FICHE DE PRESENTATION
COLLEGE MICHELET VENISSIEUX
3 avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
Tel : 04/72/90/08/90
Fax : 04/72/90/08/97
Mel : ce.0690094c@ac-lyon.fr

Le collège Michelet se situe au pied de plateau des Minguettes quartier politique de la ville situé en en zone de
sécurité prioritaire (ZSP). Les élèves (637) sont issus des quartiers Darnaise, Pyramide mais aussi du centre de
Vénissieux.
Le réseau REP
-

+ rassemble le collège et les 4 groupes scolaires du secteur :
J. Moulin, élémentaire et maternelle, H. Wallon, élémentaire et maternelle,
ST Exupéry, élémentaire et maternelle, Le Centre, élémentaire et maternelle.
Flora Tristan, élémentaire et maternelle

Le contrat de réseau s’est établi sur trois axes forts.
AXE 1 : Vivre ensemble : Bienveillance et exigence : Construire un climat favorable à la réussite de chaque élève
AXE 2 : Maitrise des langages et des méthodes au service de tous les apprentissages
AXE 3 : Travailler ensemble pour apprendre et développer une culture pédagogique commune au sein du réseau

Le contrat d’objectif a été réécrit cette année, les objectifs qui ont été retenus sont :
OBJECTIF 1 : REUSSITE ET AMBITION INSCRITES DANS LE PARCOURS AVENIR et LE PARCOURS
D’EXCELLENCE
Vers une pédagogie de la réussite pour tous : diversifier les aides et les pratiques
OBJECTIF 2 : UNE ORIENTATION POSITIVE INSCRITE DANS LE PARCOURS AVENIR et LE PARCOURS
D’EXCELLENCE
Vers un projet personnel et professionnel ambitieux et choisi
OBJECTIF 3 : L’APAISEMENT SCOLAIRE INSCRIT DANS LE PARCOURS CITOYEN ET DANS LE PARCOURS
SANTE
Vers l’engagement citoyen et responsable : installer un sentiment d’appartenance au collège
OBJECTIF 4 : REGARDS SUR LE MONDE QUI NOUS ENTOURE INSCRIT DANS LE PARCOURS
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL
Vers une ouverture culturelle, artistique et sportive

Le projet d’établissement est en cours de réécriture. Les axes de travail qui se dégagent sont :
AXE
AXE
AXE
AXE

1
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: Vers une pédagogie de la réussite pour tous
: Vers un projet personnel et professionnel ambitieux et choisi
: Vers un engagement citoyen et responsable
Vers une ouverture culturelle, artistique et sportive

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.
- participer et contribuer à la construction et l’élaboration du projet d’orientation et de formation de l’élève
- élaborer des projets qui préparent l’élève à devenir un citoyen responsable
____________________________
Les enseignants recherchés sont conscients de la dimension éducative de leur mission et travaillent en étroite
relation avec tous les membres de la communauté éducative et s’investit dans le réseau (lien avec le 1er degré)
Ils adhèrent aux rituels de vie institués dans l’établissement par la communauté éducative.
Les domaines d’activités :
-

L’enseignant
L’enseignant
L’enseignant
L’enseignant
L’enseignant

élabore des stratégies pédagogiques en équipe disciplinaire.
participe ou coordonne des projets transdisciplinaires (EPI, projets de classes…)
participe aux projets de co-intervention (y compris à l’école élémentaire)
participe à l’accompagnement individualisé, aux PPRE et aux actions de tutorat
contribue et/ou participe à l’accompagnement éducatif

Profil attendu :
- bonne aptitude à travailler en équipe et à innover
- professeur ayant le sens du dialogue avec les élèves et les familles
- professeur sachant prendre du recul dans des situations conflictuelles
-professeur conscient de l’investissement nécessaire et obligatoire pour travailler en REP+
Modalités d’évaluation :
- dialogues fréquents autour des projets en cours
- bilan des projets réalisés
- formation en lien avec les besoins du collège

LES MISSIONS SPECIFIQUES

Les enseignants sont susceptibles d’accepter la mission de coordonnateur.

