
 

 

VOYAGE EN ANGLETERRE (5°) 

ECHANGE AVEC L’ALLEMAGNE (5°-4°-3°) 

VOYAGE EN ESPAGNE (4°-3°) 

PARTICIPATION A LA FETE DE LA JEUNESSE 

ACTIONS DANS LE CADRE DU RESEAU D’ED-

UCATION PRIORITAIRE 

CLUB THEATRE 

THEATRE D’OMBRES 

CONSEIL ECOLES-COLLEGE 

ECOLE OUVERTE 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE  

RENCONTRES SPORTIVES 

ORAL BLANC D’HISTOIRE DES ARTS 

STAGES 3° EN ENTREPRISE 

EDUCATION A LA SANTE 

FORUM DES METIERS 3° 

BREVET BLANC 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

CROSS ECOLES-COLLEGE 

SORTIES PEDAGOGIQUES 

PIIODMEP 

TRI DE PAPIERS ET ECOBLOCS (ULIS) 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

CONCOURS EN ANGLAIS 

CONCOURS EN MATHEMATIQUES 

PPRE 

PREPARATION A L’EXPOSE ORAL 

DECOUVERTE D’ENTREPRISES 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION 

EXPOSITIONS 

 

PROJETS	2015-2016	
Nos partenaires  

principaux: 
• Direc�on Services Départementaux de l’Educa�on 

Na�onale (DSDEN) 

• Rectorat de l’académie de Besançon 

• Centre d’Informa�on et d’Orienta�on (CIO) 

• Les collèges et lycées de secteur 

• le Conseil Départemental de Haute-Saône 

• la Mairie de Gray 

• le Centre Communal d’Ac�on Sociale de Gray (CCAS) 

• l’Inspec�on de l’Educa�on Na�onale  

• le Réseau de Réussite Scolaire (RRS) 

• Le club de nata�on 

• Les fédéra�ons de parents d’élèves (FCPE et PEEP) 

• le Bureau Informa�on Jeunesse de Gray (BIJ) 

• l’Agence na�onale pour la cohésion sociale et l’égali-

té des chances (ACSE) 

• La Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protec�on des Popula�ons (DDCSPP) 

• la Maison départementale pour les personnes handi-

capées (MDPH) 

• L’Office municipal des Sports 

• Les clubs spor�fs du bassin graylois 

• le service de préven�on spécialisée 

• Cap’Gray 

• les éducateurs de quar�er 

• la Gendarmerie Na�onale 

• La communauté de communes 

 

 

BILAN 

PEDAGOGIQUE 

ANNEE SCOLAIRE 

2014-2015 

Apprendre 

Réussir 

S’orienter 

Acquérir des connaissances et des compétences 

S’épanouir 

S’ouvrir sur l’extérieur 

Vivre ensemble 

 

 

Bilan présenté au Conseil 

d’administra�on du  

30 juin 2015 

www.college-rome.fr 



Collège en Réseau d’Educa�on Prioritaire (REP)  avec présence d’une 

Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) et d’un des quatre modules relais 

départementaux 

331 élèves répar�s sur 13 divisions , dont 12 élèves d’ULIS 

Op4ons proposées:  

Sec�on spor�ve nata�on  

La�n  / découverte de la LV2 en 5ème / Anglais Europe / 3ème DP3 / 

langue et culture d’origine 

Bilan des cours:  

19331 heures programmées pour 17718 assurées . Les 1613 heures non 

assurées  représentent donc 9,16 % des cours : 

 - 501 heures pour des projets de classes  

 -1112 heures d’absences de professeurs (forma�ons, évènements 

personnels, maladie) 

Disposi4fs d’aide aux élèves en difficulté présents au college :  

D’col—Module relais —PPRE— PPRE passerelle — Aide Personnalisée —

Aide aux devoirs — Ecole Ouverte — Accompagnement éduca�f – Projet 

personnalisé de scolarisa�on — Projet d’Accueil Individualisé— AESH— 

Module alterna�f à la sanc�on disciplinaire  
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LE	COLLEGE	

EN		

2014-2015	

LA		REUSSITE	

DES	ELEVES	

Valida4on du socle des connaissances et des 

compétences (juin 2015) 

84.52 % 88.88% 

Résultats au DNB (juillet 2014) 81.1 % 

(session 

2013) 

69 % 

(session 

2014) 

Pourcentage de men4ons (juillet 2014) 66.2 % 

(session 

2013) 

52,6% 

(session 

2014) 

ASSR1 et ASSR2  (mai 2015) 99.4 % 99.6 % 

PSC1  100 % 100 % 

 2013-2014 2014-

2015 
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NIVEAU	3°	
 

Concours Big challenge 

Voyage à Londres 

Réalisa�on d’un livre bilingue sur l’Apartheid 

(Europe) 

Anglais 

Par�cipa�on au concours Cybertech Technologie 

Projet “les voix du Bolchoï”  

Sor�es au théâtre de Besançon et à Scey S/ Saône  

Educa4on  

Musicale 

Par�cipa�on à l’opéra�on “1000 chercheurs dans les 

écoles” 

Sciences de la Vie 

et de la Terre 

Culture russe: créa�on de textes à par�r de tableaux 

de peintres russes 

Pièce de théâtre « mort sous sépulture » 

Français 

rallye mathéma�ques 

Concours Mathador 

Mathéma4ques 

Stages en entreprises 

Nombreuses visites d’entreprises 

Histoire des Arts 

Interdisciplinaire 

et  

3ème DP3 

Cross du collège, en lien avec les écoles du secteur 

Projet danse avec l’aide d’une chorégraphe 

Educa4on  

physique et  

spor4ve 

ANesta�on Scolaire de Sécurité rou�ère de niveau 2  

Ecole ouverte (révisions du Diplôme na�onal du Bre-

vet) 

 

EXPOSITIONS  
« Le sable, enquête sur une dispari4on » 

« Putain de guerre » 

« arbre des préjugés » 

« les mots du corps » 

« l’union européenne » 

« le mul4linguisme » 

 

Focus sur  

L’ORIENTATION 
 

Les élèves de 4ème et de 3ème 

bénéficient d’une a�en�on toute 

par�culière en ce qui concerne 

l’orienta�on: 

• visites d’entreprises et d’éta-

blissements scolaires 

• Stages en entreprise  

• Interven�on de la conseillère 

d’orienta�on devant les 

classes 

• Entre�ens individuels 

• Forum des mé�ers 

• Tests autour des centres 

d’intérêts 
 

Le professeur principal et la con-

seillère d’orienta�on réalisent ain-

si un important travail pour que 

les élèves réussissent leur orienta-

�on.  

LISTE NON EXHAUSTIVE 



 

NIVEAU	4°	
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PROJETS  

PEDAGO-

GIQUES 

              Certains projets ont pu être réalisés grâce à une aide financière du Programme de 

Réussite Educa�ve, du Conseil Général, du CCAS et de l’ACSE 

Rallye mathéma�ques 

Concours “Mathador” 

Mathéma-

4ques 

Chorale Educa4on 

musicale 

Concours Big challenge Anglais 

Sor�e à Europa-park 

Voyage scolaire en Allemagne 

Allemand 

Classe lauréate au niveau na�onal du concours des “P’�tes 

plumes” avec publica�on de la nouvelle par l’éditeur 

Français 

Cross du collège, en lien avec les écoles du secteur 

Projet danse avec l’aide d’une chorégraphe 

Educa4on 

physique et 

spor4ve 

Focus sur  
 

L’ULIS 
 

Les élèves de l’ULIS se 

sont inves�s, comme 

chaque année, dans le 

développement durable 

en gérant le tri sélec�f 

des papiers et cartons 

pour en faire des éco-

blocs. 

Par ailleurs, depuis 2012, 

le collège dispose d’un 

composteur pour tous les 

déchets alimentaires.  

LISTE NON EXHAUSTIVE 

Publica4on de la nouvelle réalisée par la 

classe de 4ème 1 par les édi4ons Belin-

Gallimard, avec mesdames Pauly et Bertholon 

Récep4on organisée pour les élèves au 

siège des édi4ons Belin-Gallimard à Paris 
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                                  Niveau 5°: 
L’explora�on des mé�ers 

                                  Niveau 4°: 
Une séance à des�na�on des élèves pour la présenta�on des filières post 3

ème
.  

Accompagnement de l’opéra�on des visites des élèves dans les établissements scolaires. Par�cipa-

�on à la prépara�on et l’exploita�on des visites.  

Entre�ens systéma�ques  avec les élèves souhaitant s’engager en 3
ème

 Prépapro, et récep�on de leur 

famille. 

Niveau 3°: 
Entre�ens avec le professeur principal. 

Séances collec�ves : 

 . Présenta�on des filières de forma�on et des procédures 

 . Réflexion sur les intérêts et ap�tudes 

 . Ini�a�on à la connaissance des mé�ers et des secteurs professionnels. 

Distribu�on de documents réalisés par le CIO 

Suivi de la classe au Forum des mé�ers et des forma�ons avec au préalable une prépara�on des 

élèves en concerta�on avec le professeur principal. 

Réunion d’informa�on sur l’orienta�on post 3
ème

 en direc�on des parents 

Prépara�on et/ou par�cipa�on aux conseils de classe de 3°.  

Entre�en(s) individualisé(s) pour chaque élève afin de s’assurer de la validité du projet scolaire et 

professionnel. 

Etude approfondie des fiches naveNes en par�culier au troisième trimestre et aide à la cons�tu�on 

des fiches d’affecta�on  

Stage en entreprise obligatoire, avec soutenance de leur rapport. Des périodes complémentaires ont 

pu être réalisées par certains élèves, sous réserve d’un projet professionnel et d’une rencontre avec 

la COP 

3ème Découverte Professionnelle 3h: visite d’entreprises, de collec�vités et découverte de mé�ers 

afin de construire un projet personnel et cohérent 

   

Bilan de l’orienta�on ! 

 

 

L’ORIENTATION	

 Juin 2014 Juin 2015 

Vœu 1 sa�sfait 65 % 80,5%, soit 58 élèves / 72 

2nde Générale et Technologique 56 % 61.1%, soit 44 élèves /72 

2nde professionnelle ou CAP 19 % 23,6%, soit 17 élèves /72 

Sans solu�on provisoire ou autre voie 

(appren�ssage, privé,...) 

25% 15,3%, soit 11 élèves / 72 

Résultats provisoires de 

l’orienta4on 2015 
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LA	VIE		

SCOLAIRE	

 

 

Encadrement 

Surveillance 

Accueil 

Suivi individuel 

Suivi collec4f 

Liaison 

Réussite sco-

laire 

Travail person-

nel 

Ponctualité 

Assiduité 

Absentéisme 4.37% 3.63 % 

Signalements pour  

absentéisme 

2 6 

 

 

Retards non jus4fiés 408 798 -48,6 % 

Observa4ons 1901 2010 -23.3% 

Retenues 720 686 - 4.72 % 

Exclusions de cours 160 365 -38.9% 

Aver4ssements 21 21 -52.3% 

Exclusions temporaires 46 38 - 28.9% 

Conseil de discipline 0 1  

 2012 

2013 

2013 

2014 

 

Module alterna4f à la 

sanc4on 

 17 +58,8% 

2011 

2012 

3.95 % 

6 

558 

1643 

779 

244 

20 

77 
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Commission éduca4ve 1 0 2  

2014 

2015 

3.2% 

1 

410 

1540 

646 

223 

10 

27 

27 

3 

2 
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NIVEAU	5°	
concours “Drôles de maths” 

rallye mathéma�ques 

Concours Mathador 

Mathéma4ques 

 

chorale 

Educa4on Musicale 

Concours Big challenge Anglais 

Sor�e géologique au Massif de la Serre Sciences et vie de la 

terre 

Réalisa�on de 4 maqueNes en Balsa d’abris de jardin 

Ini�a�on des élèves à la réalité augmentée 

Technologie 

Sor�e à Europa-park 

Ini�a�on à la langue vivante 2 (allemand et espagnol) 

Langues Vivantes 

Cross du collège, en lien avec les écoles du secteur Educa4on Physique et 

Spor4ve 

ANesta�on Scolaire de Sécurité rou�ère de niveau 1 Divers 

 

LISTE NON EXHAUSTIVE 

Réalisa4on de maqueOes en technologie, cours de 

5ème avec madame Ginda 

Affiche spectacle de fin 

d’année 



 

 
 

 

NIVEAU	6°	

8 

PROJETS  

PEDAGO-

GIQUES 

concours “Drôles de maths” 

rallye mathéma�ques 

Rallye calcul@�ce 

Concours Mathador 

Rencontre avec les élèves de CM2 autour d’une tâche 

complexe 

Mathéma4ques 

chorale Educa4on Musi-

cale 

Projet bateau “pop-pop” (travail sur les no�ons d’éner-

gie, de matériaux et de procédés de fabrica�on) 

Technologie 

Concours Big challenge Anglais 

Rencontre avec les CM2 de Moïse Lévy 

Projet “mots pour le corps” 

Projet “une histoire à toutes les sauces” 

Visite du musée Baron Mar�n 

Français 

Ini�a�on aux dangers d’internet Préven4on 

Théâtre d’ombres 

Ini�a�on à la recherche documentaire 

CDI 

Français 

Ecole ouverte 

Fête de la jeunesse 

Partenariats 

Cross du collège, en lien avec les écoles du secteur 

Par�cipa�on de tous les 6èmes à la journée du sport sco-

laire 

Educa4on Phy-

sique et Spor4ve 

Ecole ouverte  

 
Focus sur  

 

L’ECOLE  

OUVERTE 
 

Le collège est le seul de 

Haute-Saône, et un des 

rares de l’Académie, à pro-

poser l’Ecole ouverte: 

• 2 jours pendant les va-

cances de Printemps et 

chaque mercredi de juin: 

révisions pour le Brevet 

 

• 1ère semaine des va-

cances de juillet et der-

nière d’août: liaison 

écoles-collège, avec ac-

cueil des Cm2 et des 6° 

(ac�vités culturelles, 

manuelles, spor�ves, 

ludiques et sor�es) 

LISTE NON EXHAUSTIVE 

Bateau pop-pop réalisé en technologie 

(classes de 6ème) avec madame Ginda 

 

5 

L’ACCOMPAGNE-

MENT		

EDUCATIF	

 

 

 

 

 

 

 
   

  

   

   

 

  

 

  

  

     

    

  

   

        

  

138 élèves 

pour  

401 heures 

292 h d’aide aux devoirs et D’col 

17 h de sport 

44 h de langues vivantes 

48 h de projet culturel ou scien4fique Par4cipa4on  

6°: 61% 

5°: 45% 

4°: 36% 

3°: 28% 

Du lundi au jeudi de 16h à 17h ou 

de 17h à 18h 

 

Le vendredi de 16h à 17h 

      Club scientifique 

SOS brevet maths 

Tennis de 

table 

Club échecs 

Aide aux devoirs 

Théâtre 
Chorale 

D’col 

Spectacle de fin d’année 

Webradio 

English club 

Club journal 

Origami 



6 demi-journées au collège +  2 demi- journées en école + 1 

demi-journée au CMS 

1901 élèves accueillis (2283 en 2013-2014) 
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L’INFIRMERIE	

   90%                 9%               1% 

  Soins             écoute      autres 

 

Répar��on des passages à l’infirmerie: 6° (34%), 5° 

(27%), 4° (19%) et 3° (20%) 

12 séances d’éduca4on à la santé 
 

47 accidents bénins: 27 au collège et 20 en EPS 

46 dépistages  

8 PAI (projet d’accueil individualisé) 

2 PPS (projet personnalisé de scolarisa4on) 

L’infirmière scolaire est également formatrice pour le 

PSC1 et pour l’éduca4on à la sexualité sur l’académie 

 

Séances menées à des4na4on des élèves: 

• Educa4on à la sexualité (3ème) 

• Puberté (5ème) 

• Climat scolaire (6ème)  

• Préven4on des conduits addic4ves (avec l’ANPAA) en 

6ème et 4ème 

• Dangers d’internet (avec Calysto et la FOL) 

 

Programme annuel mis en place avec le Comité d’Educa-

4on à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

Soins 

Ecoute 

Conseils 

Dépistage 

Aide 

Educa4on 

Contracep4on 

Préven4on 

Confiden4alité 
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Projets disciplinaires et interdisciplinaires : travail d’écriture autour du livre « une histoire à toutes les 

sauces », visite du musée Baron Mar�n, « Les mots et les corps », atelier « théâtre d’ombres », présenta�on 

de romans, atelier webradio, écriture du nouvelle fantas�que  

Travail autour de l’orienta4on et de la méthodologie 

Recherches documentaires et aide individualisée 

Travail  autour du Réseau d’éduca4on prioritaire  

 

LE CDI 

 

 

Appel numérique 

 

Cahier de texte numé-

rique 

 

Consulta4on des notes à 

distance 

 

3 tableaux numériques 

interac4fs 

 

20 vidéoprojecteurs 

 

Clés USB 

 

Lecteurs MP4 

 

Clés OTP 

 

 

 

Ecran d’accueil 

 

82 ordinateurs, 

dont 48 dotés 

ceOe année par 

le Conseil dé-

partemental  

 

Imprimantes réseau 

 

Site internet 

(données du 1er septembre 2014 au 28 juin 2015): 

 

�  10 262 visites 

� durée moyenne d’une visite: 11 mns 54 

� nombre de pages vues: 115 986 

� pic de frequenta4on: entre 17h et 19h (18% du 

total des visites)  

  site: collegecollegecollege---rome.frrome.frrome.fr    

TICE 

Fréquenta�on 13433 

Nombre de prêts 2145 

Aide personnalisée 100 heures 

Lecture / écriture 26 heures 

Recherches 74 heures 

13560 

1486 

121 heures 

70 heures 

51 heures 

 2013/2014 2014/2015 


