Projet fédérateur et structurant
2017 – 2018

Etablissement : Collège du Jeu de
Mail

Ville :Montpellier
Dpt :

RNE : 0340998a

Nom du/ des référent(s) culture : Monique BRETHES

Nombre d’élèves dans l’établissement :460

Nombre de professeurs dans l’établissement :
38

Nombre d’élèves visés par le PF :460

Nombre de professeurs impliqués dans le PF :38

Titre du projet fédérateur : D'une Culture partagée pour un meilleur Vivre Ensemble au collège

Lien entre le projet fédérateur et le volet culturel du projet d’établissement

Le volet culturel : rappel des axes du volet artistique et culturel du projet d’établissement

Pour l'ensemble du collège, le volet culturel s'articule autour de l'acquisition des connaissances
culturelles et de sa mise en pratique individuelle et collective afin de permettre une harmonisation de l'ensemble des
savoirs pour tous les élèves.
C'est une manière de partager les mêmes références culturelles, d'échanger des points de vue, de cultiver différents
approches afin de renforcer cet objectif : le mieux vivre ensemble.
Donner la possibilité à chaque élève d'avoir accès à la culture et à notre riche patrimoine local en développant la
fréquentation des lieux culturels et d'ainsi d'effacer les inégalités d'accès à la culture des élèves.
Structurer le parcours de l'élève par niveaux et motiver sa démarche citoyenne et culturelle.
Renforcer le travail inter et pluridisciplinaires afin de mettre en valeur l'ensemble des projets des enseignants dans leurs
disciplines et leur transversalité.
Rencontrer le monde artistique dans son sens le plus large afin d'ouvrir l'ensemble des nos jeunes collégiens aux
différents métiers qui le composent.
Développer le lien CM2- 6ème, le lien collège-lycée , le lien collège université, grandes écoles, UIT, développer
l'orientation pour une réussite réelle de chaque élève.

Le projet fédérateur : description précise du projet fédérateur et structurant en expliquant les actions éducatives
envisagées (déclinaison en termes de parcours EAC de l’élève)

Les actions éducatives territoriales envisagées pour l'année 2017/2018
Le goût du lire
C'est une action qui s'axe autour du conte.
Développer l'expression orale, mémoriser, s'approprier un conte traditionnel afin de mettre en partage les cultures
d'origine des élèves.
Restitution de ce travail dans le cadre de la Comédie du livre en scène.
Initiation au monde judiciaire
C'est une action qui s'axe autour d'une connaissance très approfondie de notre système judiciaire.
Cette action concerne l'ensemble des classes de 4ème sur la justice des mineurs et correspond aux cours d'éducation
civique.
Connaître les lieux (sortie TGI), rencontre avec des professionnels de la justice, en EPI mise en scène des procès en
correctionnelle par les élèves (saynètes).
Le calendrier se déroulera de janvier à avril 2018.
Les chemins de la Culture : Théâtrale Musical
C'est une action qui s'axe sur le figuralisme des mots et des sons sur le thème du rêve.
Elle combine l'axe musical et les cours de français, elle permettra aux élèves de développer la culture littéraire et
artistique.
Elle concerne une classe de 6ème.
De plus des ateliers théâtre, cinéma, radio, des projets d' éducation physique viendront compléter ce projet de
culture partagée pour l'ensemble des élèves du collège du Jeu de Mail.
Il faut y rajouter les voyages culturels linguistiques en Espagne et en Allemagne et les échanges avec des collèges
au Japon et à New-York qui renforcent notre lien vers cette Culture partagée et Internationale.
Enfin concernant les sciences, la semaine du goût proposée par les professeurs de SVT sera au rendez-vous pour
l'ensemble des classes de 5èmes et d'autres projets en partenariat avec ll'infirmière.

Le contrat d’objectifs signé par l’établissement avec le Rectorat/ DSDEN
comprend-il un axe artistique et culturel ?
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Nombres total d’élèves
et d’enseignants
concernés :

-

480 élèves
38

Budget prévisionnel et informatif de l’ensemble des actions du projet fédérateur :

Dépenses

Recettes

Collectivités territoriales :

Frais de fonctionnement

(Conseil départemental, Conseil régional…)

Frais de séjour et/ou de
déplacement
Service de l’ETAT
(DRAC, DRAAF, DMPA, Canope…)

Rémunération des intervenants
extérieurs

2534

Financements internes à
l’établissement
(FSE, CAVL, fonds propres de l’EPLE…)

Autres …

1000

Autre (préciser)

Total

3524

Noms des professeurs impliqués, matières enseignées, actions
projetées :
Professeurs de français, Mme Dernis, Mme Challant, Mme LamotteBadani,Mme Giraud, musique Mme Paux, histoire géographie
M.Rosant,enseignante documentaliste,Mme Brèthes EPS,
M.Bonnefond, Mme Colette, M;Mifsud langues : Mme Bel, Mme
Arramon, Mme Jouve, M.William, sciences Mme Horeau et
l'infirmière du collège.

Total

Nombre d’HSE nécessaires pour l’année 2017-2018 :
…………………….
Dont de la part de l’Etablissement : ……
90………………………………….
Dont de la part souhaitée de la DAAC : …
90………………………………..

