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Caractéristiques  

du collège Edouard HERRIOT 
 

 

Le collège Edouard Herriot est un établissement situé dans le centre de Maisons-Alfort, ville 
favorisée de banlieue parisienne.  La proximité de Paris et sa facilité d’accès, notamment 
grâce à des transports en commun de qualité, facilite l’ouverture sociale et culturelle.  
 
L’établissement obtient de solides résultats scolaires, opère un important travail 
d’accompagnement de ses élèves et contribue largement à leur éducation citoyenne et à 
leur ouverture culturelle, sportive et internationale. 
 
Un important volume de travaux, l’implantation d’un ascenseur, le renouvellement de 
matériels lourds ont été réalisés ces dernières années par le Conseil départemental. 
 
Il convient de poursuivre cet effort de modernisation du collège en partenariat avec la 
collectivité. 
 
 

A. Population scolaire 

 

Environ 700 élèves répartis sur 24 divisions. 

La population scolaire du collège est en majorité issue de milieux sociaux favorisés. 

CSP des familles :  

- 40% cadres supérieurs et enseignants 

- 8 % cadres moyens 

- 36 % employés, artisans, commerçants 

- 14 % ouvriers et inactifs 

L’indice de position sociale des familles est de 125 contre 107 pour le département et 106 

pour la France métropolitaine. 

Trois fédérations de parents d’élèves permettent une bonne représentation des familles 

dans les différentes instances du collège.  

 
B. Personnels de l’établissement 

 

Le personnel du collège est stable. 
Les enseignants sont en très grande majorité expérimentés. Nombre d’entre eux s’engagent 
dans des projets culturels, sportifs, éducatifs, citoyens, ou de soutien scolaire en s’appuyant 
sur différentes instances de l’établissement. 
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C. Résultats scolaires 

 

 

Les résultats scolaires révèlent la qualité pédagogique des enseignements. 
 

Le taux de réussite au DNB est d’environ 92% chaque année et le taux de mentions de 80%.  

Les notes obtenues aux écrits indiquent une valeur ajoutée de +1 à +2 par rapport à 

l’académie et jusqu’à +1,5 par rapport à la France. 
 

La disparité des résultats entre les filles et les garçons ou en fonction des PCS est moins 

importante que sur le plan académique ou national.  
 

Le taux de passage en seconde GT est d’environ 80% chaque année et 90% des élèves 

obtiennent leur 1er vœu d’affectation au lycée. 

 

 

D. Climat scolaire 

 

 

Le climat scolaire est serein. Les exclusions de cours sont rares. 
 

Le nombre d’exclusions temporaires de l’établissement est en baisse régulière depuis trois 

ans avec 47 exclusions prononcées en 2020-2021 contre 82 en 2018-2019. 

Trois exclusions définitives ont été prononcées depuis 2018. 
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Axes du projet d’établissement 
 

 
En cohérence avec les priorités nationales et le projet académique 2020-2024, le projet 
d’établissement ambitionne de développer l’autonomie et la mobilité des élèves.  
Il vise, pour chacun d’entre eux, à optimiser les performances scolaires et à renforcer la 
maîtrise des fondamentaux, à développer la connaissance de soi et de ses capacités, à 
favoriser l’ouverture des esprits et à poursuivre une éducation citoyenne promouvant les 
valeurs de la République, pour une insertion sociale réussie. 
 

En s’appuyant sur les caractéristiques du collège Edouard Herriot, le projet d’établissement 
2021-2024 propose des objectifs généraux traduits en objectifs opérationnels, assortis 
d’exemples d’actions et d’indicateurs afférents. 
 
 

 

Axe 1 : 
Optimiser la performance scolaire de chaque élève et l’accès aux 
savoirs fondamentaux 
 
 

Axe 2 : 
Favoriser l’ouverture des esprits à travers l’accès à la culture et au 
monde professionnel 
 
 

Axe 3 : 
Développer l’éducation aux valeurs de la république, à une citoyenneté 
numérique et écologique 
 
 

Axe 4 : 
Améliorer le travail d’équipe et le cadre de vie de la communauté 
éducative 
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Placer chaque élève en position de réussite scolaire et développer son potentiel pour une 

orientation choisie. 

- Consolider et pérenniser les dispositifs d’accompagnement 
- Renforcer l’aide aux 10% d’élèves les moins performants en les engageant dans le 

dispositif « Devoirs Faits »  
- Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers et communiquer sur les 

aménagements spécifiques 
- Poursuivre la recherche de l’excellence en poussant les performances de tous 

 

Objectifs opérationnels 
 

- Stabiliser le taux de réussite au DNB autour de 90% 
- Stabiliser le taux d’orientation en 2GT aux alentours de 80% 
- Stabiliser le taux de mentions B/TB au dessus de 60% 
- Stabiliser le taux d’affectation post-3ème sur 1er vœu à 90% 
- Accueillir 100% des élèves en difficultés dans le dispositif « Devoirs faits » 
- Améliorer le taux de réussite au DNB et la qualité de l’orientation des élèves les moins 

performants 
- Réduire les écarts de réussite liés au genre et aux PCS 
- Favoriser la réussite des EBEP 

 

Actions 
 

- Accompagnement personnalisé 
- « Devoirs Faits » ciblés pour tous les élèves en difficulté 
- DF3 pour les élèves de 3ème en difficulté (dispositif « Devoirs faits » spécifique) et 

« Devoirs faits » type coup de pouce disciplinaire ouvert à tous 
- Suivi des EBEP par un professeur référent 
- Accompagnement des élèves de 6ème lors du premier trimestre afin de leur apprendre à 

s’engager dans leur travail personnel 
- Liaison école-collège pour une meilleure prise en charge des nouveaux élèves 
- Collaboration avec les dispositifs relais 
- AED référents de classe pour individualiser le suivi des élèves 
- Formation des enseignants en vue d’une meilleure prise en charge des élèves en difficulté 
- Stage intensif de préparation aux épreuves terminales du DNB 
- DNB blanc, devoirs communs, oraux de langue 
- Politique documentaire 
 

 

Axe 1 : 
 
Optimiser la performance scolaire de chaque élève et 
l’accès aux savoirs fondamentaux 
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Indicateurs cibles 
 

- Taux de réussite au DNB et taux de mentions  
- Taux de passage en 2GT 
- Taux d’obtention du 1er vœu Affelnet  
- Suivi de cohorte des 10% d’élèves les plus fragiles scolairement 
- Ecart des résultats filles-garçons et entre les élèves en fonction des PCS 
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Formaliser et mettre en œuvre les parcours culturels et artistiques et avenir comme moyen de 

favoriser l’ouverture des esprits de tous les élèves et du développement de l’estime de soi. 

 

Objectifs opérationnels 
 

- Formaliser les parcours afin que chaque élève bénéficie de la même formation 
- Poursuivre les actions d’ouverture culturelle (scientifiques, artistiques, littéraires…) 
- Développer l’ouverture internationale 
- Poursuivre le développement des pratiques sportives et de l’AS 
- Faire connaître les professions d’avenir, poursuivre et renforcer l’efficacité du dialogue 

sur l’orientation, appuyer ces actions sur le Parcours Avenir et les stages d’observation en 
milieu professionnel 

 

Actions 
 

- Maintien des options internationales de langues et cultures européennes (LCE) et de 
l’option langue ancienne (LCA) 

- Mise en place du eTwinning, échanges internationaux… 
- Co-intervention avec l’assistant de langue 
- Parcours d’éducation artistique et culturelle uniformisé (projets lecture, voyages 

scolaires, sorties pédagogiques, interventions de partenaires, théâtres…) 
- Formalisation du parcours avenir 
- Renforcement des activités de l’association sportive et des compétitions scolaires 
- Clubs FSE et réalisation de spectacles, expositions, journal  scolaire 
- Projets interdisciplinaires 
- Séjours scolaires 

 

Indicateurs cibles 
 

- Taux d’attractivité des options LCE et latin 
- Nombre d’élèves participant à des échanges internationaux 
- Nombre d’élèves participant à un voyage ou une sortie pédagogique 
- Effectif AS (stabilisation à au moins 25%) et effectif participant aux compétitions 
- Effectif des clubs FSE (au moins 50% des DP) 
- Statistiques CDI 

 

Axe 2 : 
Favoriser l’ouverture des esprits à travers l’accès à la 
culture et au monde professionnel 
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Le développement de l’usage des médias numériques comme moyen d’apprentissage et de 
communication interne et externe est recherché afin d’améliorer la communication, la 
concertation et de moderniser les enseignements. 
Cela nécessite la construction d’une citoyenneté numérique et écologique éclairée pour tous les 
élèves qui se développe autour de l’éducation aux valeurs républicaines et démocratiques 
(égalité, notamment filles-garçons,  fraternité, laïcité, respect d’autrui…). 
La bonne tenue des élèves et la qualité du climat de vie scolaire, l’action éducative en dehors 
des cours, contribuent à la qualité des apprentissages.  
 
 

Objectifs opérationnels 
 

- Maintenir un climat scolaire positif et bienveillant et une politique d’encadrement 
ferme, mesurée, adaptée et éducative 

- Poursuivre la formation citoyenne, notamment par l’éducation aux valeurs de la 
République et à l’usage du numérique 

- Développer l’Education aux médias et à l’information 
- Développer et certifier les compétences numériques 
- Poursuivre la modernisation des outils informatiques de l’établissement 
- Développer les usages du numérique dans les apprentissages 
- Améliorer les outils de communication numériques 
- Développer la responsabilité écologique : devenir un éco-citoyen 
- Former des délégués et éco-délégués 
- Labelliser l’établissement en E3D (Etablissement en Démarche de Développement 

Durable) 
- Construire un parcours développement durable pour l’ensemble des élèves en 

s’appuyant sur l’enseignant référent E3D 
- S’appuyer sur le programme de prévention du Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté et sur le Parcours Santé 
 

Actions 
 

- Poursuite de la formation des enseignants sur le numérique (applications, eTwinning …) 
- Développement des moyens de communication numériques destinés aux usagers et aux 

personnels de l’établissement 
- Formation des élèves aux usages raisonnés et éducatifs du numérique 
- Education aux Médias et à l’Information 
- Mise en place d’une gazette numérique 
- Favoriser l’utilisation de l’Ordival en cours 
- Investissement dans des ressources pédagogiques 

 

Axe 3 : 

Développer l’éducation aux valeurs de la république, 

à une citoyenneté numérique et écologique 
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- Mise en œuvre du CESCE 
- Conseil de la vie Collégienne et mise en œuvre des commissions lois, santé, 

environnement, vie scolaire et initiatives citoyennes 
- Renforcement du rôle transversal des éco-délégués dans le collège (interventions dans 

les commissions menus, CESCE, numériques…) 
- Sensibiliser en transdisciplinaire à l’action contre le changement climatique et pour la 

préservation de la biodiversité 
- Dispositif d’accueil des élèves de 6èmes pour une intégration réussie 

 
 

Indicateurs 
 

- Enquête climat scolaire et incidents liés à l’usage du numérique 
- Renforcement des moyens de communication numérique et nombre de connexions 
- Taux d’absentéisme, taux d’exclusions provisoires, nombre d’heures de retenue et 

nombre de conseils de discipline et commissions éducatives 
- Taux d’équipement des salles en VPI 
- Taux de connexion Pronote par les familles 
- Niveau de labellisation E3D 
- Participation de la communauté éducative à la mise en œuvre de pratiques éco-

responsables dans l’établissement (tri des déchets, du papier, des piles…) 
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Favoriser un fonctionnement coopératif visant à développer le travail collectif, les échanges de 
pratiques, la formation et l’accueil des nouveaux personnels.  
 
 

Objectifs opérationnels 
 

- Maintenir la qualité du climat scolaire 
- Favoriser le travail collectif 
- Améliorer le cadre de vie de l’établissement 
- Disposer d’équipements performants afin de mettre en œuvre la politique numérique 

de l’établissement 
- Mettre en œuvre des équipements favorisant des pratiques professionnelles efficaces 

 
 

Actions 
 

- Mettre en place des temps d’échange pour faciliter la communication entre les 
personnels 

- Identifier des référents aptes à partager leurs compétences pour faciliter les échanges 
de pratiques 

- Partager et développer les actions individuelles (concours d’éloquence…) 
- Mettre en place des progressions communes disciplinaires 
- Encourager la formation continue des personnels et solliciter des ANT 
- Solliciter la réalisation de travaux et le renouvellement de matériels lourds avec l’appui 

du Conseil départemental en vue d’améliorer les locaux (poursuivre la mise en peinture 
de salles, renouvellement de mobilier et du matériel informatique) 

- Mettre en place le site internet de l’établissement et s’appuyer sur la commission 
numérique pour créer un point d’accès unique aux ressources numériques 

 

 

Indicateurs 
 

- Progressions communes mises en place 
- Stabilité des personnels 
- Taux de participation des parents aux réunions institutionnelles (ex : réunions de 

rentrée, réunion d’information sur l’orientation) 
- Enquête climat scolaire 
- Travaux effectués, renouvellement du mobilier et du matériel informatique par la 

collectivité 
 

Axe 4 : 
Améliorer le travail d’équipe et le cadre de vie de la 
communauté éducative 

 


