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Présentation de l’établissement :
Le collège Jules Vallès se situe sur Saint Etienne, juste derrière la gare de Châteaucreux et à
proximité du centre ville et du Technopôle.
Les élèves sont issus du quartier du Soleil, ancien quartier minier qui souffre de son manque de
rénovation.
Le réseau REP+ rassemble le collège et deux écoles du secteur depuis le 1er septembre 2015 :
- L’école du Soleil
- L’école Gaspard Monge.
Le contrat de réseau est formalisé depuis 2016.
Au collège 3 grands axes se sont dégagés :
-

Les apprentissages fondamentaux au cœur du parcours de l’élève
Garantir la réussite de chaque élève
Ouvrir le collège sur le monde.

Objectifs majeurs :
-

Améliorer la maîtrise du français et des savoirs fondamentaux
Améliorer les dispositifs d’accompagnement
Poursuivre la réflexion sur l’évaluation par compétences
Préparer les élèves à l’orientation en relançant l’ambition des savoirs et des orientations.

Les enseignants sont susceptibles d’accepter la mission de coordonnateur.
Ils sont conscients de la dimension éducative de leur mission et travaillent en étroite relation 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
L’enseignant
L’enseignant
L’enseignant
L’enseignant

élabore des stratégies pédagogiques en équipe disciplinaire.
participe ou coordonne des projets transdisciplinaires (futurs parcours…)
participe aux projets de co-intervention notamment en EPI à venir
participe à l’accompagnement personnalisé
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
Modalités d’évaluation :
- dialogues fréquents autour des projets en cours
- bilan des projets réalisés
- formation en lien avec les besoins du collège

