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Le collège Lamartine se situe à Villeurbanne dans un triangle entre le périphérique, Bron et Vaulx
en Velin.
Les élèves sont issus des quartiers de Cyprian les Brosses et de Bron Terraillon.
A la rentrée 2017 les effectifs seront de cinq classes par niveau, d’un dispositif ULIS (TSLP) et d’un
dispositif UPE2A. Les élèves des deux dispositifs sont inclus dans les classes « ordinaires » en
fonction de l’évolution de leurs compétences.
Le réseau REP + rassemble le collège et les six groupes scolaires du secteur :
A. Camus élémentaire et maternelle,
J. Guesde élémentaire et maternelle,
P. Cot élémentaire et maternelle.
De nombreuses inter actions et réflexions l’animent.
Le contrat de réseau s’est établi sur trois axes forts
1- La maitrise des Langages
2- La fluidité des parcours
3- Collboration et engagement

Au collège
Les missions sont définies par deux axes prioritaires :
la maîtrise des langages et le travail personnel de l’élève

Trois objectifs majeurs :
- Accroître la motivation et la réussite de tous les élèves en développant des pratiques
pédagogiques innovantes dans le cadre de sa discipline ainsi qu’en interdisciplinarité.
- Participer et contribuer à la construction et l’élaboration du projet d’orientation et de formation de
l’élève
- Accompagner et préparer tous les élèves à devenir des citoyens responsables
Les enseignants sont susceptibles d’accepter la mission de coordonnateur de niveau ou d’actions
transversales.
Ils sont conscients de la dimension éducative de leur mission et travaillent en étroite relation et
collaboration avec tous les membres de la communauté éducative.
Ils adhèrent aux rituels de vie de classe adoptés par la communauté éducative.

Les domaines d’activités :
- L’enseignant élabore des stratégies pédagogiques en équipes.
- L’enseignant participe ou coordonne des projets transdisciplinaires (parcours culturel, parcours
avenir, parcours citoyen, parcours santé, mini-entreprise, liens avec le 1er degré, liens avec les
lycées, …).
- L’enseignant participe aux projets, aux temps de travail collectif, à l’analyse et la réflexion pour
des mises en œuvres au service de la réussite des élèves.
- L’enseignant participe à l’accompagnement individualisé.
- L’enseignant contribue et/ou participe à l’accompagnement éducatif.
Profil attendu :
- Bonne aptitude à travailler en équipe, à innover et questionner ses pratiques.
- Professeur ayant le sens du dialogue avec les élèves et les familles.
- Professeur sachant prendre du recul et des appuis dans les situations conflictuelles.
Modalités d’évaluation :
-

Dialogues fréquents autour des projets en cours
Bilan des projets réalisés
Retour critique sur les stratégies d’enseignement
Formation continue en lien avec les besoins du collège

