
PROJET D'ETABLISSEMENT 
COLLEGE MARIE CURIE

TOURCOING

Apprendre, bien vivre ensemble, réussir, sont au cœur des préoccupations des équipes éducatives 

Le collège Marie Curie dispose, dans une réelle mixité,  de nombreux atouts liés à son territoire et ses
services : il est l’établissement public du centre-ville de Tourcoing, troisième ville de la Région Hauts-
de-France,  au  cœur  de  la  MEL ;  il  dispose  d’un  environnement  culturel  et  éducatif
stimulant (Conservatoire, Musées, Lycées, Universités…), d’une accessibilité au réseau des transports
publics (métro, tram, bus) ; ses locaux sont récents et numériquement équipés.
Les élèves du collège Marie Curie bénéficient de nombreux dispositifs pédagogiques ambitieux portés
par des professeurs investis et des partenariats solides. Ils sont musiciens, sportifs, s’inscrivent dans
des parcours d’excellence, s’engagent au sein du Conseil de la Vie Collégienne, découvrent les métiers
et formations de demain, s’ouvrent à la Culture et à l'Europe.
Nos valeurs sont fortes : égalité filles-garçons, refus de la violence, devoir de tolérance et de respect
d’autrui dans sa personne et ses convictions, laïcité, neutralité politique et religieuse, travail, assiduité,
ponctualité, gratuité de l’enseignement. 

Bienveillance et exigence pour la réussite de chaque élève

             2018-2021



LES ENJEUX :

 Etablir entre les membres de la communauté éducative un climat de confiance et
de respect mutuel

 Permettre à chaque élève de valoriser ses compétences par son travail et ses 
talents

 Permettre aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap 
de bénéficier d'un accompagnement adapté

LES OBJECTIFS :

 Agir avec équité auprès de tous, élèves comme adultes.
 Améliorer les résultats des élèves en mettant en œuvre une évaluation positive
 Favoriser l'inclusion de tous les élèves

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SA SCOLARITE

"Déjouer les déterminismes pour permettre à tout élève 
de réussir" (AXE 1 du projet académique 2018-2021)

"Valoriser et encourager l'évaluation au service des 
apprentissages : des classes sans note au contrat de confiance" 

(OBJECTIF 1 du contrat d'objectifs 2018-2022)

Lutter contre le décrochage scolaire en remobilisant les élèves sur les apprentissages, les 
accompagner dans leur travail personnel par une aide personnalisée      Emplois du temps
équilibrés au plus près du rythme de l’élève, Programme Personnel de Réussite Educative, 
dispositif devoirs faits, accompagnement personnalisé, tutorat élève/élève, cahier de suivi 
matière/classe…

Développer  des  pédagogies  coopératives  pour  un  climat  scolaire  serein  propice  aux
apprentissages et valoriser les règles de vie collective pour que chacun puisse exercer ses
droits et ses devoirs.    Explicitations des attendus, des consignes, mise en place de rituels,
Chartes de classe, projets de classe, inclusion scolaire...

Formaliser les besoins personnalisés de l'élève, aménager sa scolarité, évaluer et adapter
des dispositifs mis en œuvre par des équipes de suivi.  Equipe de Suivi de la Scolarité,
Projet  d’Accueil  Individualisé,  Plan d’Accompagnement Personnalisé, Projet Personnalisé
de Scolarisation 

 LEVIERS    ACTIONS



LES ENJEUX :

 Rechercher une communication continue entre les équipes éducatives et les 
familles pour les accompagner dans le développement du parcours de l'élève et la
construction cohérente de son projet d'avenir.

 Valoriser l'engagement des élèves et leur faciliter la découverte de nouvelles 
expériences citoyennes et culturelles.

LES OBJECTIFS :

 Donner de l'ambition aux élèves.

 Développer l'autonomie et l'ouverture culturelle des élèves.

ÊTRE ACTEUR DE SON PARCOURS

"Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux et 
insérant" (AXE 2 du projet académique 2018-2021)

"Favoriser et encourager l'engagement et l'autonomie des 
élèves dans la vie de l'établissement" (OBJECTIF 2 du contrat 
d'objectifs 2018-2022)

LEVIERS    ACTIONS

Inviter les familles à dialoguer avec les équipes pour développer des relations de confiance
et les conseiller dans le cadre du parcours avenir et des choix d'orientation.  Rencontres
Parents/Professeurs,  Conseils  de  Classe,  entretiens  avec  le  Professeur  Principal,  le
Conseiller  Principal  d’Education,  le  Psychologue  scolaire,  le  Principal  et  son  adjoint,
l'assistante sociale, l'infirmière.

Permettre à chaque élève de s’ouvrir à la Culture et à l'Europe, de découvrir les métiers et
les formations, de s’engager dans la vie citoyenne et inscrire le CDI/3C au carrefour des
actions pédagogiques et culturelles   sorties et voyages scolaires, parcours d'excellence,
sport scolaire, stages, ateliers culturels, santé, citoyenneté, Conseil de la Vie Collégienne,
Foyer socio-éducatif... 



   LES ENJEUX :

     Permettre aux collégiens de bénéficier d'un environnement de travail de 
qualité.

     S'engager dans un partenariat équilibré, gage de continuité pédagogique et    
éducative.

 LES OBJECTIFS :

    Développer l'attractivité du collège.

    Valoriser les actions en réseau.

DONNER A CHAQUE ELEVE UN
ENSEIGNEMENT DE QUALITE

"Rendre le service public académique de l'éducation 
nationale plus efficace" (AXE 3 du projet académique 
2018-2021)

"Conforter et développer les liens avec les partenaires : 
encourager le principe de coéducation et la construction 
collective de projets" (OBJECTIF 3 du contrat d'objectifs 
2018-2022)

Travailler ensemble au rayonnement et à l'image positive du collège   
 les classes CHAM, les classes bilangues,  la chorale et l’orchestre, les Parcours 
d’excellence, le Parcours culturel, le Conseil de la Vie Collégienne, le Parcours avenir 
et la réussite des élèves.

Associer les écoles du réseau et du secteur aux actions du collège, assurer un travail de
continuité pédagogique en inter-degré et en interdisciplinarité, nouer des partenariats
  dispositifs de co-intervention, outil commun de suivi des élèves, de leur évaluation, 
CESC inter-degrés, actions pédagogiques communes.

LEVIERS  ACTIONS
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