
Fonctionnement du collège

  
  

Interlocuteurs 

- Equipe de direction : chef d’établissement (préside le conseil d’administration, responsable de l’orientation des élèves, organise le temps scolaire) + 
adjoint + gestionnaire 

- Le professeur principal : assure le lien entre les familles et les élèves, aide chaque élève à élaborer son projet personnel 
- Le professeur documentaliste (CDI) : initiation et formation à la recherche documentaire 
- Le conseiller principal d’éducation : anime la vie scolaire, organise la vie des élèves en dehors des heures de cours, absences, délégués des élèves 
- Les personnels sociaux et de santé (assistante scolaire, infirmière, médecin scolaire) : apportent des conseils, une aide et un soutien pour toutes les 

questions dans le domaine social ou médical dans le respect de la confidentialité 
- Le conseiller d’orientation psychologue : information sur les métiers et les formations, accompagne les familles et l’élève au moment du choix 

d’orientation 
- Les autres personnels (agents de service, les ouvriers professionnels, les secrétaires, les assistants d’éducation)
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Liaison école-collège
Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, article 57 + décret du 24 juillet 2013 
Pourquoi faire ? Nouvel emploi du temps, des interlocuteurs plus nombreux, des méthodes de travail différentes (éducation à la responsabilité, respect 
nécessaire des personnes, des règles et du cadre de vie, formation de l’individu et du futur citoyen)

Composition du conseil 

Présidé conjointement par le principal du 
collège et IEN (Inspecteur de l’Education 
Nationale) chargé de la circonscription. 

- Composition équilibrée entre les membres du 
premier et du second degré  

- Pas uniquement les professeurs de CM2 et de 
6ème : l’expertise partagée de tous les 
enseignants peut être bénéfique et permet un 
renouvellement des pratiques pédagogiques et 
didactiques

Objectifs et rôles 

- Assurer une relation de confiance entre le 
collège, l’élève et ses parents pour l'aider à se 
repérer et l’accompagner dans sa scolarité. 

- Assurer une cohérence entre les deux degrés  
- Lieu afin d’assurer la programmation du 

SCCC et du futur cycle 3 
- Renforcer une cohésion du corps enseignant  
- Déterminer les axes prioritaires de la 

continuité des apprentissages des élèves en se 
fondant sur un diagnostique partagé

Continuité pédagogique 

- nouveau socle, nouveaux programmes, nouveaux cycles 
- les enseignants peuvent s’accorder sur des repères : couleurs, vocabulaire 
- articulation et complémentarité des dispositifs accompagnant les élèves les plus fragiles : stages de 

remise à niveau, PPRE « passerelle » (circulaire de 2011), 2h d’accompagnement personnalisé  
- mise en place de projets communs : musique (chorale), PEAC, EPS (cross, défi sportif), éco-

citoyenneté, développement durable, langues, mathématiques… 
- travail personnel de l’enseignant de CM2 voire de CM1 : travailler sur l’entrée au collège grâce à 

des courses d’orientation, une séquence intitulée « A la découverte du collège »)

Modalité d’évaluation 

- organiser des critères d’évaluation 
communs : « privilégier une évaluation 
positive, simple et lisible, valorisant les 
progrès, encourageant les initiatives et 
compréhensible par les familles » (loi 
d’orientation) 

- Livret Personnel de Compétences (LPC) 
- Politique d’harmonisation, de cohérence 

et de progressivité de l’évaluation entre 
école et collège 

- Nouvelles technologies : application pour 
l’évaluation et le suivi des compétences 
des élèves (Preps) 

- Harmoniser les types de notations et 
faciliter l’accès aux familles 

- Notations chiffrées et moyennes : 
inadaptées puisqu’elles sont porteuses 
d’échecs et ne renseignent pas 
précisément sur les connaissances et 
compétences acquises
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