
Éléments de diagnostic et de suivi 
du projet d'établissement 

2018-2022 

Accompagner la réussite de tous les 

élèves 
Taux de passage en seconde générale 

(comparé aux établissements de même 

type) 

Taux de passage en 1ère générale 

(comparé aux établissements de 

même type) 

Taux de réussite au brevet des collèges 

(comparé aux établissements de même 

type) 

Accompagner la réussite scolaire 

des élèves en difficulté 
Nombre de PPRE, PPS, PAP sur 

l'année 

Permettre une ouverture culturelle 

Nombre de projets ou sorties à 

caractère culturel sur l'année 

Nombre d'échanges à l'international 

Promouvoir les usages du 
numérique 
Taux de connexion à l'ENT 

Accompagner de nouvelles 
pratiques 
Nombre de stages individuels ou 

collectifs suivis par année 

Charte du projet d'établissement 

2018-2022. 
Article 1- Le projet d'établissement est un 

élan collectif. Il est une déclinaison locale 

des orientations nationales et du projet 

académique. Il répond aux besoins 

généraux et particuliers des élèves de 

l'établissement. 

Article 2 - Le projet d'établissement 

s'appuie sur un diagnostic. Il impulse les 

projets et les actions menés au collège et 

les fédère 

Article 3 - Le projet d'établissement est 

conçu dans son ensemble pour une période 

de 3 à 5 ans. 

Article 4 - Chaque année, le projet 

d'établissement est ajusté aux besoins des 

élèves. Ces éventuels ajustements sont 

soumis à la délibération du conseil 

d'administration, à l'occasion du rapport 

annuel de fonctionnement. 

Article 5 - Le projet d'établissement est 

présenté sous la forme d'une carte 

heuristique, accompagnée d'une charte et 

d'annexes incluses dans la carte. L'ensemble 

est dématérialisé et partagé avec la 

communauté éducative. 

Article 6- Le suivi du projet d'établissement 

est assuré régulièrement en réunion 

académie 
Versailles 
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