84,5% 18,2% 24,2% 23,3% 

Académie 6377 5190 81,4% 15,9% 21,2% 23,8% 

              

Tableau des taux de réussite et taux de mentions pour le 
DNB voie professionnelle 

  
Présents Admis  

% 
Réussite 

% 
TB 

% B % AB 

Établissement 
7 5 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

BAPE 
72 63 87,5% 2,8% 8,3% 27,8% 

Département 
279 227 81,4% 3,9% 15,8% 26,2% 



* Assurer les fondamentaux 

o Apprendre à apprendre 

o Maîtrise de la langue 

o Maîtrise des savoirs 

* Renforcer les liaisons inter-cycles 

o Assurer la continuité des 

apprentissages 

o Accompagner vers une 

orientation choisie 

* Développer la persévérance scolaire 

o Développer le plaisir d’apprendre 

o Etre acteur de sa scolarité 

 

Un élève qui apprend 

Des parents 

impliqués et 

ambitieux 

* Avoir une démarche numérique responsable 

o Diversifier l’apprentissage par le 

numérique 

o Devenir un citoyen numérique 

* S’insérer dans une démarche de 

développement durable 

o Devenir un citoyen écoresponsable 

* S’inscrire dans une dimension européenne et     

internationale 

PROJET : FLUIDIFIER LE PARCOURS ET DEVELOPPER L’AMBITION, POUR DES ELEVES APPRENANTS ET EPANOUIS 

 

 

 

 

 

 

  

Projets 

Collège Elèves 

Parents 

EXIGENCE SCOLAIRE CULTURE ET OUVERTURE SUR 

LE MONDE 

COOPERATION ET ENGAGEMENT 

Un collège 

qui 

renforce 

et rassure 

 

 Développer le sentiment d’appartenance, l’envie 

d’être un collégien 

 Renforcer le lien école-famille, rendre le collège 

accessible 

 Améliorer l’inclusion, le bien-être collectif et 

personnel 


