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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 Analyse des fiches bilans complétées par le person nel de l’établissement pour déterminer 
les actions sur les thèmes choisis. 

 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Ils étaient définis autour de l’E3D, pour une année  scolaire inscrite dans un projet de 3 ans : 
empreinte écologique/ mixité sociale/interdisciplin arité et transversalité/planifier, évaluer/ 
sur les thèmes des déchets, de l’eau et des énergie s. 

 

 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Allégés car doivent s’inscrire dans le fonctionneme nt du Collège. 

 

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Prise de conscience/ responsabilisation/ échanges/ généralisation de cette nouveauté 
d’attitude/ 

 



 
2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

M. FAURIE  Principal, C. TESTU-VIALANEIX  PE spécia lisée, F. NOUGEIN sciences 
physiques, M. DE NADAI Bio Techno, M.T. HERVOCHON s ecrétaire d’administration 

A. MONTBARBON  AED, H. TIBLE AED site internet ,  M . ASTRUC infirmière 

 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

Impulsé par la SEGPA : 35 élèves 

Tout le collège pour le tri du papier 

33 élèves ont collecté, pesé, recyclé. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Visite du Barrage de l’aigle pour les énergies reno uvelables et l’eau pour une exploitation 
avec les 3 e C, prévention des risques majeurs avec les 4 e, repas bio et espagnol avec 
interviews et vidéos par les 4 e C des élèves au self en liaison avec la formation à l’image de 
Collège au Cinéma, tris, dosages, logos des produit s en ateliers, suivis d’espèces protégées 
avec les 6 e C, voyage de sensibilisation au Centre d’Enfouisse ment Technique du PuyLong 
63 et recyclage par la forêt à THEIX, 8 collectes p our pesage et recyclage du papier durant la 
pause méridienne. 

 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

Non et c’est dommage 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Dynamique de groupe, intérêt pour l’impact environn emental, actualité de l’urgence, 
communauté d’idées du personnel de l’établissement dans ce projet. 

 

 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Nouveauté des gestes, prise de conscience des élève s à des niveaux très variés 

Communications insuffisantes vers l’extérieur 

Pas assez de réunions du comité de pilotage 

Manque de financement Chronophage 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Echanges différents avec les élèves et entre eux. 

Actes nouveaux/Responsabilisation 

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

Réussite aux épreuves diplômantes 

150,500 kg de future pâte à papier dans les contain ers de la ville 

Composteur devrait être offert par la Communauté de  Communes. 

 

 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Actualités des comportements qui obligent à réfléch ir à de nouvelles réponses 

Certains élèves ont été volontaires plusieurs fois pour les collectes dont Julien qui a 
participé 5 fois et Dimitry 4 fois. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

Agencement des horaires de la pause méridienne/ atelier vidéo/ valorisation des élèves en 
difficultés/ acquis de connaissances par l’interdisciplinarité . 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

En 2009/2010, poursuivre le recyclage du papier. 

Voir avec le Comité de Pilotage des actions découla nt de nos consommations et autres. 
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