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ÉTAT DES LIEUX  
(ACTUALISATION SEPTEMBRE 2016) 

�Nous nous accordons sur le constat suivant : notre établissement, du fait de l'évolution sociale du sec-
teur de recrutement, connaît toujours un taux d’absentéisme et de décrochage scolaire inquié-
tant (sans être toutefois alarmiste) qui s'inscrit petit à petit dans la durée et la "normalité".  

�Par ailleurs, et suite à un constat du CPE et de la communauté éducative dans son ensemble, 
concernant la "reprise en main" nécessaire de la discipline, le nombre de punitions et de sanc-
tions, après s'être considérablement accru les années précédentes, se stabilise désormais. Des solu-
tions supplémentaires, complémentaires, d'accompagnement et de remédiation (suivi régulier 
des élèves par l'équipe de direction et la vie scolaire, prise en charge, accueil & écoute par les éduca-
teurs spécialisés du Service Municipal d'Éducation Spécialisée, intervention sur le terrain - dans et 
aux abords de la Cité Scolaire - des trois médiatrices éducatives de la Ligue Varoise de Prévention...) 
viennent désormais compléter le panel des actions éducatives disponibles.  

�Force est de constater également que, pour  certains élèves, en échec scolaire ou au comportement 
problématique, les sanctions posées, certes nécessaires et justifiées, s'avèrent ne pas toujours appor-
ter de solution sur le fond : des problématiques spécifiques entre en ligne de compte et peuvent 
nous échapper. La place du Projet Éducatif Territorial et de tous ses intervenants/acteurs (dans et 
hors éducation nationale) constitue alors une trame essentielle à la compréhension, au traitement et 
à la résolution des problèmes. L'infirmière scolaire, l'assistante sociale et le CPE constatent, en ef-
fet, que ces élèves en échec scolaire, décrocheurs et/ou absentéistes présentent des symptômes 
de souffrance à l'école (souffrances psychologiques, phobie scolaire, somatisation, stress... et par-
fois même violences) ; d'où la nécessité d'entamer un véritable travail de réflexion sur la notion de 
"climat scolaire" au sein de l'établissement avec tous les acteurs du "terrain".  

�Pour se faire, il nous a paru opportun de présenter notre Projet de "Climat Scolaire", de façon 
synthétique, à travers un organigramme - qui donne une vision d'ensemble de notre fonctionne-
ment interne, incluant les équipes pédagogiques, d'éducation et de santé ainsi que les partenai-
res extérieurs - et des fiches action détaillées reprenant les principaux dispositifs mis en place au 
cours de ces dernières années dans notre établissement, afin de favoriser une meilleure intégration 
des élè-ves à profils particuliers et d'engager l'équipe de vie scolaire et enseignante dans un tra-
vail, à moyen et long terme, autour du bien être de l'élève et des personnels. 
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�AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE : 

�LA COMMISSION HEBDOMADAIRE DE SUIVI DES ÉLÈVES : 
�Pour l'année 2016-2017 la Commission Hebdomadaire de Suivi des Élèves du jeudi matin (composée de 
l'équipe de Direction, du CPE, de l'Infirmière Scolaire, de l'Assistante Sociale, des enseignants volontai-
res  et du représentant du CLAS-SMES Ville de Lorgues) poursuivra les actions engagées les années 
précédentes - qui ont fait "leurs preuves" - et s'articulera toujours autour de deux axes prioritaires : traitement 
des rapports disciplinaires de la semaine & évocation des situations préoccupantes (élèves "décrocheurs", 
au comportement problématique, en mal-être ou en souffrance familiale ou psychologique5). Les dispositifs de 
sanction ou remédiation, éprouvés par le passé, devant permettre la prise en charge des élèves en difficulté. 

�L'ATELIER DE GESTION DES CONFLITS & LA MÉDIATION ÉDUCATIVE LVP 

 

 

INTITULÉ : ATELIER GESTION DES CONFLITS - MÉDIATION SOCIALE & ÉDUCATIVE 

OBJECTIFS : 

�Créer dans le collège un dispositif permanent de prévention et de prise en charge 
des comportements problématiques ou violents (Atelier de gestion des conflits). 
�A moyen et long terme proposer à ces élèves des mesures de responsabilisation voi-

re de tutorat.  
�Médiateurs(rices) éducatives : aller à la rencontre des jeunes, intervenir dans et 

aux abords de l'EPLE & les transports, engager le dialogue & l'écoute, prévenir 
les risques de décrochage ou de violence, identifier les besoins des jeunes et de 
leurs familles et les orienter si nécessaire vers les structures adéquates de proximité.  

PUBLIC CIBLÉ : 
�Des élèves qui ont des comportements violents récurrents (violences verbales, phy-

siques, agressivité, harcèlement) signalés par la Commission de Suivi hebdomadaire. 

RÉFÉRENT PROJET : �Fabrice Tosi (CPE Collège). 

INTERVENANTS : �CPE & enseignants volontaires. 
�3 Médiatrices Sociales et Éducatives de la Ligue Varoise de Prévention (LVP). 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU : 

�Proposer des sujets de réflexion sur la violence, ses conséquences & impliquer les 
élèves (Atelier de gestion des conflits). 

�Étape 1 : gestion du conflit, médiation - 2 séances d'une heure = le but étant d'a-
mener les élèves à réfléchir sur la portée de leurs actes et les aider à maîtriser leurs 
émotions [1heure pour revenir sur le conflit - 1heure pour travailler sur les notions de 
liberté, droit à la différence, droit d’expression, vivre ensemble5]. 

�Étape 2 : impliquer les élèves dans un projet à imaginer ou en cours avec pour fil 
conducteur : valorisation de l'espace collège afin de favoriser le sentiment d'apparte-
nance à l'établissement (décoration des locaux, exposition d'œuvres, projets divers5). 

�Médiation Éducative : auprès du public scolaire, repérer les situations potentielle-
ment conflictuelles et engager une médiation directe par le dialogue, en veillant à 
apprendre aux élèves à régler leurs différends autrement que par la violence et en ap-
pelant au respect des règles de vie de l'établissement . Par l'écoute et le dialogue, 
désamorcer et apaiser les situations conflictuelles, les tensions, les conflits entre 
élèves, tout en assurant une veille contre le décrochage scolaire en étroit partena-
riat avec les équipes scolaires. 

COÛT ESTIMÉ : 

�Néant - Dispositif interne (Atelier Gestion des Conflits) 
�Médiation Éducative LVP : Convention de partenariat avec la Municipalité de Lor-

gues et la Ligue Varoise de Prévention dans le cadre du Plan d'Action de la "Straté-
gie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lorgues" (2014-17) - 
Partenariat étendu aux communes du bassin lorguais : Le Thoronet & Entrecasteaux. 

HORAIRES : 

�Tous les mardis de 12h30 à 13h30 (cela doit être perçu comme une alternative à des 
punitions ou comme complément d'une sanction) dans la salle Foyer du collège. 
�Selon le planning & les missions des trois Médiatrices Sociales & Éducatives défi-

nis en commun par la Municipalité de Lorgues et la Cité Scolaire Thomas Edison. 

DURÉE : �1 heure/semaine avec possibilité d'extension selon les besoins et l'implication des 
professeurs (Atelier Gestion des Conflits). 
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�LE TUTORAT ENTRE PAIRS - VOLET PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�LA COMMISSION DES INTERNES COLLÉGIENS : 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION : 
�Bon retour et dispositif apprécié par les élèves, qui a fait preuve de son efficacité. 
�Bilan régulier des actions & missions des trois médiatrices éducatives avec les équipes 

municipales et éducatives de la Cité Scolaire & la LVP. 

INTITULÉ : MÉDIATION PÉDAGOGIQUE : LE TUTORAT 3ÈME / 6ÈME 

OBJECTIFS : 

�Apporter un soutien pédagogique "le plus individualisé" possible aux élèves en 
difficulté d'apprentissage scolaire ou ayant besoin d'un suivi/soutien personnalisé 
pour assimiler les connaissances (programmes) ou les méthodologies de travail. 
�Mettre en relation les élèves du Collèges et ceux des Écoles Primaires du secteur 

de recrutement. 
�Inscrire le Projet Tutorat 3ème/6ème dans le cadre des actions du Conseil École 

Collège (CEC). 
�Favoriser la responsabilisation des élèves de 4ème (futurs 3èmes) et faciliter l'in-

tégration des élèves de CM2 lors de leur entrée au Collège. 
�Favoriser, à travers ce "dispositif de médiation et de tutorat", l'entraide entre élèves et 

le développement d'un bon climat scolaire général au sein de l'établissement. 

PUBLIC CIBLÉ : 
�Élèves de 4ème/3ème volontaires et sans difficulté scolaire ou comportementale 
�Élèves de 6ème intégrant leur scolarité au Collège. 

RÉFÉRENT PROJET : �Fabrice Tosi (CPE Collège). 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU : 

�Le projet est basé sur le volontariat des élèves de 4ème à raison de 4 à 5 tuteurs 
par classe de 4ème. Chaque volontaire est tuteur d'un ou deux élèves de CM2. Le 
tutorat se poursuit l'année suivante en 3ème/6ème. 
�Mise en place d'une relation de confiance, d'écoute et d'échange entre des élèves 

d'âges et de "maturité" différents, ainsi qu'un "tutorat pédagogique" (conseils et ai-
des aux devoirs, à la méthodologie, à l'organisation du travail scolaire5) pendant la 
pause méridienne & conseils des tuteurs pour une bonne scolarité en 6ème. 

COÛT ESTIMÉ : �Frais de repas pour les tuteurs externes. 

HORAIRES : 

�Des réunions de cadrage entre le CPE & les tuteurs sont organisées tout au long de 
l'année entre 12h30 et 13h30. 
�Mise en place d'équipes de tuteurs pour l'aide aux devoirs des 6èmes entre 12h30 

et 13h30 les mardis, jeudis et vendredis. 

DURÉE : �D'octobre à juin. 

ÉVALUATION : �Statistiques des incidents concernant les 6èmes. 
�Participation des 6èmes aux activités durant la pause méridienne. 

INTITULÉ : COMMISSION DES INTERNES 

OBJECTIFS & PUBLIC : 
�Favoriser le bien-être des collégiens internes (~10) en prenant en compte leurs dif-

ficultés et leurs besoins particuliers éventuels. 

RÉFÉRENTS PROJET : 
�Fabrice Tosi (CPE Collège) - Laurie Lanier (Infirmière Scolaire) - Caroline Sueur (As-

sistante Sociale). 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU : 

�Lors de la première Commission : élection d'un Bureau représentatif des internes. 
�Écoute des élèves internes, de leurs difficultés éventuelles à "vivre l'internat" au 

quotidien, de leurs besoins & attentes. 
�Favoriser la communication entre internes et avec les équipes éducatives. 
�Prévenir les conflits éventuels, les risques de décrochage, les conduites à risques. 
�Proposer des activités culturelles ou des projets spécifiques.  
�Partager un moment convivial et d'échange. Favoriser la prise de parole" et permettre 

aux collégiens internes de s'exprimer librement sur leur "vécu en internat" et les 
problèmes éventuels rencontrés au quotidien. 

HORAIRES - DURÉE : �1h ou 1h30 sur la pause méridienne - 4 à 5 Commissions Internes dans l'année. 
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�DISPOSITIF INTERNE "PERSONNES RESSOURCES" & ÉDUCATEURS CLAS : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�LE CLUB SANTÉ-CITOYENNETÉ - ATELIERS SOPHROLOGIE : 
 

 

 

 

INTITULÉ : LES PERSONNES RESSOURCES & ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DU CLAS 

OBJECTIFS : 
�Assurer le suivi personnalisé d'un élève sous la forme d'un tutorat (enseignant) ou 
d'une prise en charge éducative par les Éducateurs Spécialisés du SMES/CLAS.  

PUBLIC CIBLÉ : �Élèves signalés par la Commission hebdomadaire de Suivi des Élèves. 

RÉFÉRENTS PROJET : �Principal-Adjoint (M. Sébastien Sanchez) - Responsable SMES (Marcel Berenguer). 

INTERVENANTS : �Tout adulte de l'établissement + éducateurs spécialisés de la Ville de Lorgues. 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU : 

�La "personne ressource", qui assure le "suivi personnalisé" ou le "tutorat" de l'élè-
ve en difficulté d'apprentissage ou comportementale, doit permettre au collégien de 
comprendre sa situation, de reprendre confiance en lui et de développer sa capacité à 
être autonome dans les situations d'apprentissage, de communication, d'expression et 
de relations avec les autres5 
�Les éducateurs spécialisés du SMES (Service Municipal d'Éducation Spécialisée) - 

CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) peuvent prendre en charge, 
ponctuellement un élève en échec scolaire ou ayant des problèmes de comporte-
ment, cela toujours en liaison/relation avec l'équipe pédagogique de l'établissement. 

ÉVALUATION : 

�Satisfaction des Internes. 
�Prise de parole et retours réguliers sur le "vécu internat". 
�Analyse de l'absentéisme et de la discipline des collégiens internes. 
�Résultats scolaires et retours des équipes pédagogiques. 

INTITULÉ : CLUB SANTÉ-CITOYENNETÉ (CSC) & ATELIERS SOPHROLOGIE 

OBJECTIFS : 

�Créer un dispositif d'information & d'échanges sur les problèmes de l'adolescen-
ce en général, mais aussi de remédiation, d'accueil & d'écoute ouvert aux élèves qui 
ont des difficultés d'intégration ou qui souffrent d’un mal-être au collège. Permettre 
à l'élève d'être acteur de sa santé à travers des actions d'éducation à la santé. 
�Proposer des ateliers de sophrologie aux personnels volontaires, sur les temps li-

bres, à raison de modules de 5 séances, pour  apprendre les techniques simples de 
respiration, relaxation, méditation et favoriser le mieux-être. 

PUBLIC CIBLÉ : 

�Tous les collégiens concernés par les problèmes de santé & de citoyenneté. Mais 
aussi les élèves en souffrance, décrocheurs, "à part", stigmatisés voire harcelés5 
signalés par la Commission de Suivi Hebdomadaire. Ce dispositif "plus informatif" 
remplace et se substitue à la "Cellule d'Écoute" mise en place en 2014-15.  
�Tous les personnels intéressés par les techniques de relaxation / sophrologie. 

RÉFÉRENT PROJET : �Mme Lanier Laurie (Infirmière Scolaire Collège). 

INTERVENANTS : �Infirmière, CPE (M. Tosi) & Assistante Sociale (Mme Sueur) - Sophrologue (ateliers). 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU :  

�Groupe d’élèves (CSC) : 15 maximum. 
�Travail avec les élèves sur les notions de Citoyenneté & de Vivre-Ensemble. 
�Problèmes généraux de l'adolescence et de la puberté. 
�Travail sur les notions "être soi même face aux autres et renforcer l’estime de soi". 
�Travail sur la notion "Image du corps & Adolescence". 
�Problèmes de Santé & prévention des addictions. 
�Technique de respiration, relaxation, méditation (atelier "Ma Bulle d'Oxygène"). 

COÛT ESTIMÉ : �Pas de besoins particuliers sauf matériels pour l'exposition & Prix offerts par le FSE. 

HORAIRES : 
�Entre 12h30 et 13h30 dans la Salle du Foyer le lundi sur des thèmes différents choisis 

par les élèves - Organisation d'une exposition au CDI en fin d'année scolaire (juin) sur 
les thèmes de l'adolescence (puberté, harcèlement, addictions, dangers d'Internet5). 

DURÉE : �1 session dure 1h et peut accueillir au maximum 15 collégiens + professeurs intéressés. 

ÉVALUATION : 
�Auto évaluation à la fin de chaque séance. 
�Fréquentation du Club Santé Citoyenneté - Visite de l'exposition de fin d'année au CDI. 
�Retour des élèves & des personnels. 
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�APRÈS-MIDI FESTIF DE FIN DE SCOLARITÉ 3ÈME : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

�DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : CLUBS & ATELIERS 
�Pour l'année 2015-2016 un certain nombre d'activités périscolaires sont mises en place par le FSE, notam-

ment pendant la pause méridienne. Certaines sont encadrées des enseignants volontaires, d'autres par la 
vie scolaire mais aussi parfois par des parents d'élèves bénévoles. Ces activités contribuent à favoriser 
un climat serein et citoyen dans l'établissement, en permettant le développement des activités périscolaires. 

�LES "DESSERTS PHILO" & LES "CINÉ-DÉBATS PHILO" : 

 INTITULÉ : DESSERTS-PHILO & CINÉ-DÉBATS PHILO 

OBJECTIFS : 

�Encourager les élèves à "penser philosophiquement" : c'est-à-dire avec rigueur, sa-
voir argumenter et surtout respecter la parole de l'autre, comme le font les philoso-
phes, mais avec un langage et des centres d’intérêts qui conviennent aux adolescents. 
�Créer un "moment interne" d'échange, d'écoute et de réflexion au sein du Collège.  
�Développer l'esprit critique et la capacité d'analyse des élèves sur des sujets cito-

yens à travers un thème ou un extrait de film. 
�Intégrer des élèves en difficulté en les faisant participer à un échange, un débat, une 

réflexion avec leurs camarades. 

PUBLIC CIBLÉ : �Tous les élèves volontaires du Collège. 

RÉFÉRENT PROJET : �Fabrice Tosi (CPE Collège). 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET CONTENU : 

�Pour les "Desserts-Philo", réflexions partant toujours - avec l'aide du professeur docu-
mentaliste - d'un ouvrage "boîte à outils" de la collection "Les Goûters Philo" de 
Michel Puech chez Milan Jeunesse Éditions, qui traitent de problèmes de société ou 
concernant plus particulièrement les enfants et les adolescents. Les différents sujets 
abordés permettent de "manier la pensée en faisant progresser les idées et la ré-
flexion".  

INTITULÉ : APRÈS-MIDI FESTIF DE FIN DE 3ÈME 

OBJECTIFS & PUBLIC : 

�Organiser, le dernier jour des épreuves du DNB (Diplôme National du Brevet) - en 
général un vendredi - en fin de matinée et l'après-midi, un "événement festif" cen-
tré sur les élèves de 3ème afin de célébrer la fin de leur scolarité au Collège (après 
quatre années) et leur future intégration au lycée.  
�Renforcer le sentiment de cohésion et les liens avec l'équipe des professeurs de 

3ème avant la fin de la scolarité au collège. 
�Célébrer le passage du DNB, examen de fin de scolarité au collège.  

RÉFÉRENT PROJET : �Fabrice Tosi (CPE Collège). 

DÉROULEMENT DE                                     
L'ACTION ET CONTENU : 

�Organisation, le vendredi midi (dernier jour des épreuves du DNB), d'un "repas fes-
tif" (barbecue) pour les élèves de 3ème, dans la cour collège devant le réfectoire, 
en partenariat avec les équipes du pôle restauration et avec la présence des profes-
seurs de 3ème du collège volontaires. Enseignants & élèves déjeunent ensemble, 
lors d'un barbecue spécial, dehors sous les platanes de la cour, et en profitent pour 
partager un "moment différent" - festif et convivial - en échangeant sur leur par-
cours au collège, les épreuves du DNB et leur passage au lycée... 

 �L'après-midi : organisation - grâce à l'implication des enseignants d'EPS - de tournois 
sportifs (matchs) entre élèves et professeurs volontaires de 3ème, au gymnase. 
Occasion de partager, par le sport, un autre moment de convivialité et d'échange 
avec les enseignants, pour les élèves de 3ème, avant de quitter le collège et de 
conclure l'année scolaire écoulée. 

HORAIRES - DURÉE : �1 demi-journée en fin d'année (fin juin) après les épreuves du DNB - Repas de midi et 
après-midi sportif. 

ÉVALUATION : 

�Satisfaction des collégiens de 3ème & des professeurs volontaires. 
�Nombre d'élèves participant et d'enseignants présents. 
�Tournois sportifs l'après-midi (matchs). 
�Pérennité du dispositif et reconduction l'année suivante. 
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�ATELIER "MA BULLE D'OXYGÈNE" ATTENTION ET CONSCIENCE DE SOI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�LE FOYER SOCIO ÉDUCATIF (FSE) & LES CLUBS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET CONTENU : 

�Pour les "Ciné-Débats Philo" proposer des sujets de réflexion citoyens aux élèves 
en utilisant des extraits de films appartenant au répertoire classique du cinéma. 
Les extraits des films proposés lors des ciné-débats philo peuvent être en lien avec les 
thèmes abordés lors des desserts-philo. 
�On pourra également inviter les élèves Délégués ou membre du CVL élargi au cours 

de ces discussions/échanges afin de travailler sur les notions de citoyenneté, impli-
cation & mobilisation citoyenne, "vivre ensemble", "image & estime de soi"... Les 
séances du "Dessert Philo" peuvent également être l'occasion d'échanger avec les 
élèves primo-arrivants sur leurs parcours, leurs vécus et leur intégration scolaire 
nouvelle5 
�Un travail avec les Médiatrices Éducatives de la LVP (Ligue Varoise de Prévention) 

peut également être envisagé sur certains thèmes éducatifs ou citoyens spécifiques. 

HORAIRES - DURÉE  
COÛT : 

�Le jeudi à 12h40 au Foyer collège ou en salle audiovisuelle si besoin.  
�Le vendredi entre 12h30 et 13h30 en salle audiovisuelle.  
�1 heure (débats, échanges, entretiens5) + dessert ! 
�Achat de boissons et de biscuits une fois par semaine. 

INTITULÉ : ATELIER "MA BULLE D'OXYGÈNE" ATTENTION & CONSCIENCE DE SOI 

OBJECTIFS : 

�Proposer un atelier de gestion de l'attention, de la concentration & des émotions. 

�Par le biais d'exercices à la portée de tous, trouver un mieux-être dans le quotidien.  
�Partager une expérience de "bienveillance", de "détente" et "d'harmonie" entre le 

corps et l'esprit/mental. 

PUBLIC CIBLÉ : �1/. Élèves volontaires ou en difficulté - 2/. Professeurs et adultes de l'établissement.  

RÉFÉRENT PROJET : �Mme Catherine Audoin, parent d'élève bénévole.  

INTERVENANTS                                           
EXTÉRIEURS : 

�Possibilité d'accueillir à terme, ou de travailler en liaison avec des intervenants exté-
rieurs (si agrément de l'Éducation Nationale) sur des ateliers d'attention et de cons-
cience de soi ("mindfulness") pour mieux favoriser la scolarité & les apprentissa-
ges, améliorer l'écoute respective et la gestion des émotions, développer l'accep-
tation de soi et de l'autre, diminuer l'agressivité... 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET OBJECTIFS :  

�Respiration, relaxation, méditation et exercices divers, à destination des élèves et 
des adultes volontaires de l'établissement, pour aller vers le "mieux être" et un "dé-
veloppement personnel harmonieux". 

COÛT ESTIMÉ : �Parent d'élève bénévole (Convention avec la Vie Scolaire). 

HORAIRES - DURÉE : �Séance d'1 heure voire d'1h30 sur le temps libre, salle Foyer Collège. 

INTITULÉ : 
FOYER SOCIO ÉDUCATIF (FSE) DU COLLÈGE THOMAS EDISON 
CLUBS FSE 

OBJECTIFS : 

�Promouvoir le sens des responsabilités, l'autonomie, l'investissement, les activités 
ludiques et/ou périscolaires. Participer à des actions collectives d'entraide et de 
solidarité, développer la vie citoyenne dans l'établissement par l'organisation de 
manifestations culturelles, sportives, ludiques, de loisirs... et par l'animation de 
clubs à destination des élèves, avec l'implication d'enseignants volontaires. 
�Développer les activités péri scolaires à destination des collégiens, notamment lors 

de la pause méridienne, allongée à la rentrée 2015-16 (12h-13h30). 

PUBLIC CIBLÉ : �Tous les élèves du Collège adhérents au FSE (cotisants à l'association) ou non. 

RÉFÉRENTS 
ASSOCIATION FSE : 

�Fabrice Tosi (Président)  
�Albert Bioret (Trésorier) - Sébastien Sanchez (Secrétaire) 

INTERVENANTS : 
�Tous les personnels volontaires et bénévoles de l'EPLE (AED, Enseignants5) qui 

souhaitent créer des activités, s'investir et animer des Clubs ou des Ateliers ponctuels. 
�Parents d'élèves bénévoles souhaitant s'investir dans un club ou une animation. 
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�LES CLUBS GÉRÉS PAR LE FSE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET CONTENU : 

�Le Foyer Socio Éducatif propose des activités périscolaires à destination (de pré-
férence mais pas exclusivement) des collégiens qui ont adhéré à l'Association (coti-
sation facultative et volontaire de 5€ / an). Il propose également des clubs & ateliers 
divers (Informatique Créative, Journal, Mangas, Hand-Ball, Dessins de Presse, Lecture 
Ciné & Séries : cf. ci-dessous) et plusieurs concours & prix organisés pendant l'an-
née (affiches, Rencontres Cinématographiques de Lorgues, clubs5). Son domaine 
d'intervention est, conformément à la règlementation, spécifique (association Loi 
1901) et relève exclusivement du champ périscolaire. Il n'intervient donc pas dans 
les sorties et voyages scolaires qui relèvent de la gestion de fait de l'EPLE. Cependant, 
il peut financer, exclusivement pour ses adhérents, une participation à des voyages 
scolaires, après accord et vote du Conseil d'Administration de l'établissement. 
�L’aménagement et l’équipement de la salle du Foyer Collège est prévue en concer-

tation avec les élèves (en fonction des besoins des clubs/ateliers) et après accord 
de la Vie Scolaire & de la Direction de l'établissement. 
�Chaque année, différents clubs et/ou ateliers poursuivent leur existence, se renforcent 

en "recrutant" de nouveaux adhérents ou se créent. 

COÛTS ESTIMÉS : 

�Variable en fonction des projets, des clubs et des projets lancés. Voir Bilan Moral et 
Financier 2015-16 du FSE. 
�Le FSE intervient dans le financement de très nombreux projets périscolaires, qu'ils 

soient sportifs, ludiques ou citoyens. Il mutualise, en partie, les coûts avec le FSE Ly-
cée dans le cas de Clubs mixtes (Cité Scolaire), comme le Club Mangas ou le Club 
Musique5 95% de ses recettes (issues des cotisations et de la vente des photos sco-
laires) sont ainsi redistribués, chaque année, aux élèves (sous forme de prix et de 
récompenses/cadeaux) ou aux Clubs/Ateliers (sous forme de matériels achetés). 

HORAIRES : 
�La salle du Foyer est ouverte tous les jours de 8h à 11h et de 13h à 16h. 
�Les Clubs peuvent également avoir lieu au CDI (Mangas, Lecture, Presse5) ou dans 

diverses salles de l'établissement (salle informatique5). 

DURÉE : �Ouverture Salle Foyer = 1 heure, encadrement/surveillance par un AED. 
�Variable en fonction des clubs, chaque animateur déterminant les créneaux horaires. 

INTITULÉ : 1/. CLUB "MANGAS THOMAS EDISON" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Partager le goût de la culture manga, du dessin et de la bande dessinée Manga par 
la découverte de tous les supports mangas existants. Échanger sur l'univers du Man-
ga, sa "philosophie", son histoire, son art graphique et visuel, ses messages5 
�Lecture de mangas – aide à l’enrichissement du fonds BD/ mangas du CDI – parta-

ge des "coups de cœur" sur les titres ou les nouveautés – visionnage d'animés (vi-
déos Internet via le vidéoprojecteur CDI) et échanges sur les films entre élèves...  
�Coordonnateur du Club : M. Bioret, professeur documentaliste. Ouvert à tous les col-

légiens et lycéens (mixte) passionnées par les mangas (12 maximum) - Accueil lors de 
la pause méridienne (12h-13h30), au CDI les lundis, mardis et vendredis.  
�Fonds Mangas abondé par le FSE pour les élèves du Club et les autres lecteurs. Les 

titres sont choisis par les élèves - Dépenses mutualisées avec le FSE Lycée. 

INTITULÉ : 2/. CLUB "LE JOURNAL DES COLLÉGIENS DE LORGUES" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Réaliser un Journal du Collège Thomas Edison avec édito et articles sur la vie de 
l'établissement ou sur des sujets intéressants les collégiens. Créer des rubriques 
spéciales à chaque numéro et faire réaliser des "reportages" par les collégiens sur 
la Cité Scolaire - Favoriser l'expression des élèves, la prise de parole sur différents su-
jets ou thèmes pouvant intéresser les collégiens, ainsi que le travail en équipe. 
�Un numéro par trimestre de prévu - Format A3 - tirage à 150 exemplaires en cou-

leur, diffusés en salle des professeurs, au CDI et dans les différents services de l'EPLE. 
�Élèves volontaires pour écrire des articles et/ou réaliser la maquette du journal. 
�Coordonnateur du Club : M. Tosi (CPE) avec l'aide d'un parent d'élève bénévole. 
�Réunion du Club au moins une fois par semaine en fonction des disponibilités des en-

cadrants et de l'avancée du journal. 
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INTITULÉ : 3/. CLUB "HAND-BALL & TOURNOI HAND 6ÈME" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Organiser pendant l'année scolaire des matchs de hand-ball par niveau ( variable en 
fonction des inscriptions - niveau 6ème en 2015-16) ainsi qu'un tournoi de fin d'année 
avec une équipe constituée d'enseignants face à l'équipe des collégiens. Impli-
quer les élèves dans tous les aspects de la compétition, comme l'organisation, 
l'arbitrageQ et pas seulement la pratique sportive. Encourager la pratique et la dé-
couverte d'un sport pendant la pause méridienne. Développer un "lien différent" avec 
les professeurs lors du tournoi de fin d'année opposant profs & élèves. 
�Coordonnateur du Club : M. Millet, professeur d'EPS - Ouvert à tous les collégiens 

souhaitant participer et/ou s'inscrire dans une équipe - Matchs le mardi sur la pause 
méridienne et tournoi de fin d'année entre les équipes profs & élèves.   
�Prix offerts par le FSE (cadeaux) pour tous les élèves participants, lors d'une céré-

monie de remise de prix en présence du Principal. 

INTITULÉ : 4/. CLUB "INFORMATIQUE CRÉATIVE" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Proposer un Club d'Informatique Créative basé sur l'utilisation du logiciel libre 
Scratch permettant d'apprendre la programmation informatique. Le logiciel permet 
d'initier les élèves aux concepts fondamentaux en mathématiques et en informati-
que, via une approche ludique de l'algorithmique (création d'histoires interactives, 
de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de simulations numériques5). 
�Dans le cadre du Club Informatique, les élèves participent également, en novembre, 

avec leur professeur, au Concours Castor Informatique dont le but est de faire dé-
couvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique. Les élèves peuvent 
participer seuls ou en binômes. Des diplômes sont offerts aux participants se-
lon leur score et les 10% les meilleurs sont qualifiés pour le concours Algoréa.   
�Coordonnateur du Club : M. Jabot, professeur de Mathématiques - Ouvert à tous les 

collégiens souhaitant participer et s'inscrire - Le jeudi pendant la pause méridienne 
(en fonction de la disponibilité et de l'emploi du temps de l'enseignant encadrant). 
�Prix offerts par le FSE (clés USB avec logiciels libres de droit) pour tous les élèves 

participants, lors d'une cérémonie de remise de prix en présence du Principal. 

INTITULÉ : 5/. CLUB "DESSINS DE PRESSE & CARICATURES" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Faire réfléchir les collégiens aux enjeux du dessin de presse et de la caricature. A 
partir d'un dessin/caricature, choisi(e) chaque semaine par le documentaliste, permettre 
aux élèves de donner leur analyse en débattant et en échangeant entre eux. Ame-
ner les élèves à s'interroger sur la liberté d'expression, l'esprit critique, les codes 
du  dessin de presse, de la caricature, de l'image satirique, et leurs enjeux... 
�Projection du dessin sur vidéoprojecteur (salle de travail CDI) puis débats et échanges 

entre élèves sur la signification du dessin, son message, ce qu'ils en ont pensé... 
- le tout en partageant un "goûter" (boissons & biscuits) - Réalisation d'une affiche 
(A3) synthétisant tous les éléments abordés pendant le débat et les échanges. 
�Coordonnateur du Club : M. Bioret, professeur documentaliste - Une heure par se-

maine (selon la disponibilité des élèves) sur la pause méridienne (12h30-13h30). 
�Achat de journaux ou d'ouvrages spécialises par le FSE Possibilité de choix de des-

sins extraits de la presse régionale ou nationale ou sur Internet. 

INTITULÉ : 6/. LE CLUB "LECTURE CINÉ & SÉRIES" 

OBJECTIFS - CONTENU  
RÉFÉRENT(S) - COÛT : 

�Proposer aux collégiens un club lecture centré exclusivement sur le cinéma et les 
séries télévisées, à partir d'un fonds de revues spécialisées achetées chaque mois 
en presse par le FSE. Les élèves peuvent lire seuls ou feuilleter en groupes les pério-
diques et échanger sur les articles. Ils peuvent réaliser une affiche 50X60 sur leurs 
films ou séries préférées, avec exposition au CDI en fin d'année. 
�Coordonnateur du Club : M. Bioret, professeur documentaliste - Une heure trois fois 

par semaine, les lundis, mardis & vendredis de 12h30 à 13h30. 
�Achat des revues ciné par le FSE tous les mois. Les exemplaires sont ensuite mis à 

disposition (lecture) des élèves au Foyer Collège ou à l'Internat (salle détente). 



                                                         
 

 
 

�FAVORISER L'OUVERTURE ET VALORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE : 
�DISPOSITIF "ÉCOLE OUVERTE" : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DE FIN D'ANNÉE :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTITULÉ : "ÉCOLE OUVERTE" 

OBJECTIFS : 

�Ouvrir le Collège pendant les vacances scolaires aux élèves intéressés et proposer 
diverses activités pédagogiques, ludiques, sportives et péri éducatives. Proposer  
aux élèves qui n'ont pas la chance de partir en vacances, diverses activités enrichis-
santes, sportives, culturelles ou ludiques.  
�Pour les élèves de 3ème, mettre l'accent sur les révisions (ateliers) du DNB. 

PUBLIC CIBLÉ : 

�Collégiens volontaires mais aussi élèves de CM2 qui vont intégrer l'établissement 
l'année suivante. Un lien est fait avec les écoles primaires du secteur de recrute-
ment, afin de proposer aux élèves de CM2 intéressés de participer au dispositif "École 
Ouverte", notamment dans le cadre de la liaison Primaire-Secondaire. 

RÉFÉRENT PROJET : �Sébastien Sanchez (Principal Adjoint) pilote le projet & la liaison avec le Primaire. 

INTERVENANTS : 

�Professeurs volontaires, AED, CPE, infirmière, ATTEE (TOS Région)5 De manière gé-
nérale, tous les adultes de la Communauté Éducative proposant une activité, la 
pratique d'un sport, ou un projet précis peuvent s'inscrire dans le dispositif 
"École Ouverte" (heures rémunérées, sur dotation spécifique, pour les intervenants). 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET CONTENU : 

�Cours de Français, Maths, Langues Vivantes, Initiation au Secourisme, Ateliers philo & 
dessin, arts plastiques, sports + une sortie sportive, ludique ou culturelle (musées, 
patinoire, base de loisirs5) en fin de semaine. 
�Tous types de projets, d'activités créatrices ou de détente susceptibles d'intéresser 

et d'occuper des enfants de 11 à 13 ans. Les "sessions" regroupent en général les 
élèves de CM2 avec ceux de 6ème/5ème, puis les 4ème/3ème ensemble. 

COÛT ESTIMÉ : 
�Rémunération des heures des intervenants sur dotation spécifique + budget pour le 

déplacement (bus) en fin de semaine pour la "sortie détente-découverte". 

HORAIRES : 
�Les matins de 9h à 13h (pas de demi-pension), en général 4 jours/semaine du lundi 

au jeudi - Le dernier jour (jeudi 8h-17h étant réservé à la sortie de groupe).  

DURÉE : 
�Plages horaires d'1h ou 2h selon les ateliers. Pendant la première semaine des 

vacances de Pâques et pendant une semaine en été (juillet - voire août si besoin).  

INTITULÉ : CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DE FIN D'ANNÉE 

OBJECTIFS - PUBLIC  
INTERVENANTS : 

�Organiser chaque année, fin juin, une Cérémonie officielle de Remise de Prix pour 
les collégiens, en présence des parents d'élèves et des familles.  
�Célébrer la réussite scolaire, le travail, la motivation et l'investissement dans les 

études, ou des projets divers de la part d'élèves excellents ou méritants. 
�Tous les élèves et leurs familles et tous les enseignants volontaires, professeurs 

principaux ou non, invités à remettre les prix et féliciter leurs élèves devant le public. 

RÉFÉRENTS PROJET : �Eric Bardet, Principal - Albert Bioret, professeur Documentaliste 

DÉROULEMENT DE                                      
L'ACTION ET CONTENU : 

�À l'issue des Conseils de Classe du 3ème trimestre, en concertation avec leurs 
collègues, les professeurs principaux désignent les élèves lauréats des Prix Excel-
lence & Mérite, à raison d'un à deux par classe maximum. D'autres prix (Vie Sco-
laire, Citoyenneté, Scolarité Exemplaire, CDI5) sont également attribués par l'équipe 
éducative à plusieurs élèves particulièrement méritants ou impliqués dans des projets. 
�La Cérémonie officielle, ouverte par un discours du Principal, a lieu fin juin, en fin 

d'après-midi (à partir de 17h) afin de permettre aux parents d'élèves de participer. Les 
différents prix sont remis par niveau par les professeurs principaux ou un 
enseignant de l'élève, devant le public venu féliciter les lauréats.  
�Un diplôme en couleur et plastifié, avec la photo de l'élève, est remis officielle-

ment à tous les lauréats avec un prix (clé USB & stylo frappé au logo du Collège) 
offerts par l'établissement et le FSE. Des animations musicales peuvent ponctuer la 
cérémonie et la presse régionale (Var Matin) est conviée à couvrir l'événement. 
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�S'INSCRIRE DANS LE CADRE DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL : 
�LE CLAS (CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�TUTORAT DE L'ÉLÈVE DANS LE CADRE DU CLAS : 
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INTITULÉ : CLAS LORGUES - SERVICE MUNICIPAL D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

OBJECTIFS : 

�Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes, renforcer l’implication des 
parents dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs enfants. 
�L’ensemble des actions du CLAS vise à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les 

ressources dont les enfants ont besoin pendant leur scolarité, à travers : 
� L’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir. 
� L’organisation et la régularité du travail personnel - La Méthodologie. 
� La confiance de l’enfant dans ses capacités de réussite. 
�Les relations entre les familles et l’école (rapport aux savoirs, suivi scolaire, travail 

sur l’orientation scolaire ou sur des dispositifs d’enseignements spécifiques5). 

PUBLIC CIBLÉ : 
�Collégiens, rencontrant des difficultés d’apprentissage scolaire, d’adaptation et/

ou d’intégration sociale, de comportement. 

RÉFÉRENT PROJET : �Marcel Berenguer, Service Municipal d'Éducation Spécialisée de la Ville de Lorgues. 

INTERVENANTS : �Éducateurs Spécialisés et Intervenants Éducatifs de la Municipalité de Lorgues. 

DESCRIPTION DE                      
L'ACTION : 

�Repérage des élèves par les enseignants - identification de la problématique par 
une fiche de positionnement. 
�Rencontre avec les parents pour leur présenter le dispositif, ses actions et ses objec-

tifs. Le CLAS est facultatif et non obligatoire, le choix de l’adhésion reste à l’appré-
ciation des parents après concertation avec leur enfant. 
�Un contrat d’engagement est proposé à chaque élève. 
�Une fiche de suivi individuel est mise en place pour chaque élève, en concertation 

avec l’équipe enseignante, afin de définir les objectifs de travail à partir des cons-
tats et des besoins de l’enfant. 

ORGANISATION ET                                 
HORAIRES : 

�Début = octobre 2015 - Fin = juin 2016. 
�Les ateliers se déroulent le Mardi de 16h30 à 18h15 et le Jeudi de 16h30 à 18h15. 
�Encadrement : trois intervenants éducatifs et des intervenants extérieurs pour animer 

des ateliers culturels, artistiques ou sportifs. 
�Deux psychologues cliniciennes viennent en soutien à l’équipe et reçoivent les pa-

rents et les enfants en entretien individuel selon les besoins. 

DÉROULEMENT DU                        
DISPOSITIF : 

�Première heure consacrée au soutien scolaire au CDI du collège. 
�Deuxième partie avec des ateliers d’ouverture artistique, culturelle ou sportive. 
�Ces ateliers sont définis en début d’année. Ils se veulent ludiques et distrayants et per-
mettent de faciliter et renforcer les apprentissages nécessaires à la réussite scolaire de 
manière détournée. Ils permettent entre autre : 
�d’élargir les centres d’intérêt et de participer à l'épanouissement personnel de l'élève. 
�de s’investir dans un projet collectif et de renforcer son autonomie. 
�de valoriser ses acquis. 

INTITULÉ : TUTORAT ÉLÈVE 

OBJECTIFS : 

�Trouver des solutions adaptées à chaque élève pour remédier à ses difficultés 
scolaires. Prévenir les problèmes de comportement, démotivation et absentéisme. 
�Favoriser la socialisation. 
�Permettre à l’élève : 
�de parler de lui-même, de ses difficultés scolaires ou de tout autre problème. 
�de reprendre confiance en lui et de mieux s’intégrer à la classe. 
�de restaurer l’estime de soi. 

PUBLIC CIBLÉ : 
�Élèves en difficultés scolaires et/ou comportementales et qui rencontrent un be-

soin permanent ou provisoire de dialogue. 

RÉFÉRENTS PROJET : 
�Sébastien Sanchez (Principal Adjoint) - Fabrice Tosi CPE). 
�Marcel Berenguer, Chef du Sservice Municipal d’Éducation Spécialisée de Lorgues. 



                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE (12h-13h30) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

�LA COMMISSION MENSUELLE PRÉVENTION-SÉCURITÉ : 
�Depuis trois ans, cette commission se réunit régulièrement, une fois par mois le mercredi, au sein de l'éta-

blissement. Elle est composée, notamment, de l'équipe de Direction de la Cité Scolaire, des CPE, des Mé-
diateurs Sociaux & Éducatifs, des représentants des transports scolaires, de la Gendarmerie Nationa-
le et de la Police Municipale. D'autres intervenants peuvent être exceptionnellement invités. Dans le cadre 
du secret professionnel, le but est d'échanger sur certaines situations individuelles (absentéisme, situa-
tions familiales problématiques5) et sur la sécurité dans et aux abords de l'établissement. 

INTERVENANTS : �Les Familles, les deux Psychologues Cliniciennes du SMES de la Ville de Lorgues. 

DÉROULEMENT DE                      
L'ACTION : 

�La décision d’imposer ou non un tutorat est prise au sein de la Commission de Suivi 
hebdomadaire à laquelle participent les éducateurs du CLAS. 
�L’élève choisit son tuteur parmi une liste de tuteurs potentiels volontaires proposée par 

le Chef d’Établissement. Le tuteur peut-être un enseignant ou tout autre adulte. 
�Le tuteur définit avec l’élève et sa famille les méthodes de suivi. 
�Le tutorat peut-être également mis en place en cas de sanctions disciplinaires. Il 

existe donc deux formes de tutorat : le tutorat choisi et le tutorat imposé en cas de 
sanction disciplinaire. 
�Il a lieu au collège, dans un endroit neutre, non scolaire, convivial et discret. 
�C’est un dispositif souple répondant au besoin de l’élève sur un temps donné. 
�Des bilans mensuels ou trimestriels seront établis au niveau du collège afin de per-

mettre au Chef d’Établissement d’avoir une vue d’ensemble de l’action. Ils permettront 
aux tuteurs de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques et d’éviter l'isolement. 
�Des bilans individuels hebdomadaires avec fiche de suivi seront établis afin de faire 

le point sur la situation de l’élève et prendre la décision de la poursuite ou non de 
l’action. Ils seront remis aux personnes concernées. 

CONTENU  ET DÉMARCHE                                
DU TUTEUR : 

�Impliquer l’élève : éveiller son intérêt, le motiver, le faire adhérer au tutorat. 
�Réduire les difficultés, établir un planning d'objectifs pour rendre surmontable le projet. 
�Poser des repères et des limites sur ce qu’il est et sur ce qu’il peut faire. 
�Maintenir l’orientation : éviter la dérive vers d’autres activités, maintenir l’attention par le 

rappel des objectifs du tutorat. Aider  à une régulation du comportement. 
�Informer sur l’évolution, les changements, les points positifs et négatifs. 
�Contrôler les frustrations : aider l’élève à faire le point, valoriser ce qui a déjà été réali-

sé, créer un climat positif et aider l’élève à prendre du recul. 
�Devant certaines difficultés, éviter de laisser l’élève en échec. Proposer des solutions 

qui correspondent à ce qu’il est capable de faire. 

DURÉE DU DISPOSITIF : 
�De 4 à 6 semaines minimum à moduler en fonction de la problématique individuelle 

de l’élève bénéficiant du dispositif "Tutorat". 

INTITULÉ : MODIFICATION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 12h-13h � 12h-13h30 

OBJECTIF : 

�Réfléchir à un allongement de la pause méridienne au collège pour un passage à un 
créneau plus long 12h-13h30. Réflexion engagée en 2014-15 pour la rentrée suivante.  
�Permettre une "gestion apaisée" du temps méridien. Favoriser les activités péri-

scolaires entre 12h et 13h30 (clubs FSE, activités citoyennes, tutorat5). Rompre avec 
la "dynamique effrénée 12h-13h" constatée depuis plusieurs années, aussi bien pour 
les élèves que pour les équipes pédagogiques. 

RÉFÉRENT PROJET : �Le Chef d'Établissement (Principal) 

INTERVENANTS : �Équipe de Direction - Vie Scolaire - Équipe pédagogique - Conseils des Parents.  

DÉROULEMENT DE                      
L'ACTION : 

�Constat : la durée actuelle de la pause méridienne (12h-13h), adoptée il y a plusieurs 
années pour un "alignement" sur le lycée, est beaucoup trop courte pour les collégiens 
(1ère sonnerie à 12h55). De nombreux collégiens n'ont pas le temps de déjeuner (<10 
mn) avant la reprise des cours, voire même arrivent en retard en cours. 
�La gestion des flux d'élèves à la DP est problématique, notamment pour la vie scolaire.  
�La proposition de modification sera soumise pour vote au Conseil d'Administration. 
�Contact sera pris avec les autorités de tutelle (CD Var) pour la gestion des transports. 
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PROJET "CLIMAT SCOLAIRE" COLLÈGE 
DISPOSITIFS DE REMÉDIATION 

AIDE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

�CLUBS FSE              
Mangas - Journal - Hand 
Informatique - Presse 

Lecture... 
   

�Salle du Foyer 
 

�"Desserts-Philo"                
"Ciné-Débats Philo"              

F. TOSI 
 

�Atelier                            
"Ma Bulle d’Oxygène"        

Mme AUDOIN 
 

�Carnaval 

�Accompagnement 
Éducatif CLAS 

(soutien/aide devoirs) 
CDI 16h30-17h30 

 

�Dispositif                
"École Ouverte" 

 

�Cérémonie Remise 
Prix Fin Année 

Tutorat 
Élèves  

4ème / CM2 
3ème / 6ème 

 

 

Club Santé Citoyenneté 

Dispositif Interne : 
Personnes Ressource 

Éducateurs Spécialisés  

 

Atelier "Gestion 
des Conflits 

Mesures disciplinaires          
et d’accompagnement 

FORMATION IPCS 
(Information Préventive aux 
Comportements qui Sauvent) 

Actions CESC    
Ateliers Sophrologie 

�Tutorat de l’Élève 
par un Enseignant 

Référent 

 
 
 
 
 
 

�Accompagnement 
Éducatif et                      

Psychologique par le 
CLAS / SMES 

�Médiation  
Sociale & 
Éducative 

en milieu scolaire 
LVP (Ligue Varoise 

de Prévention) 

�CLAS                 
Ville de Lorgues     
Suivi Personnalisé 
de la Scolarité 
Aide Parentalité 

Commission Prévention – Sécurité 
Mercredi matin 1 fois/mois 

Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité 
Publique Intercommunale 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 

ORGANIGRAMME "CLIMAT SCOLAIRE" COLLÈGE THOMAS EDISON 
(SEPTEMBRE 2016) - VIE SCOLAIRE / CPE 

 
 

Groupe de réflexion sur les rythmes scolaires (2014-15)                       
& Aménagement de la pause méridienne (12h-13h30) 

 

 

Commission des Internes 
 

 

Après-Midi Festif Fin 3ème 

Commission de Suivi Hebdomadaire 

Jeudi : 10h15-12h 
Equipe de Direction + CPE 

Infirmière + Assistante Sociale  
+ Enseignants Volontaires + CLAS 

OUVERTURE & RÉUSSITE SCOLAIRE 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

REMÉDIATION & AIDE AUX ÉLÈVES 


