
 

COLLEGE HENRI-MATISSE DE SAINT-MAXIMIN 

PROJET D'ÉTABLISSEMENT 2020-2023 

Le projet d'établissement 2020-2023 du collège Henri-Matisse est en constante évolution, au fur et à 

mesure de la connaissance que les équipes se font des besoins et des attentes d'une population 

scolaire témoin d’une société elle-même évolutive. 

La direction considère que les objectifs généraux listés ci-après, partagés par tous les EPLE n'ont pas à 

être spécifiquement mentionnés dans ce projet d’établissement. 

- Conduire, évaluer, consolider les enseignements disciplinaires ; 

- Préparer les élèves à l’examen de fin de cycle 4 du collège ; 

- Prendre en charge la difficulté scolaire à tous les niveaux de la scolarité ; 

- Intégrer les questions de société qui font l’actualité aux supports des apprentissages dans les 

domaines prévus par les obligations réglementaires, comme l’éducation à la santé, l'éducation 

à l’environnement, la sensibilisation aux actions solidaires ou la citoyenneté, l’éducation à la 

sécurité routière. 

 

Ce projet d’établissement présente la plus-value proposée par l’ensemble des équipes 

enseignante, éducative et administrative du collège. 

Il permet aux parents et aux élèves qui le fréquentent d’être informés au mieux des 

spécificités de l’organisation pédagogique à tous les niveaux. 

Il a vocation à être diffusé sur le site de l’établissement avec ses annexes et fait l’objet d’une 

évaluation annuelle. 

 

L’ÉTAT DES LIEUX qui précède la présentation du projet d'établissement permet de mieux cerner les 

caractéristiques du collège Henri-Matisse, celles de son public scolaire et celles de ses personnels.  Les 

résultats aux évaluations et aux examens, les chiffres de l’orientation et du redoublement, le climat 

scolaire, les priorités des parents d’élèves constituent autant d’indicateurs qui permettent de justifier 

la pertinence de ses choix prioritaires. 

Tel qu'il se présente à ce jour et en prenant appui sur l’état des lieux, le projet d'établissement 2020-

2023 du collège Henri-Matisse s'articule autour de constats dont découlent quatre priorités et trois 

leviers. 

 

 



 

Tableau de présentation synthétique du projet d'établissement du collège Henri-Matisse 

2020-2023 

Priorité 1 
LA LANGUE FRANCAISE 

Donner aux élèves une maîtrise assurée du français 

 
 

Priorité 2 
LA CULTURE 

L’accès à la culture sous toutes ses formes et pour tous : 
Consolider les parcours d’expression 

 
 

Priorité 3 
LE VIVRE ENSEMBLE 

Améliorer la qualité du « vivre ensemble » par l'apprentissage et la mise 
en œuvre d'une citoyenneté solidaire 

 
 

Priorité 4 
LE PARCOUR AVENIR 

Construire des projets personnels d'orientation au plus près des 
aspirations et des moyens des élèves 

 
 

Levier 1 Développer la culture numérique et son recours raisonné  

Levier 2 Consolider et développer les partenariats 

Levier 3 Proposer une formation des personnels adaptée aux besoins des élèves de 
l’établissement 

 

Chacune des priorités fera l'objet de la rédaction chaque année de FICHES-ACTIONS présentant de 

manière concrète et opérationnelle leur mise en œuvre et leur évaluation.   

Ces fiches action et tous les documents relatifs au projet d’établmissement du collège seront 

consultables sur le site de l’établissement : https://www.clg-henri-matisse-83.ac-nice.fr/  

 

https://www.clg-henri-matisse-83.ac-nice.fr/


PRIORITÉ 1 : Donner aux élèves une maîtrise assurée du français 

L’ensemble des enseignants pointe du doigt la maîtrise de la langue française comme étant le 
premier axe de progrès de nos élèves.   
 
Constat 
Les résultats des évaluations en français en 6ème, dans la discipline du français, dans les disciplines qui 
ont largement recours à la langue française (HG, SVT) et à l'épreuve de français du brevet en fin de 
troisième sont perfectibles.  
Ils illustrent la nécessité de faire de la maîtrise de l'expression et de la communication orale et écrite 
en français un impératif présent à l'esprit de toutes les équipes pédagogiques et éducatives. 
Difficulté du passage à l’écrit, réticences même à y recourir, faiblesse dans la maîtrise des outils de la 
langue à l’entrée en 6ème et tout au long du cursus du collège, appauvrissement du lexique, recul 
régulier de l’orthographe, lecture de moins en moins fluide pour un nombre significatif d’élèves : une 
cohérence d’objectifs et de priorités, du premier degré au lycée, s’impose à tous. 
 
Actions 
Les actions à mener à cet effet, en classe et hors de la classe, devront donc viser à ce que les 
compétences des élèves en langue française correspondent bien à l’ambition d’excellence affichée par 
l’établissement.  
Elles concernent tous les personnels en charge des élèves à un titre ou à un autre. Les professeurs 
autres que les professeurs de français sont impliqués dans la stratégie définie et participent au 
développement de la qualité de l'expression et de la communication orales et écrites en français. 
L'évidence que la maîtrise du français est un des vecteurs les plus important pour une vie adulte 
autonome et réussie sera constamment rappelée et donnera lieu à des initiatives dépassant largement 
le cadre de la classe. 
 

 

PRIORITÉ 2 : Permettre un accès à la culture pour tous 

Les parcours artistiques et culturels doivent être proposés à tous les élèves : dans une tête bien 

faite, c’est encore la culture qui fait la différence. 

Les parcours artistique, citoyen et de santé sont très vivaces et agrègent de nombreuses actions. 
Les Arts, très présents dans l’établissement seront proposés à tous, au-delà des classes à dominante. 
La santé est un enjeu majeur et fait l’objet de nombreuses actions qui contribuent à faire de nos élèves 
des citoyens informés et solidaires. 
La culture du corps et de ses modes d’expression, sport et activités esthétiques, forme une 
composante essentielle de cette recherche culturelle. 
 
Constat 
Les contraintes géographiques, territoriales, l’éloignement des lieux de culture, la rareté de l’offre 

creusent les inégalités entre nos élèves.  C’est le collège qui doit faciliter à tous les niveaux l’acquisition 

d’un socle de culture sous toutes ses formes.   

Actions 
Au-delà des disciplines scolaires, tout est culture. 
L’ensemble des classes de 6ème propose une dominante à caractère culturel. 
Des classes à projets sont développées à tous les niveaux avec pour objet de développer la curiosité et 
la connaissance des élèves. 
Les sciences sont mises à l’honneur dans des classes, des ateliers et dans un événement annuel. 
Le plan d’éducation à la santé forme l’ensemble des élèves à une connaissance des problématiques de 
santé et de secours à autrui. 



L’éducation au développement durable concerne tous les élèves. 
 
    

PRIORITÉ 3 : Améliorer la qualité du « vivre ensemble » par l'apprentissage d'une citoyenneté 

solidaire 

La formation citoyenne trouve un dénominateur commun dans les projets liés à la Lutte contre la 
mucoviscidose, ossature très structurante et qui participe largement à l’identité du collège.  Les 
concerts solidaires, la lutte contre le harcèlement, l’éducation aux valeurs de la République, 
l’engagement dans le développement durable et le tri sélectif sont autant de leviers qui participent 
à la culture citoyenne de nos élèves. 
 

Constat 
Si l'apprentissage de la citoyenneté passe par celui de l'autonomie, il ne s'y réduit pas et passe 
également par l'acquisition de connaissances précises et par l'adhésion à des valeurs.  
Le collège Henri-Matisse contribue à former de futurs citoyens éclairés et responsables déjà engagés 
dans des actions solidaires en faveur de la lutte contre la mucoviscidose, au service d’associations 
solidaires, au bénéfice d’institutions privées. 
L’adhésion à ces valeurs doit être renforcée et consolidée, en particulier par l’engagement dans le tri 
sélectif, la réduction du gaspillage alimentaire, la lutte contre le harcèlement ou la laïcité. 
 
Actions 
Adossées à des partenariats pertinents (SIVED, Maison de l’eau, Département, Associations…) et 
appuyées par la vie scolaire, elles prennent en compte les instructions du programme de l’Education 
morale et civique, celles portant sur l'éducation aux médias et à l'information ainsi que sur le 
développement durable. 
Le CVC a vocation à devenir une instance de propositions réalisables et à portée éducative, susceptibles 
de participer à l’apprentissage de l’autonomie, à l’amélioration du cadre de vie des élèves. 
Le projet des « Médiateurs scolaires » sera réactivé. 
La construction du vivre-ensemble au collège, lieu de vie et de travail qui appartient à tous fera l’objet 
d’une réflexion commune dans laquelle l’élève sera l’acteur principal.   
 

Priorité 4 - Construire des projets personnels d'orientation. 

« Donner du sens à l’école en mettant en œuvre des projets lisibles et de nature à faire de nos 
enfants des citoyens éclairés, travailler à un parcours avenir tout entier tendu vers la préparation à 
l’après collège » est la priorité absolue des parents d’élèves du collège Henri-Matisse, bien avant 
l’obtention du Brevet des collèges ou l’acquisition du socle commun des compétences.  
 
Constat 
Le sujet central est ici celui de l'orientation vers une poursuite d'études parce qu’après la 3ème, tous les 
élèves poursuivent leurs études. 
Un petit nombre d'élèves choisissent une orientation par défaut, guidée par l’offre de formation locale. 
Une stratégie d'aide à l'orientation passe par le développement du "parcours Avenir" à partir de la 
cinquième et par un partenariat structuré avec les acteurs de la formation, de l’entreprise, de 
l’information.  
 
 
 
 
Actions 



Les actions principales consisteront à créer les outils permettant d'aider chaque élève à construire son 
"parcours Avenir", à former les professeurs principaux, à développer les échanges en vue d'une 
meilleure connaissance du monde économique et professionnel et à mettre en oeuvre des relations 
institutionnalisées avec les services en charge de l'orientation. 
Le parcours avenir, formalisé, liste l’ensemble des actions annuelles mises en œuvre en direction des 
élèves et des parents pour valider le plus souvent une orientation choisie et non subie. 
La structuration sur les 3 années du cycle 4 peut se résumer ainsi : 

- 5ème : ensemble d’actions pour répondre aux questions ; « Qui suis-je, quelles sont mes 
aspirations, quelles sont mes compétences, mes préférences, mes goûts » ; 

- 4ème : ensemble d’actions pour tenter de comprendre les métiers ; 
- 3ème : ensemble d’actions pour tenter de connaître les parcours de formation, l’offre locale et 

extra locale. 
 

* * * * * * * 

Pour assurer une prise en compte efficace des 4 priorités ainsi définies, élèves et personnels devront 

voir leurs compétences renforcées, notamment par l'utilisation de trois leviers. 

 

LEVIER 1 : LE NUMÉRIQUE 

Développer la culture numérique et le recours raisonné au numérique 
 

Constat 
La formation au numérique et à ses bons usages est un enjeu majeur de l’école. 
Nos élèves ont un recours très fréquent à certains usages du numérique, peu porteurs de compétences 
scolaires ou de connaissances. 
Le recours à bon escient aux nouvelles technologies numériques peut modifier en profondeur 
l'approche pédagogique et didactique et en renforcer la pertinence et l'efficacité.  
 
Enseignants, élèves et parents prennent progressivement conscience des atouts que représente un tel 
usage raisonné et ordonné de ces nouvelles technologies et de l'intérêt de développer les pratiques 
innovantes qui y sont liées. 
 
Actions 
Les actions à mener passent d'abord par la formation des personnels, qui conditionne – tout autant 
que les équipements – les évolutions à conduire dans les pratiques pédagogiques, dans l'organisation 
du travail des élèves et dans les relations enseignants/élèves. Elles devront également viser à faire 
acquérir par les élèves les connaissances nécessaires à la compréhension du langage (code) et de la 
logique numérique.  
L'ensemble des actions s'inscrit dans le cadre d'un "projet numérique" spécifique, porté par le comité 
numérique créé en 2018. 
L’engagement dans le projet PIX (formation, évaluation et certification des compétences numériques) 
constitue la mesure des effets de ce levier. 
 

LEVIER 2 – LA CONSOLIDATION DES PARTENARIATS 
 
Constat 
L’éducation des élèves est une synergie complexe qui actionne l’école, les familles et l’ensemble des 
partenaires.  Les enseignants ne peuvent plus assurer seuls l’ensemble des missions dévolues 
aujourd’hui au collège. 



Le maillage local, de réseau départemental, les relations qu’il entretient avec les partenaires permet 
de mobiliser les intelligences au service des apprentissages, à la mobilité des élèves, à la culture, à la 
prise en charge de la difficulté. 
 
La construction de l’élève s’opère dans un système de réseaux : 
- Réseau des associations de parents d’élèves. 
- Réseau scolaire d’établissements locaux (ou éloignés) pour une orientation adaptée et ambitieuse. 
- Réseau associatif avec l’aide aux devoirs, les actions citoyennes, les professionnels de santé, le suivi 
des élèves à besoins particuliers en classe ULIS et en classe ordinaire… 
-  Réseau culturel avec la ville, ses ressources en patrimoine, sa médiathèque et ses offres culturelles. 
-  Réseau des clubs sportifs dans la perspective de l’ouverture d’une section sportive au moins. 
- Réseau des entreprises pour des partenariats en liaison avec l’orientation, l’entreprenariat, les 
parcours professionnels atypiques… 
-  Réseau CANOPE pour une mobilisation des ressources pédagogiques pour enseignants et élèves. 
 
Actions 
Dès lors qu’une expertise non scolaire sera nécessaire dans la réalisation d’une action pédagogique, 
ces partenariats seront mis en œuvre ou recherchés.  
 
 

LEVIER 3 : LA FORMATION DES PERSONNELS 

Constat 
25 % des enseignants seulement sont demandeurs de formation au niveau académique, peut-être en 
raison d’une absence d’adéquation entre demande et offre. 
 
Actions 
Les échelons de l’établissement et du réseau d’établissements peuvent permettre de demander des 
formations adaptées aux besoins des enseignants et des élèves. 
Les priorités de la formation des enseignants porteront sur : 

- l'impératif de rendre les élèves acteurs de leur formation 
- les bons usages du numérique 
- les axes prioritaires du projet d’établissement. 

Les actions à mettre en oeuvre en liaison avec l'IEN de circonscription et le Réseau Verdon-Sainte-
Baume s’appuieront sur les compétences et expertises internes du réseau et les partenaires 
académiques. 
  

 

        La direction du collège  



* * * * * * * 

Ce projet d’établissement comprend des pièces annexes qui concourent à faire la lumière sur le 
contrat qui lie les enseignants, les élèves et leurs parents dans la réalisation de la scolarité. 
 

Titre Date de màj Remarque 

Etat des lieux Fin 2021 A réactualiser chaque année 
scolaire 

Le descriptif des 9 classes de 
6ème à dominantes  

Fin 2021 A finaliser 

Les classes de 5ème, 4ème, 3ème à 
projets 

Fin 2021 A finaliser 

Les parcours 
- Le parcours avenir 
- Le parcours artistique et 
culturel 
- Le parcours santé 
 

 
Décembre 2021 
Avril 2022 
 
Fin 2020 

 
A finaliser 
A finaliser 
 
 

Le programme de l’AS Fin 2020  

Le programme EDD Fin 2022  

Les fiches-actions Chaque année A réactualiser chaque année 
scolaire 

 
 
 

 


