
 

  

PROJET D’ETABLISSEMENT 2021-2024 

 
Fort de son réseau, de son internat d’excellence et de son projet artistique ambitieux, le collège Miriam Makeba met tout en œuvre pour la 
réussite de chaque élève. Par la lutte contre les déterminismes et la valorisation de l’effort, il permet à chacun de poursuivre un parcours de 
formation choisi. Le cadre rigoureux et bienveillant, l’ouverture culturelle et artistique concourent à former des citoyens curieux, ouverts et 
engagés. Les 4 axes ci-dessous participent à la réussite de ce projet :  

 

AXE 1 : La réussite de tous : lutter contre les déterminismes pour faire réussir tous les élèves. 
Le collège Miriam Makeba mène chaque élève au meilleur de lui-même en prenant en compte la diversité de chacun.  

Accompagner les plus fragiles pour assurer la réussite est au cœur de l’action quotidienne. 

 
1-1 Offrir un enseignement de qualité et ambitieux 

Garantir l’acquisition du socle commun et des apprentissages fondamentaux à tous les élèves. 
Expliciter le sens des enseignements pour une meilleure compréhension par les élèves. 
Développer les compétences numériques. 
Favoriser l'oral. 
Garantir la formation continue des équipes éducatives et pédagogiques. 

 
1-2 Prendre en compte la diversité et les besoins particuliers des élèves 

Mettre en place des dispositifs adaptés aux spécificités des élèves et assurer une école inclusive effective. 
Pratiquer la différenciation pédagogique. 
Garantir la prise en compte du référentiel de l’éducation prioritaire dans les apprentissages. 
Valoriser la transversalité des compétences. 
Faire de l’évaluation un outil de valorisation et de remédiation. 
Encourager l'engagement des enseignants dans l'accompagnement scolaire y compris à l'internat. 
 

1-3 Faire de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité en développant les partenariats 
Lutter contre l’absentéisme et les retards chroniques. 
Développer des dispositifs d’accueil et d'alternance pour les élèves décrocheurs. 
Créer un climat scolaire serein pour mettre l’élève en confiance. 
Faire vivre le réseau REP+ par le développement de partenariat avec les acteurs locaux. 
Coopérer avec les partenaires pour la réussite des internes. 
 

1-4 Développer la coéducation et l’engagement des familles 

Accompagner les familles dans la prise en charge du travail scolaire. 
Apporter aux familles les compétences numériques et moyens techniques associés. 
Engager les familles dans la vie du collège pour une meilleure compréhension des enjeux. 
Associer les familles à la vie de l'internat. 
 

Axe 2 : L’ambition pour tous : préparer et orienter vers un parcours d'excellence 
Le collège Miriam Makeba participe à l’élévation du niveau de qualification de tous en aidant les élèves à réaliser un parcours de formation 

ambitieux, loin des déterminismes sociaux. Il aide l’élève à préparer son avenir et à s’adapter au monde professionnel de demain. 

 

2-1  Renforcer un véritable travail inter-cycle 
Faire vivre le cycle 3 autour d’un véritable travail de continuité pédagogique écoles-collège. 
Développer les liaisons collège lycée et les dispositifs associés. 
Engager les élèves dans les Cordées de la réussite. 
Favoriser la continuité des dispositifs CHA et des options dans le parcours de l’élève. 

 
2-2 Construire un parcours d’orientation lisible et cohérent, de la 6ème à la 3ème 

Lutter contre les déterminismes de l’orientation. 
Informer les élèves et les familles sur les parcours scolaires et les enjeux associés. 
Faire du CDI un centre ressource orientation. 
Construire un Parcours Personnalisé d’Orientation pour chaque élève. 
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2-3 Ouvrir les élèves vers le monde professionnel. 
Encourager les relations avec le monde professionnel pour développer les stages et la découverte de l’entreprise 
Favoriser la mobilité par l’apprentissage des langues. 

 
2-4   Actualiser en permanence les connaissances des professeurs, par la formation continue et les relations 

avec les établissements du secteur. 

 

Axe 3 : Les valeurs de la république : vivre ensemble et devenir un citoyen responsable. 
Le collège Miriam Makeba fixe un cadre dans lequel chacun doit pouvoir vivre et s’épanouir dans le respect des règles et des différences.  

 
3-1 Établir un cadre bienveillant et sécurisant.  

Lutter contre toutes les formes de violence. 
Concevoir le collège comme un espace de respect, de laïcité et de solidarité. 
Mettre en œuvre les chartes en vigueur et faire du règlement intérieur un texte reconnu et accepté par tous. 
Établir des règles de vie explicites, cohérentes, comprises par tous dans le respect des protocoles. 
Faire de l’internat un modèle du vivre ensemble. 
Favoriser le bien-être de tous. 
 

3-2 Accompagner les élèves dans leur construction personnelle et former à la citoyenneté.  
Construire un parcours santé-citoyenneté cohérent de la 6ème à la 3ème coordonné par le CESC. 
Renforcer la formation et le rôle des délégués dans les différentes instances.  
Faire du CVC un véritable outil de proposition et de réalisation des actions. 
Promouvoir la vie associative au sein de l’établissement. 
Éduquer au développement durable et agir pour rendre le collège écoresponsable. 
Sensibiliser aux risques liés aux réseaux sociaux et au foisonnement des médias. 
 

3-3   Développer la politique de projet. 
Favoriser les projets de classe pour une meilleure cohésion. 
Développer le sentiment d’appartenance chez les élèves et les personnels. 
Travailler en équipe pour mutualiser les pratiques. 
Collaborer avec les acteurs locaux pour un projet éducatif global. 

 

Axe 4 : Le collège Miriam Makeba : un lieu des arts et des cultures pour tous. 
Pour former des citoyens curieux et ouverts au monde qui les entoure, 

 le collège Miriam Makeba développe et favorise les moments de pratique et de découverte artistiques et culturels. 

 
4-1 Construire et formaliser le Parcours d’Éducation Artistique Culturelle. 

Permettre à chaque élève de bénéficier d'un parcours culturel ambitieux et ouvert sur le monde. 
Promouvoir l’axe culturel et artistique de toutes les disciplines. 
Valoriser la diversité et la richesse culturelles de chacun. 
Développer l'Internat « Résidence Médicis ». 
Utiliser la lecture comme élément fédérateur. 
Développer la communication pour valoriser les projets et conserver la mémoire des actions. 
Faire du CDI un centre de connaissance et de culture incontournable.  

 
4-2 Développer les partenariats culturels de proximité pour tous les élèves. 

Faire du Concert d’Astrée le partenaire privilégié de l’éducation artistique de tous les élèves. 
Valoriser les ressources locales dans les actions artistiques et culturelles. 
 

4-3 Valoriser les parcours artistiques des classes à options. 
Renforcer la logique de parcours en lien avec le conservatoire et les structures partenaires. 
Favoriser la mixité sociale et culturelle de ces sections. 
Faire partager l'expérience des élèves dans toutes les classes. 
 

 
 
 
Projet d’établissement du collège Miriam Makeba validé par le Conseil d’Administration du   25 mai 2021 pour une durée de 4 ans. 

Le projet fera l’objet d’une évaluation annuelle. 


