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INTRODUCTION 

 

Le projet d’établissement est le résultat d’une démarche dynamique qui permet  aux membres 

de la collectivité éducative de réfléchir à leur avenir et de fixer des priorités pour les 

prochaines années. Il est le résultat d’une réflexion collective qui s’inscrit dans la durée. 

 

Cette réflexion s’appuie sur un diagnostic d’établissement exposé ci-après. 

 

 

1. Historique de l’établissement 
 

Les bâtiments du collège Raoul Dufy, dont la construction remonte à 1886, ont accueilli, 

jusqu’en 1998, le lycée Maria Vidalenc, le collège Chaponnay et l’école Elémentaire 

Mazenod. 

 

Le nouveau collège Raoul Dufy a été inauguré en avril 2003. Trente mois de travaux et cinq 

millions d’euros ont permis de rénover l’établissement de fond en comble. Cette inauguration 

a coïncidé  avec le changement de nom du collège, afin de lui donner une nouvelle identité. 

Le lycée a migré mais l’école primaire est encore actuellement dans les mêmes bâtiments. Les 

deux structures sont physiquement séparées, ne partageant que certains escaliers d’évacuation. 

Une convention tripartite (collège, conseil général du Rhône et mairie de Lyon),  signée en 

2013 ,  permet une gestion coordonnée du bâtiment par le responsable ERP qui est le Principal 

du collège. 

 

Avec l’ouverture du collège Gilbert Dru en 2005, le collège Raoul Dufy a perdu 15 % de ses 

effectifs, passant de 460 élèves à 410. Ils remontent progressivement pour atteindre 

actuellement le niveau de 2006. 

 

Année Effectifs 

2008 408 

2009 4016 

2010 443 

2011 449 

2012 456 

2013 456 

 

 

Le collège Raoul Dufy garde encore aujourd’hui, dans l’esprit d’une partie de la population, 

l’image d’un collège sensible. 

 

 

2. La situation actuelle 
 

 L’environnement  

 

Le collège Raoul Dufy est un établissement du centre ville de Lyon. Situé dans le quartier 

Moncey-Voltaire, il est au croisement des banlieues populaires de l’agglomération lyonnaise 



 
 

et de quartiers plus favorisés. « L’originalité du quartier de la Guillotière, c’est qu’il a 

préfiguré, jusqu’à un certain point, la situation des banlieues actuelles et qu’il en porte 

encore le témoignage… » (cf. Maurice Moissonnier « les cahiers millénaires ») 

Le territoire de recrutement du collège Raoul Dufy englobe des territoires divers : 

 Quartier Moncey-Voltaire, un des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) de la 

ville de Lyon, 

 Quartier ancien socialement de plus en plus favorisé autour de la préfecture et de la 

mairie du 3
ème

 arrondissement (restructuration des quais du Rhône et projets 

immobiliers alentours), 

 Nouveaux quartiers proches de la Part-Dieu (quartier de la Buire) accueillant des 

catégories socioprofessionnelles (CSP) A et B pour la plupart. 

Cette diversité a comme conséquence ne hétérogénéité importante de la population scolaire. 

Toutefois les différents programmes de restructuration évoqués ci-dessus sont à l’origine 

d’une évolution progressive de la sociologie du secteur. Les catégories sociales favorisées et 

très favorisées sont de plus en plus nombreuses. Le CUCS Moncey-Voltaire garde toutefois sa 

raison d’être. 

 

Le CUCS formalise l’engagement de l’État, de la Région Rhône-Alpes, de Département du 

Rhône, de la communauté urbaine de Lyon et de la Ville de Lyon à mettre en œuvre, avec le 

concours des acteurs locaux et la participation des habitants, un projet de développement 

social et urbain en faveur des habitants des quartiers reconnus comme prioritaires. Ce 

dispositif, piloté par la ville de Lyon, a notamment pour objectif d’accompagner les enfants de 

3 à 16 ans et leurs parents qui présentent des signes de fragilité, en prenant en compte la 

globalité de leur environnement, temps périscolaires et extrascolaires. 

Grâce à cette appartenance le collège a développé des liens avec les associations du quartier et 

notamment l’Association pour le dialogue et l'orientation scolaire (ADOS) avec qui une 

convention existe depuis plusieurs années. Le partenariat s’articule autour de trois thèmes : les 

Classes d’Accueil, le Dispositif Relais interne (DRI) et l’aide aux devoirs. Avec la Maison 

Pour Tous des Rancy un partenariat existe même s’il n’est pas formalisé par une convention. 

 

 Composition de la population scolaire 

 

Le collège, qui compte 450 élèves à la rentrée 2013, reste dans la moyenne des données 

sociologiques pour ce qui est du public accueilli, même s’il est à la 34ème place sur les 110 

collèges du Rhône en termes de difficulté sociale. Deux populations fréquentent 

l’établissement : d’une part une population très défavorisée, domiciliée dans le secteur 

Moncey à laquelle s’ajoutent 42 enfants allophones scolarisés au collège mais ne relevant pas 

obligatoirement de son secteur ; d’autre part, une population très favorisée qui s’est implantée 

dans le 3
ème

 arrondissement de Lyon, à la suite des différents programmes de rénovation. En 

revanche, le collège a un gros déficit des CSP B qui ne représentent que 9 % de la population 

scolaire alors que la moyenne départementale est de 14,3 %. 

Ce déficit de CSP B s’explique notamment par la désaffection des parents de deux écoles 

(Léon Jouhaux et Aimé Césaire), plus excentrées  et proches d’un collège privé. Certaines 

familles choisissent le collège privé pour des raisons de proximité et parce que le collège 

Raoul Dufy garde encore une image négative dûe au sentiment d'insécurité que lui donne la 

Place Guichard sur laquelle il est situé. Ce sentiment est toutefois diminué par la présence de 

trois autres écoles proches dont une donne sur cette place. 



 
 

En revanche, la présence de deux prestigieux lycées de secteur dépendant du collège (Ampère 

et Herriot) explique des inscriptions en 4
ème

 ou en 3
ème

 au collège Raoul Dufy.  

 

 

 Carte des formations 

 

À la rentrée 2013, le collège Raoul Dufy a une structure de 20 classes ainsi réparties : 4 

classes de 6ème, 4 classes de 5ème, 4 classes de 4ème , 4 classes de 3ème, le plus gros 

dispositif d’accueil du Rhône pour les allophones, composé de 3 structures : une UPE2A pour 

les enfants non scolarisés antérieurement, une pour les 11-13 ans et une pour les 14-16 ans 

(soit 42 enfants) et une ULIS  “Troubles Envahissants du comportement” de 13 places. 

 

Le collège propose dès la 6ème le bilinguisme en anglais-italien et en anglais-allemand. Les 

élèves qui ne font qu’anglais se voient proposer l’espagnol en 4ème. Le collège offre aussi 

l’option latin dès la 5
ème

, l’option Grec Ancien et la découverte professionnelle en 2 heures 

pour les 3
ème

. 

L’option classe européenne est proposée dès la 4
ème

 en Anglais et en Italien. 

 

L’offre de formation du collège Raoul Dufy est riche et permet à cet établissement de résister 

à la concurrence avec les établissements voisins. De plus, cette offre est en lien avec celles 

proposées dans certaines écoles, ainsi l’école Léon Jouhaux propose de l’italien, afin 

d’augmenter l’attractivité de l’établissement. L’Euro Italien est également proposé par le 

lycée Ampère, un des deux lycées de secteur pour les élèves du collège. 

 

 

 Les ressources humaines : 

 

Le collège a une population enseignante assez jeune pour un établissement de centre ville 

(40,4 ans pour une moyenne de 41,4 ans sur l’académie). La répartition par âges démontre un 

rajeunissement (35,3 % de moins de 35 ans alors que la moyenne académique est de 27,5 %) 

ce qui explique une ancienneté moyenne dans le poste inférieure à la moyenne académique 

(5,4 ans contre 6,7 ans). Toutefois, cette population est très stable. Son renouvellement et son 

rajeunissement sont principalement dus à des départs à la retraite et à des BMP et des 

stagiaires. En effet les plus de 50 ans représentent 23,5 % du total des enseignants pour une 

moyenne académique de 21 %. Cette relative stabilité permet une bonne connaissance des 

élèves et de leurs familles. 

En ce qui concerne la Vie Scolaire, le Conseiller Principal d’Education (CPE) est en poste 

depuis 2006 et dirige une équipe de 7 assistants d’éducation (AED) : 3 temps complets et 4 

mi-temps. Le CPE aussi a une très bonne connaissance du terrain. 

Le pôle médico-social est complet avec une infirmière à plein temps, une assistante sociale et 

une conseillère d’orientation psychologue (COP). L’équipe est stable depuis deux ans. Le fait 

notamment que l’infirmière soit à temps complet permet un travail de fond avec les élèves les 

plus en difficulté. 

Les personnels administratifs sont composés d’une secrétaire de direction et d’une secrétaire 

de gestion.  



 
 

Les personnels de service sont eux au nombre de 10. Si un noyau est très stable, deux postes 

(premier de cuisine et agent technique) donnent lieu à un très fort turn-over, rendant 

problématique l’entretien du bâtiment et la gestion du service de demi-pension. 

 

L’équipe de direction s’est en partie renouvelée en deux ans : nomination du Chef 

d’Etablissement en 2009 puis nomination du Chef d’Etablissement Adjoint en 2011. Le 

Gestionnaire Adjoint du Chef d’établissement est, pour sa part, en poste depuis 2004. 

 

Le projet d’établissement du collège Raoul Dufy date maintenant de plus de dix ans. Dans les 

cinq dernières années le collège a connu des évolutions importantes. Il faut noter une 

croissance de plus de 10 % de ses effectifs (407 élèves en 2009, entre 450 et 460 en 2014), 

une évolution sociologique de cette population, de plus en plus favorisée, un renouvellement 

important de ses personnels du fait notamment de départs à la retraite. Le règlement intérieur 

a été réécrit en 2010, le contrat d’objectif renégocié en 2012. Le projet d’établissement est 

l’aboutissement d’une réflexion de 5 ans visant à prendre en compte les mutations décrites ci-

dessus et à dégager des axes de progression, enjeux pour les prochaines années. 

Tous les personnels du collège ont été sollicités pour redéfinir un projet de vie où chacun, 

élèves, parents et professionnels de l’établissement, doit trouver sa place. Une des valeurs 

défendues avec force par la communauté éducative de l’établissement, est la mixité sociale et 

la volonté d’amener  vers la réussite tous les élèves du collège, qu’ils soient nés en France ou 

ailleurs, qu’ils soient d’un milieu favorisé ou non. Cette mixité est voulue, recherchée dès la 

conception des classes. 

 

 

 

Le projet d’établissement est un travail collectif des personnels du collège Raoul Dufy. La 

volonté est de chercher à associer au maximum tous les personnels. Il a donné lieu à des 

temps de réunion en groupes de travail, en assemblée prénière. Il s’appuie sur les axes 1 et 2 

du projet Académique. 

 

Les trois axes retenus sont les suivants : 

 

 

AXE 1 : PÉRENNISER UN CLIMAT SCOLAIRE SEREIN 

 

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES DE TOUS ET 

FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS 

 

AXE 3 : OUVRIR LE COLLEGE SUR L’EXTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AXE 1 : PÉRENNISER UN CLIMAT 
SCOLAIRE SEREIN 

 

 

Un climat serein permet à chacun de s’épanouir et d’apprendre dans le calme. C’est un 

élément de réussite. 

Cet axe vient en référence du point 1.2 du projet académique « garantir un climat scolaire 

serein » 

 

 

1. Diagnostic 
 

Les éléments de diagnostic pour évaluer la sérénité du collège se situent à deux niveaux : 

 

 

Absences : 

 

Année Nbre de ½ j. ouvrées Nbre de ½ j. d’abs. Dont non justifiées Dont justifiées 

2012 176252 8449 5376 3073 

2013 158904 10776 7122 3654 

 

 

 

 

Punitions/Sanctions : 

 

Année Retenues Excl. de cours Excl. temporaires 

2012 1339 481 113 

2013 911 408 74 

 

 

 

 

Nombre de conseils de disciplines : 

 

Année Nbre de CD 

2008 12 

2009 8 

2010 6 

2011 4 

2012 3 

2013 3 

 

 

 



 
 

Taux de réussite au DNB 

 

Année R. Dufy Rhône Académie 

2009 75 87.6 87.5 

2010 63 87.2 87.3 

2011 63 86.2 87.4 

2012 79.8 88.4 88.6 

2013 79.3 83.4 83.9 

 

 

 

Taux de réussite au DNB par PCS 

 

PCS/Années 2011 2012 2013 

Favorisées A 100 100 100 

Favorisées B 88.9 92.3 100 

Moyennes 51.4 69.6 77.8 

Défavorisées 46.9 69 50 

Non renseignées 66.7 50 76.9 

Total 63 79.8 79.3 

 

 

 

Favorisées A : cadres supérieurs et enseignants 

Favorisées B : cadres moyens 

Moyennes : Employés, commerçants et agriculteurs 

Défavorisées : ouvriers et inactifs 

Non renseignées : dans notre cas beaucoup d’allophones concernés 

 

 

Taux de réussite de plus de 90 % au CFG, DELF  niveaux 1 et 2 
 

 

 

2. Objectif 
 

L’objectif est de consolider le climat serein qui s’est développé au sein de l’établissement 

depuis quelques années. 

 

 

3. Modalités d’actions  
 

a. Un cadre de vie agréable et structurant 
 

La restructuration du collège date de 11 ans. Les contraintes imposées par un bâtiment du 

XIXème siècle posent des problèmes dans le fonctionnement au quotidien. Ainsi les agents 

n’ont pas de salle de repos attribuée, manquent de locaux techniques pour entreposer chariots 

et matériels. Les salles sont très grandes, les réserves sont pleines, mal ou pas utilisées ; il 



 
 

manque des lieux de vie pour les élèves. Le pôle Vie Scolaire et le foyer sont mal agencés. Il 

manque des salles de réunion pour recevoir les familles. De plus, au bout de 11 ans le 

bâtiment est défraichi et des fragilités techniques (fuites d’eau, problèmes de toitures…) se 

multiplient. 

Si tout ne peut être réglé en interne, des améliorations peuvent toutefois être effectuées. Elles 

passent notamment par un travail avec les élèves sur l’amélioration et le respect de leur cadre 

de vie. 

 

 

 

 Une réorganisation des réserves et de certaines salles pour rationaliser l’espace 

 

Dans une première étape, le contenu des réserves doit être trié et ce qui ne sert à rien jeté. Des 

besoins nouveaux, liés à l’évolution de l’enseignement et de la technologie, apparaissent. 

Ainsi une réserve peut être occupée pour la maintenance informatique 

En ce qui concerne les salles de cours, elles devront être rafraichies même s’il n’y a rien 

d’urgent. Concernant la salle 308, qui n’est pas clairement identifiée (salle d’examens, salle 

de réunion…), une réflexion sera engagée pour définir sa fonction et l’aménager. 

L’augmentation des effectifs supposée dans les 4 à 5 ans doit être un critère dans la réflexion. 

 

 Repenser la demi-pension 

 

La demi-pension a fait partie de la restructuration de 2003. Aujourd’hui, il est nécessaire de la 

repenser. L’effectif du collège en général et des demi-pensionnaires en particulier a augmenté. 

Si la superficie ne peut être augmentée, il est possible d’apporter des modifications 

notamment dans l’agencement du mobilier. Ces modifications auront pour objectif de rendre 

ce lieu plus accueillant, plus apaisant pour les élèves et faciliteront son entretien par les agents 

de service. 

 

 L’éducation au développement durable 

 

Le collège Raoul Dufy a obtenu en avril 2014 la certification « éducation au développement 

durable » (EDD). Il s’agit aujourd’hui de poursuivre l’action engagée en proposant à chacun, 

élèves comme personnels, de faire évoluer ses pratiques. Un travail pédagogique sera mené 

par l’équipe éducative amenant par exemple à réduire le volume de photocopies, à recycler les 

photocopies en trop ou de mauvaise qualité (utilisation comme brouillons => achat de 

manuels pour réduire ces photocopies), en sensibilisant toute la communauté aux économies 

d’énergie (éteindre les salles, ne pas ouvrir les fenêtres en période de chauffe, etc. 

 

 

b. Le climat scolaire est serein si les élèves trouvent leur place au collège 
 

« Les dernières recherches montrent qu’un climat serein dans les établissements scolaires est 

un des facteurs de réussite et d’épanouissement. Élèves et personnels ont donc besoin de 



 
 

travailler dans des conditions apaisées pour que les missions pédagogiques soient menées à 

bien. L’école doit assurer la sécurité physique, morale et psychologique de tous ses acteurs. » 

(Introduction du point 1.2 du projet académique de l’académie de Lyon) 

 

 

 Un projet Vie Scolaire cadrant qui propose en même temps une alternative aux 

exclusions définitives 

 

 La Vie Scolaire est l’affaire de tous et pas seulement du CPE et des AED : un principe 

réaffirmé 

 

Des procédures ont été mises en place au cours des dernières années. Elles visent à impliquer 

tous les membres de la communauté éducative, à assurer un suivi rigoureux des élèves les 

plus fragiles et notamment des absentéistes. Des bilans sont faits régulièrement et les élèves 

décrocheurs sont pris en charge dans le cadre d’une cellule de suivi. Ils sont de moins en 

moins nombreux. 

 

 

Les points à travailler demeurent : 

- la réunion plus régulière de cellules de suivi et une meilleure articulation avec les 

professeurs principaux des classes 

- une plus grande attention portée aux absences non justifiées perlées. 34 % des 

absences actuellement ne sont pas justifiées. Le chiffre est très important. Il est 

indispensable qu’il diminue dans les prochaines années. Cela passe par une plus 

grande attention dans le suivi de l’enregistrement des absences et des justificatifs. 

- Une réflexion sur le bien vivre ensemble à la demi-pension, en parallèle avec son 

réaménagement qui pourra en passer plus systématiquement par des punitions et même 

des sanctions allant jusqu’à des exclusions temporaires. Une charte de la demi-pension 

sera élaborée, en complément du règlement intérieur rédigé par le conseil général du 

Rhône.  

 

 Une alternative aux punitions et sanctions pas toujours efficaces : Le nombre 

d’exclusions de classe et de l’établissement diminue chaque année, ainsi que le 

nombre de conseils de discipline. Cette constatation est positive mais il reste encore 

des points à améliorer. 

- Des heures de retenues faites plus systématiquement chez l’enseignant qui a posé la 

punition ou chez un collègue. Du travail donné plus systématiquement. 

- Le maintien du principe que la première exclusion est toujours en inclusion avec un 

travail donné par les équipes pédagogiques. 

- La réunion d’équipes éducatives qui peuvent intervenir tôt dans l’année avec la famille 

pour faire le point sur les dysfonctionnements, faire des propositions d’aménagements 

d’emploi du temps… 

Les commissions éducatives seront alors davantage positionnées comme l’instance de 

la dernière chance avant un conseil de discipline. La distinction entre les deux types de 

commissions permettra de donner une meilleure lisibilité aux familles. 

 

 



 
 

 

 La prévention pour que chacun trouve sa place : 

 

 Développement d’actions pilotées par le comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC) 

 

Cette problématique amène à dégager une première priorité qui se réfère à l’axe 1-2 du projet 

académique 2013/2017 : « Garantir un climat scolaire serein ». La grande hétérogénéité des 

élèves doit être prise en compte, chacun doit trouver sa place dans ce collège et dans la société 

en général.  

Deux thèmes sont développés : 

- Permettre à chacun de trouver sa place dans le respect de l’autre : mise en place au 

niveau 6
ème

 d’une journée d’intégration pour permettre aux élèves de se connaître et de 

créer des liens (ils viennent de cinq écoles de secteur différentes). Sensibilisations de 

ce niveau au bien vivre ensemble (notamment le harcèlement) dès le premier trimestre 

par des séances organisées par l’assistante sociale et l’infirmière du collège, ouverture 

sur l’espace qui les entoure et ses dangers grâce à des séances avec les médiateurs 

TCL. Sur le niveau 4
ème

, audiences au tribunal, action « Questions de justice » avec la 

Maison de la Justice. 

- Un cadre de vie plus accueillant : cette année le collège a obtenu la certification EDD. 

Les élèves de 6
ème

 ont été sensibilisés à la problématique du développement durable. 

Ils proposeront un premier projet de charte du développement durable au mois de juin 

2014 qui sera retravaillé en 2014-2015 par un comité composé d’élèves de tous 

niveaux et d’adultes. Des actions seront proposées sur tout le collège afin que chacun, 

élèves et adultes, devienne éco-citoyen (recyclage des papiers, etc.).  

 

La deuxième priorité se réfère à l’axe 1-3 du projet académique 2013-2017 : « Construire 

l’éducation à l’égalité ». Elle s’appuie sur une éducation à la santé au sens large.  

- Sensibiliser les élèves des niveaux 6
ème

 et 5
ème

 à adopter une bonne hygiène de vie (le 

sommeil, la nutrition, etc.). 

- Sur les niveaux 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 l’accent est mis sur les conduites à risques : addiction 

à la cigarette, aux drogues, éducation à la sexualité. 

- Développement du lien avec les familles autour notamment de conférences à thèmes 

sur la santé.  

 

 Le DRI (Dispositif Relais Interne) pour éviter les ruptures scolaires (démotivation, 

déscolarisation…) 

Le DRI doit permettre à un élève de trouver sa place au collège en lui faisant comprendre ce 

qu'on attend de lui (codes de société, travail scolaire, sens de l’école), en le motivant pour 

construire un projet personnel. Le dispositif a été mis en place en 2008 en partenariat avec 

l’association ADOS. 

Le DRI peut permettre aussi de créer des liens avec des familles qui fuient l’école en leur 

redonnant une certaine légitimité par rapport à leurs enfants et en évitant une déscolarisation 

de ces derniers. 

L’élève est placé en DRI à la demande de l’équipe pédagogique.  



 
 

Cette demande se fait lorsque l’équipe pédagogique a identifié chez un élève de grandes 

difficultés scolaires qui peuvent se manifester par un comportement insolent, de 

l’absentéisme, des retards… 

L’élève est inscrit sur le dispositif DRI. Un travail de médiation et d’accompagnement 

s’engage alors avec l’élève et sa famille. L’élève travaille avec l’équipe pédagogique et 

médico-sociale du collège et des bénévoles de l’association ADOS autour d’objectifs simples 

et de compétences à acquérir pour réussir sa scolarité. Des bilans sont faits périodiquement. 

Les équipes pédagogiques et les bénévoles de l’association ADOS travaillent aussi sur la 

prévention. Des élèves en difficulté dès la 6
ème

 ou la 5
ème

, qui ne parviennent pas à 

s’organiser, ou ne sont pas motivés par l’école sans pourtant perturber les cours peuvent grâce 

au DRI travailler leur projet personnel et éviter un décrochage futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AXE 2 : ACCOMPAGNER LES 
APPRENTISSAGES DE TOUS ET 
FAVORISER LA FLUIDITE DES 
PARCOURS 

 

Dans l’introduction, la présentation du public scolaire a laissé apparaitre une grande 

hétérogénéité. Si la mixité est affichée et revendiquée, il s’agit aussi de prendre en compte les 

diversités et de mener les élèves vers la réussite et une orientation choisie. 

 

1. Prise en charge individualisée des besoins des élèves 
 

a. Diagnostic 
 

• Une population scolaire avec de grandes différences de niveau de vie. 

• Profil de la population scolaire : 

• 8 % de la population scolaire en grandes difficultés 

• 46 % de la population scolaire entre 8 et 12 de moyenne 

• 35 % de la population scolaire entre 12 et 15 de moyenne 

• 8 % de la population scolaire entre 15 et 20 de moyenne 

L’hétérogénéité de la population scolaire a amené à s’interroger sur les actions à mettre en 

place pour travailler à la réussite de tous. 

 

b. Constat  
 

Les élèves en grandes difficultés sont accompagnés au travers de dispositif comme le DRI, le 

tutorat (en cours de formalisation), Zup De CO,  les emplois du temps aménagés etc. 

En revanche les élèves qui ont entre 8 et 12 de moyenne générale (marque d’une certaine 

fragilité ; pour 46 % de la population scolaire) n’ont aujourd’hui aucun dispositif pour les 

soutenir. 

 

c. Objectif 
 

Mettre en place des dispositifs de soutien pour les élèves qui ont entre 8 et 12 afin de leur 

permettre de progresser ou du moins de maintenir leurs résultats durant leurs années au 

collège. Ils pourront ainsi obtenir en classe de 3ème une orientation « désirée » et non subie. 



 
 

 

 

d. Modalités d’action : 
 

• Mener une réflexion globale pour que les différentes aides proposées soient 

rationalisées, que les élèves ne les cumulent pas, au risque de ne pas gagner en 

autonomie de travail. Il faut trouver un juste milieu 

• Un accompagnement personnalisé en classe de 6ème construit autour de thématique 

telle que apprendre une leçon, organiser son travail, écrire un cours de manière 

soignée, rédiger un brouillon, lire, etc. 

Ce travail sera mené avec l’ensemble de l’équipe pédagogique pour définir les séances 

organisées et ateliers proposés durant l’année. La démarche est à définir. 

• Un accompagnement personnalisé en classe de 5ème : 

Evaluation de l’accompagnement personnalisé en fin de 6ème, étude des résultats des élèves. 

Proposer aux élèves entrant en classe de 5ème, qui connaissent encore des difficultés et dont 

la moyenne reste entre 8 et 10, une aide pour consolider les bases et les acquis. (Continuité de 

l’accompagnement personnalisé proposé en classe de 6ème) 

• Un accompagnement sous forme d’ateliers « coup de pouce » en 4
ème

 qui seraient 

d’une demi-heure sur des thèmes divers et permettraient d’apporter aux 4
ème

 une aide 

ponctuelle. 

 

 

2. Elèves à besoin particulier qui nécessitent des structures 

adaptées 
 

a. Les structures pour enfants Allophones 
 

 

 Objectif 

 

Permettre l’appropriation par l’élève de la culture scolaire et l’acquisition des compétences de 

compréhension et d’expression écrite et orale lui permettant d’intégrer le cursus ordinaire. 

Mettre en place un parcours individualisé de réussite, notamment en proposant une pédagogie 

différenciée en fonction des âges et des besoins spécifiques.  

Effectuer un travail sur l’orientation. 

Favoriser le dialogue avec les familles pour les inclure dans le projet de réussite de leur 

enfant, notamment lors de rencontres régulières. Une première rencontre est ainsi organisée 

en début d’année par les enseignants afin de permettre aux parents de découvrir avec leurs 

enfants ADOS, l’association partenaire du collège, dans laquelle de l’aide aux devoirs ainsi 

que diverses activités sont proposées. 

 

 

 



 
 

 Fonctionnement 

 

Il existe trois UPE2A (Unités Pédadogiques pour les élèves allophones arrivants) au sein du 

collège, qui ont pour vocation d’accueillir entre 12 (UPE2A NSA) et 15 élèves (UPE2A) 

chacune.  

Cependant, ces structures accueillent et intègrent des élèves tout au long de l’année, et ce sont 

entre 50 et 60 d’entre eux qui y sont effectivement scolarisés.  

Afin de positionner au mieux ces élèves, tous effectuent des tests (en mathématiques, en 

français langue étrangère, et dans leur langue de référence) pour être orientés de manière 

optimale dans la structure qui correspond à leur profil.  

Ces structures comprennent : 

Une UPE2A pour les élèves âgés de 11 à 13 ans. 

Une UPE2A pour ceux de 14 à 16 ans. 

Une UPE2A NSA pour les élèves Non Scolarisés Antérieurement. 

 

 La pédagogie 

 

L’UPE2A des « 11-13 ans » est orientée vers l’intégration des élèves en classe ordinaire de 

collège. Lorsqu’ils atteignent un niveau de français langue seconde, les efforts portent donc 

sur un travail en lien avec les différentes matières enseignées en classes ordinaires, en 

fonction des niveaux de chaque élève (6ème, 5ème et 4ème). Parallèlement au développement 

des capacités de compréhension et d’expressions écrite et orale, ce travail insiste 

particulièrement sur la compréhension des consignes et sur l’acquisition du vocabulaire 

propre à chaque domaine d’enseignement. La réflexion est également axée sur la constitution 

de valeurs communes permettant le vivre ensemble. 

L’UPE2A des « 14-16 ans » permet de préparer l’intégration des élèves en classes de 4ème et 

3ème ordinaire.   

Pour les plus âgés, au cours de cette année en UPE2A, un travail important mené avec le 

professeur principal, la COP et le professeur chargé de l’option DP3, permet à chaque élève 

de construire son projet d’orientation : 

- Suivi de la DP3 

- Stages en entreprises 

- Visites accompagnées en lycées professionnels 

- Mini-stages en lycées 

- Préparation du CFG 

L’UPE2A NSA permet de prendre en compte les élèves n’ayant jamais été scolarisés avant 

leur arrivée en France, ou ayant connu un parcours scolaire trop discontinu pour leur 

permettre d’acquérir les bases de la lecture et de l’écriture. Il s’agit donc de les leur faire 

acquérir en leur proposant diverses activités et divers supports écrits et oraux. Après un an 

passé dans cette structure, ces élèves peuvent bénéficier, suivant leur âge, d’une année 

supplémentaire en classe d’UPE2A pour consolider leurs acquis. 

Les élèves de l’ensemble de ces trois classes ont accès à toutes les activités proposées au 

collège (comme la chorale et l’Association Sportive) et bénéficient, pour l’ensemble des trois 



 
 

structures, d’une préparation et d’une inscription au DELF (Diplôme d’Études en Langue 

Française) Scolaire.  

 

 

 Intégration en classes ordinaires au collège 

 

Les trois UPE2A sont des dispositifs ouverts et les enseignants intègrent les élèves de manière 

progressive dans les classes ordinaires du collège, suivant leur âge et leur niveau d’acquisition 

de compétences. Chaque élève bénéficie donc d’une intégration individualisée, où les 

matières suivies sont déterminées suivant ses besoins. 

Au terme d’un an passé en UPE2A et de deux ans dans le cas où ce passage a été précédé par 

une scolarisation en UPE2A NSA, les élèves intègrent à temps plein une classe ordinaire.  

En cas de difficultés, ils bénéficient de soutien en français langue seconde au sein de 

l’établissement lors de la poursuite de leur scolarité, pour les accompagner dans leur parcours 

de réussite. 

Les enseignants étudient actuellement une évaluation par compétences, pour permettre une 

meilleure compréhension par la famille et par l'élève lui même de l'évolution de ses progrès 

ainsi que pour favoriser le dialogue entre le collège et les familles. 

Ce type d’évaluation permettra en outre une meilleure lisibilité des compétences de l’élève de 

la part des enseignants des classes ordinaires qui l’accueilleront. Là aussi, l’évaluation par 

compétences permettra d’améliorer la communication entre enseignants de classes d’accueil 

et enseignants de classes ordinaires, en vue d’une meilleure prise en charge de l’élève.  

Un projet de partenariat avec les responsables des structures pour ENAF (Elèves 

Nouvellement Arrivés en France) des écoles primaires du quartier sera développé dans les 

prochaines années et dès la rentrée 2014, pour permettre une harmonisation de l’évaluation 

par compétences et pour assurer un suivi pédagogique cohérent des élèves. Ce projet s’inscrit 

également dans l’axe 3 du Projet d’Établissement, dans le cadre de la liaison CM2/6ème.  

 

b. L’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) 
 

L'ULIS permet d'accueillir collectivement dans le collège des élèves en situation de handicap 

qui ne peuvent s'accommoder, en tout ou partie, des contraintes de la classe ordinaire et d'un 

parcours en complète autonomie. L'orientation en ULIS est proposée par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) par notification, à la suite d'une équipe 

éducative et avec l'accord de la famille, puis l'élève est affecté par la Direction Académique 

dans une ULIS relevant de la situation de handicap identifiée. 

Une ULIS fonctionne sous la responsabilité de l'enseignant spécialisé et du chef 

d'établissement. Leur action, dans ou hors de la classe, est destinée à faciliter la vie 

quotidienne des élèves parmi les autres jeunes du collège, sur l'ensemble du temps scolaire. 

Au collège Raoul Dufy, le dispositif ULIS a ouvert ses portes en septembre 2009. 

L'organisation et le fonctionnement sont adaptés aux jeunes souffrant de troubles de la 

personnalité et de la conduite, dont les capacités intellectuelles sont préservées, mais dont les 

difficultés rencontrées au cours de leur scolarité passée a ralenti la progression scolaire. La 

situation de handicap porte essentiellement sur la relation à l'autre – pairs, adultes, 

représentants de l'institution mais aussi souvent la famille, la relation aux apprentissages, et 

l'image de soi. 



 
 

L'effectif de l'ULIS est limité à douze élèves. 

 

 

 Le fonctionnement 

 

L'accueil se fait sur la base d'un projet individualisé de scolarisation. Élaboré à partir de 

l'identification des besoins, des connaissances et compétences de l'élève – et l'on inclut dans 

cette identification les points d'appui et de blocage en termes de relationnel – ce projet définit 

des objectifs adaptés, prévoit la mise en œuvre d'aides spécifiques et précise les conditions 

d'une évaluation régulière des actions engagées. 

Une convention lie le collège à l'Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) 

Maria Dubost, dont les élèves sont prioritairement affectés à l'ULIS Raoul Dufy, et qui permet 

en amont la découverte de l'ULIS à des jeunes pressentis « aptes » à intégrer ce type de 

dispositif. 

 

 Les objectifs  

 

Tendre vers une intégration (une inclusion) dans le milieu ordinaire, dans une classe 

correspondant à l'âge du jeune, sur des disciplines ciblées, et développer ainsi la socialisation 

des élèves. 

Permettre un parcours individualisé de réussite, en proposant une pédagogie différenciée dans 

la mesure du possible ; chaque parcours est unique, que ce soit en termes de volume 

d'inclusion, de présence globale au collège, de pluri-partenariat institutionnel, ou encore de 

niveau de progression et d'évaluation. 

Travailler sur l'orientation post-collège, en faisant valoir la reconnaissance de priorité 

médicale (notamment pour les admissions en lycée professionnel) mais aussi en aidant le 

jeune et sa famille à s'engager dans une démarche active, en accord avec ses possibilités. 

Travailler avec les différents professionnels de l'ITEP et autres structures médico-éducatives, 

tels SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile), CMP (Centre médico-

psychologique), et bien sûr les familles, qui ont souvent besoin d'être soutenues pour 

accompagner leur enfant dans un parcours spécialisé. 

Pédagogie et supports 

Au sein du collège, la partie pédagogique est assurée par un enseignant spécialisé, titulaire du 

CAPASH option D, professeur des écoles ; la partie éducative, au sein du collège, relève à la 

fois de l'enseignant, du CPE, de l'assistante sociale, de l'infirmière et du médecin scolaire. 

Une rencontre individuelle en début d'année auprès de ces différents personnels permet aux 

jeunes de repérer ces adultes référents. 

 

L'enseignant tend à développer, à travers les activités pédagogiques, la confiance en soi, 

l'envie d'apprendre, d'être élève au sens plein du terme. Cela passe par un patient travail de 

réassurance, de remotivation, d'écoute, de mise en réussite, de recadrage parfois, de 

confrontation à la réalité mais aussi de valorisation chaque fois que possible. Les 

apprentissages doivent trouver, ou retrouver du sens auprès du jeune. Les exigences sont 

proches de celles d'une classe ordinaire (assiduité, ponctualité, posture-élève en accord avec le 

lieu de travail qu'est la salle de classe) mais le travail va s'organiser de façon plus ou moins 

individualisé en fonction de la composition du groupe, les capacités et disponibilités de 



 
 

chacun. Ainsi, si l'enseignant s'appuie prioritairement sur des contenus en relation avec les 

programmes et disciplines du collège, il est possible de solliciter aussi les centres d'intérêt 

d'un jeune pour « l'amener » à rentrer plus aisément dans une relation pédagogique. Des 

thématiques particulièrement sensibles aux adolescents (l'émancipation vis-à-vis de la famille, 

des adultes, la prise en compte de leurs aspirations, de leurs difficultés à exister et à se 

structurer...) peuvent aussi faire l'objet d'ateliers de réflexion, qu'ils soient philosophiques, 

cinématographiques ou littéraires. De même, les consignes, en termes de volume et d'exigence 

de travail, s'adaptent aux capacités de chacun, avec pour objectif d'installer des attitudes et 

habitudes de travail efficientes et durables, qui pourront être réinvesties en dehors de l'ULIS. 

L'objectif, scolairement parlant, est de valider bien sûr les compétences du socle commun, en 

regard des items du LPC, en tenant compte des limites de chacun. 

Les supports de travail sont donc très variés : au-delà de l'utilisation régulière des ordinateurs 

(consultation et recherches sur Internet), de documents audio-visuels, de nombreux supports 

sont directement « fabriqués » par l'enseignant, et affinés au fil des années pour une 

exploitation la plus aisée possible par les élèves, autorisant une plus ou moins grande 

autonomie, laquelle est encouragée chaque fois que possible. 

 

- Les principaux axes de travail 

- Le respect des règles de travail et de savoir-vivre au sein de la classe et des différents 

lieux du collège 

- L'étude des conduites à risques (en collaboration avec les partenaires institutionnels) 

- Le renforcement et la stimulation des apprentissages par l'individualisation des 

pratiques et attentes pédagogiques (priorité au socle commun, pas ou peu de notes en 

dehors d'évaluations normatives) 

- La validation du socle commun, avec comme objectif prioritaire le Palier 2 mais, 

chaque fois que possible, la validation d'items relevant plus spécifiquement du Palier 

3. 

- La sollicitation régulière des familles (rencontres proposées individuellement), la 

communication autour des évolutions de l'emploi du temps, le suivi annuel (Équipe de 

Suivi de Scolarisation, organisée autour d'un enseignant-référent) 

- La communication avec les autres partenaires éducatifs et thérapeutiques présents dans 

le projet du jeune, afin d'obtenir des regards croisés et d'ajuster les pratiques, tout en 

prévenant au mieux les situations de blocage. 

- L'amélioration de l'orientation (rencontres régulières avec la COP, possibilité de 

journées de découverte d'établissements type Lycée Professionnel, aide à la recherche 

de stage de découverte du milieu professionnel pour les jeunes dans leur dernière 

année au collège...) 

- L'inclusion dans les classes ordinaires 

Le volume horaire, les disciplines, les modalités de travail individuel et d'évaluation 

sont décidées par l'enseignant spécialisé, en accord avec le jeune (dont la motivation et 

l'adhésion sont nécessaires), les enseignants qui vont accueillir l'élève, et bien sûr en 

informant la famille et les différents partenaires. L'inclusion n'est pas vécue de la 

même façon par tous les élèves, cela dépend aussi bien de leur parcours que de leur 

niveau scolaire, mais aussi beaucoup de la confiance qu'ils ont, non seulement en eux 

mais dans les adultes qui les accueillent. Enfin, ces inclusions soulèvent des angoisses 

pas toujours visibles a priori et il faut veiller à maintenir le jeune dans une situation 

qui n'aggrave pas ses troubles et, bien sûr, ne perturbe pas durablement le 



 
 

fonctionnement de la classe ordinaire. C'est donc un enjeu important et sensible à la 

fois, dont il faut doser la mise en place pour éviter au maximum les décrochages ou 

situations de crise qui « ramènent » le jeune à une situation d'échec. 

 

 Les principaux axes de progression 

 

- avec l'ITEP, mieux connaître les parcours scolaires, la nature des prises en charge et 

aides déjà mises en place, mais également le vécu familial, souvent éclairant sur une 

pathologie complexe, afin de leur réserver dans l'ULIS un parcours plus adapté et 

efficace dès leur arrivée. 

- avec les enseignants du collège : outre la présentation du dispositif ULIS chaque début 

d'année et le rappel de son fonctionnement et de ses objectifs, une communication 

ciblée, au cas par cas, pour donner au professeur des critères de prise en charge, des 

points à surveiller ou à encourager, ainsi que les modalités de travail, les exigences à 

tenir et les compétences à évaluer ; l'inclusion peut s'accompagner d'un travail 

d'accompagnement, de remédiation au sein de l'ULIS ; les évaluations peuvent être 

conçues sur-mesure par l'enseignant spécialisé lorsqu'il estime que la « norme » de la 

classe ordinaire ne sera pas significative pour un élève. 

- Participer à des sorties avec d'autres classes du collège, en fonction des possibilités. 

- développer des supports pédagogiques mis à disposition de tous les enseignants. 

- développer les sorties de « découverte » au sein du groupe ULIS, en ville (aspects tant 

historiques, géographiques qu'économiques ou socioculturels) ou en milieu naturel 

péri-urbain car les élèves ont souvent peu de repères, et parfois peu d'autonomie de 

déplacement. 

- Avec les familles et les partenaires institutionnels, communiquer tout au long de 

l'année pour développer des échanges « hors situation de crise », et fixer des objectifs 

réalistes en termes de scolarité comme de socialisation. 

- Instaurer des rituels de travail : temps bien identifiés tout au long de la semaine 

(matières, contenus, modalités de travail), en maintenant un équilibre entre temps de 

classe collectifs, participatifs, et temps de travail en autonomie, avec lorsque c'est 

nécessaire et possible un étayage individualisé. 

- Engager l'élève à mener à bien, respecter un contrat, par exemple une activité menée 

jusqu'à son terme, une recherche autonome, une posture adaptée ; l'objectif peut être 

modeste et même sembler dérisoire en regard du milieu ordinaire, mais il s'agit de 

s'inscrire dans une dynamique sur le long terme, de rapprocher « l'élève » et « le 

jeune »... 

- Maintenir un équilibre dans les matières enseignées, au sein de l'ULIS, en tenant 

compte des matières suivies en inclusion, et bien sûr du temps de présence globale du 

jeune. 

- Introduire des éléments d'enseignement de VSP (Vie Sociale et Professionnelle) 

 

3. Le volet orientation 

 

Pour qu’une orientation soit choisie, il faut que les familles et les élèves soient bien informés 

en amont. 



 
 

L’objectif est donc dès la quatrième de proposer des actions qui seront articulées avec ce qui 

est proposé sur le niveau troisième 

• Au niveau 4
ème

 : information sur l’orientation : calendrier d’actions proposées avec la 

collaboration des professeurs principaux et de la conseillère d’orientation. Présentation 

de l’orientation aux familles des élèves de classe de 4ème au cours du second 

trimestre. Constitution d’un portfolio orientation avec une fiche sur un métier ou un 

domaine que l’élève aura choisi. Le portfolio sera transmis au professeur principal de 

la classe de 3
ème

 en plus de la fiche. La fiche pourra servir de point d’appui lors de la 

recherche du stage en entreprise qui est au référentiel de la dernière année de collège. 

• Au niveau 3
ème

 : maintien de ce qui a été mis en place dans les quatre dernières 

années : deux orientations concertées (une dès septembre et une en février), entre les 

deux, le stage en entreprise permettra aux élèves de découvrir le monde du travail. 

L’objectif n’est pas que les élèves trouvent le métier qu’ils souhaitent faire mais qu’ils 

soient sensibilisés au monde du travail et que, dans une même branche, ils 

comprennent qu’il existe différents niveaux d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AXE 3 : OUVRIR LE COLLEGE SUR 
L’EXTERIEUR 

 

L’ouverture sur l’environnement se fait à différentes échelles : le quartier, la ville, la France et 

même à l'étranger ; l’entreprise ainsi que les autres établissements scolaires (écoles, collèges, 

lycées) 

L’ouverture est une nécessité 

• Pour améliorer la perception du collège par son environnement : l’image choisie et 

assumée est celle d’une mixité sociale voulue. 

• Au niveau de l'institution il est question de répondre à une demande : parcours 

artistique et culturel, programme européen de langues, conseil école collège.  

• L’ouverture est nécessairement pédagogique puisque toute sortie est reliée aux cours. 

 

1. Objectif 
 

 Créer des liens avec les établissements scolaires environnants : 

 Le développement de la liaison CM2/6
ème

. Le travail avec les enseignants des écoles 

de secteur est une réalité. Le conseil d’école a été mis en place et se réunit deux à trois 

fois par an. L’objectif, dans les prochaines années, est d’harmoniser certaines 

pratiques afin de faciliter le passage des élèves de l’école au collège.  

 La mise en place d’une liaison 3ème/2nde générale et technologique. Elle a existé il y 

a quelques années. Il s’agit de la réactiver afin de faciliter le passage des élèves du 

collège en 2
nde

 GT.  

 La mise en place d’une liaison 4ème/Lycée Professionnel. Elle a pour objectif, dans le 

cadre d’une information à l’orientation qui s’amorce dès la classe de 4
ème

 (voir C de 

l’axe 2), de présenter les différentes filières, de combattre l’image négative qu’ont les 

élèves de la voie professionnelle, et pour certains de présenter la 3
ème

 

Préprofessionnelle. 

 développer les liens avec les partenaires existants ou des nouveaux dans le respect de 

la particularité de chacun :  

 Développer des liens avec les partenaires existants, proches du collège notamment 

dans le cadre du CUCS : ADOS, Maison pour Tous, Bibliothèque du 3
ème

 

arrondissement. 

 Mise en place de nouveaux partenariats : les ateliers des mathématiques (Gerland), un 

accompagnement éducatif en mathématique dans le cadre de « maths en jean ». 



 
 

 Une poursuite des échanges et du partenariat avec l’association des parents d’élèves : 

rencontres périodiques avec les membres de la communauté éducative, organisation 

conjointe « des portes ouvertes » du collège, etc. 

 Visiter des lieux, des sites dédiés aux arts. 

 de manière générale, il s’agit de privilégier le contact direct avec des œuvres. 

 Sorties et voyages sont liés aux programmes : pour que familles et élèves en aient bien 

conscience, les projets pédagogiques seront rédigés de façon plus explicite.  

 L’Histoire des Arts, notamment, sera plus clairement mise en évidence dès le niveau 

6
ème

 par la découverte et l’étude d’œuvres qui serviront à l’épreuve d’histoire des arts. 

 

2. Modalités d’action 
 

• liaison CM2/6ème : A travers des actions communes (des concours, des défis lecture, 

des rencontres…) et des réunions institutionnelles la découverte sera facilitée. Des 

formations communes seront demandées notamment pour permettre en amont de 

préparer le passage d’un élève à profil particulier (difficultés scolaires, comportement 

difficile, etc.) dans les meilleures conditions possibles en 6
ème

.  

• liaison 3ème/2nde : mise en place à faire (contact des deux lycées de secteur), entrée 

par les mathématiques et le français puis ouverture sur d'autres disciplines 

• liaison 4ème/LP : visite de LP voisins, présentant des filières complémentaires 

• Choix de faire au maximum des sorties obligatoires pour limiter les inégalités, les 

sorties facultatives étant payantes pour les familles. Les voyages restent facultatifs. 

Informer les familles du prix des sorties y compris obligatoires. Préciser les modalités 

des voyages et sorties aux familles (lien avec le programme, travail à faire, options 

choisies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusion  

Le projet, tel qu’il est présenté est le résultat d’une volonté et d’une réflexion de tous les 

personnels de l’établissement. Il sera annuellement évalué et donnera lieu, si nécessaire, à des 

ajustements qui seront présentés en conseil d’administration.  

 


