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PROJET DE SECTEUR 2015 PROJET DE SECTEUR 2015 PROJET DE SECTEUR 2015 PROJET DE SECTEUR 2015 –––– 2019 2019 2019 2019    
    

Nom du secteur de collèges :Nom du secteur de collèges :Nom du secteur de collèges :Nom du secteur de collèges :                            Circonscription :Circonscription :Circonscription :Circonscription :    
Principal(e) :          IEN : 
 
 Références :Références :Références :Références :    Loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'écoleLoi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'écoleLoi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'écoleLoi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école     Votre projet de secteur sera élaboré à partir de l'autoévaluation des résultats des élèves, du bilan des projets des écoles et du projet d'établissement. Il pourra s'articuler autour des axes suivants : I. Structure du secteur et diagnostic II. Orientations pédagogiques et éducatives – Plans d'actions du secteur III. Organisation et fonctionnement du secteur IV. Partenariats.  Ce document constitue un cadre pour la rédaction du projet de secteur 2015-2019. Il appartient à chaque secteur, sous la conduite des pilotes, de présenter des axes de travail, des organisations ou des dispositifs particuliers. Tout document peut être joint en annexe afin de compléter le projet de secteur.  Pendant les quatre années du projet de secteur, une auto-évaluation annuelle sera menée afin de réactualiser le projet en fonction des évaluations observées. Les modifications apportées pourront faire l'objet d'annexes complémentaires au document initial.                                 



I.I.I.I. STRUCTURSTRUCTURSTRUCTURSTRUCTURE DU SECTEUR ET DIAGNOSTICE DU SECTEUR ET DIAGNOSTICE DU SECTEUR ET DIAGNOSTICE DU SECTEUR ET DIAGNOSTIC        1. STRUCTURE DU SECTEUR  Composition du secteur  CollègeCollègeCollègeCollège    Nom du PrincipalNom du PrincipalNom du PrincipalNom du Principal    Effectifs élèvesEffectifs élèvesEffectifs élèvesEffectifs élèves                Ecoles (préciser si bilingue)Ecoles (préciser si bilingue)Ecoles (préciser si bilingue)Ecoles (préciser si bilingue)    Nom du directeur / directriceNom du directeur / directriceNom du directeur / directriceNom du directeur / directrice    Effectifs élèvesEffectifs élèvesEffectifs élèvesEffectifs élèves                                   TOTAL DES EFFECTIFSTOTAL DES EFFECTIFSTOTAL DES EFFECTIFSTOTAL DES EFFECTIFS            Composition du Conseil de Cycle IIIComposition du Conseil de Cycle IIIComposition du Conseil de Cycle IIIComposition du Conseil de Cycle III écoles/c écoles/c écoles/c écoles/collège et le cas échéant des commissions associéesollège et le cas échéant des commissions associéesollège et le cas échéant des commissions associéesollège et le cas échéant des commissions associées         2. RESSOURCES HUMAINES  Enseignants et personnels   2015-2016 (nombre de postes) Enseignants du 1er degré  Enseignants du 2nd degré  Enseignants SEGPA  RASED  ATUIC  COP  CPE  Médecin scolaire (avec la quotité)  Infirmier (avec quotité)  Assistant social (avec quotité)  Personnel administratif  Assistants pédagogiques  Assistants d'éducation  Contrats aidés  ATSS / ATSEM  Autres (à préciser)  



Structures spécifiques  2015-2016 (nombre de postes) PMQC  Scolarisation moins de 3 ans  CLIS  ULIS  UPE2A  Classe relais et autre  Autre (à préciser)   3. DIAGNOSTIC PARTAGE DU SECTEUR  Situation actuelle – Eléments d'analyse Performance scolaire, parcours, climat scolaire, éléments de GRH (nombre de contractuels, de TZR, stabilité des équipes). Des indicateurs de situation peuvent figurer en annexe de ce document.     Les réussites du secteur     Repérage des difficultés     Les axes de progrès            



II.II.II.II. ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES –––– PLAN D'ACTIONS DU SECTEUR PLAN D'ACTIONS DU SECTEUR PLAN D'ACTIONS DU SECTEUR PLAN D'ACTIONS DU SECTEUR        Orientations pédagogiques et éducatives Préciser les orientations pédagogiques prioritaires du secteur pour les 4 années à venir, au regard du diagnostic et des 6  priorités du référentiel : 1. Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle 2. Conforter une Ecole bienveillante et exigeante 3. Mettre en place une Ecole qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire 4. Favoriser le travail collectif des équipes éducatives 5. Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels (détailler le plan de formation) 6. Autres (précisez).    Plan d'actions du secteur Détailler le plan d'actions pour les domaines suivants : - suivi, accompagnement et aide aux élèves, - modalités d'évaluation des élèves, - prévention du décrochage scolaire, - ambition scolaire et parcours d'orientation (notamment dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel), - usages pédagogiques numériques.  Présenter les orientations de formation des personnels (animations, stages d'établissement …)  Présenter, dans le cadre des orientations pédagogiques et éducatives du secteur, la mise en œuvre des dispositifs suivants : - Accueil des moins de 3 ans - Plus de maîtres que de classes - Accompagnement continu des élèves de 6ème - Bilinguisme 
� Joindre en annexe les fiches action  III.III.III.III. ORGANISATION ET FONORGANISATION ET FONORGANISATION ET FONORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SECTEURCTIONNEMENT DU SECTEURCTIONNEMENT DU SECTEURCTIONNEMENT DU SECTEUR     Fonctionnement du réseau - Description des missions spécifiques et de leur organisation au sein du secteur : 



Indiquer l'articulation entre les missions et compétences des différents personnels, inclure les personnels spécialisés (pôle ressources, RASED – cf circulaire 18/08/2014).    - Fonctionnement du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) :    - Autres fonctionnements particuliers :   Communication - Interne au réseau (sites, ENT, lettre de réseau)   - Externe   IV.IV.IV.IV. PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS     Coopération avec les parents     Coopération avec les partenaires    
PRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE SECTEURPRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE SECTEURPRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE SECTEURPRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE SECTEUR     Le projet de secteur 2015-2019 a été présenté au :   Comité pilotage :    le ……………………………  Conseil cycle III écoles/collège :  le ……………………………    



Le Principal / la Principale du collège Pour les Directeurs, directrices / L'Inspectrice de l'Education Nationale  


