
PROJET D’ETABLISSEMENT DU COLLEGE 

  

S’agissant d’un établissement catholique, le collège NDBA se réfère aux valeurs 

évangéliques, propose un sens chrétien à la vie et une démarche de foi. 

Du fait de ses obligations avec l‘Etat, il respecte les horaires et programmes définis par 

l’Education Nationale et prépare les élèves aux diplômes nationaux. 

Son projet d’établissement décrit des objectifs généraux partagés par la communauté 

éducative.  Les adultes qui accompagnent les collégiens ont la volonté de réaliser ces 

objectifs. Pour cela ils se donnent  les moyens et mettent en place des stratégies pour les 

atteindre. 

 Le collège Notre Dame du Bon Accueil  est un lieu d’acquisition des savoir-faire 

Nous n’insisterons pas sur cet aspect tant il est évident. Toutefois, le collège veut se donner 

les moyens de prendre en compte la diversité des élèves afin que chacun d’eux puisse 

effectuer un parcours unique aussi riche que lui permettent ses capacités et les moyens mis en 

œuvre pour les atteindre. 

A cet effet, les moyens prévus, notamment pour le soutien, l‘aide méthodologique, l’aide 

individualisée, l aide aux devoirs, les PPRE, le soutien, s’inscrivent dans une réflexion qui 

vise à les optimiser.  

Le nombre d’élèves par classe étant important, nous favorisons les dédoublements .Les 

professeurs sont invités à travailler en collaboration avec le personnel d’éducation   

Le collège ne disposant pas de salle multimédia, chaque salle de classe a été équipée de 

bornes WIFI. Un chariot informatique comprenant 20 ordinateurs est  à la disposition des 

enseignants  des différentes matières.  

 Le collège Notre Dame du Bon Accueil est un lieu de formation aux sens des 

responsabilités 

Ceci implique une attention constante à développer le sens civique des élèves, à stimuler leur 

réflexion, à exercer leur sens critique. 

D’ores et déjà, nous les invitons à saisir toutes les occasions de devenir acteurs de leur avenir 

en construction à travers leur investissement personnel et collectif dans le fonctionnement de 

leur scolarité et de leur établissement. 

Ainsi, tous les élèves de l’établissement ont dans leur classe un correspondant dont la fonction 

est de transmettre en cas d’absence,  les cours et informations. 

Nous sommes particulièrement attentifs à la formation des délégués de classe en travaillant 

avec eux, divers aspects de leur responsabilité : 

Formation des candidats, formation des élus, formation  aux conseils de classe et la conduite 

de réunion, élections du conseil pour la vie collégienne. 

Depuis  2008, une formation aux premiers secours pour une trentaine d’élèves  volontaires de 

troisième est mise en place en partenariat à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de 

Vaucluse . 



 Le collège Notre Dame du Bon Accueil  est un lieu d’ouverture sur le monde et les 

réalités européennes 

L’accès à internet, le monde de l’audio-visuel nous ouvrent des voies nouvelles que les élèves 

ont le loisir d’exploiter lorsqu’ils se rendent au CDI soit durant des heures d’étude, pendant le 

temps du déjeuner ou en fin de journée. 

La pratique des langues étrangères, l’ouverture de la classe bilangue, au-delà de leur aspect 

utilitaire pour le travail et les voyages, et la rencontre d’autre élèves d’autres pays, permettent 

d’appréhender d’autres cultures et favorisent la compréhension mutuelle. C’est dans cette 

optique que le collège  favorise les séjours linguistiques et les échanges avec des 

correspondants étrangers. Un atelier de conversation anglaise a fait l’objet d’une demande au 

titre de l’accompagnement éducatif 

S’ouvrir aux réalités du monde, c’est aussi aller non seulement vers ceux qui sont loin de nous 

géographiquement mais aussi ceux qui sont à notre porte. C’est pourquoi, chaque année nous 

participons à des actions caritatives diverses en lien avec des associations : Ela, pièces jaunes, 

concours intégral en mathématiques, « Big challenge » en langue  

L’ouverture au monde ne pouvant être complète sans une approche du monde professionnel, 

les élèves de troisième, effectuent le stage obligatoire de découverte en entreprise d’une 

semaine donnant lieu à   la rédaction d’un rapport de stage. Il leur est ensuite demandé de 

présenter, sous la forme d’un jeu de rôle, devant un jury et leurs camardes de classe 

l’approche du monde du travail. 

Situé avant les vacances d’hiver,  ce stage, pourra, si l’élève le souhaite être poursuivi pendant 

le temps des vacances, voire reconduit au cours d’autres vacances. 

S’inscrit également dans le parcours de découverte des métiers,la possibilité pour les élèves 

de quatrième de réaliser un stage en entreprise  lors de la dernière semaine du mois de juin. 

Un forum des métiers auquel sont invités tous les élèves de l’établissement est organisé une 

fois tous les deux ans par les élèves inscrits dans l’option DP3. Les anciens élèves du collège, 

qui sont souvent parents des élèves actuels, sont sollicités ainsi que les entreprises locales.  

A chaque niveau, des temps consacrés à L’Education aux Choix d’Orientation permettent aux 

élèves de mieux se connaître pour mieux se préparer à l’orientation après la 3ème. 

 Le collège Notre Dame du Bon Accueil  est un lieu d’ouverture à la culture 

Au-delà des enseignements obligatoires, le domaine culturel et sportif est représenté au sein 

du collège. Ainsi, depuis 3 ans, nous avons crée une classe de 6ème à option chant choral  et, 

mis en œuvre depuis septembre 2009, une classe de 6ème option golf. 

D’autre part, tout au long de l’année, l’équipe éducative multiplie les occasions de proposer 

visites, sorties pédagogiques dont l’objectif est de permettre aux élèves d’avoir une vision à la 

fois historique, économique et sociale de leur environnement. 

Le  stage de ski, organisé pour les élèves de 6ème s’inscrit dans cette démarche car outre la 

découverte d’une région et de ses spécificités (climat, coutumes, faune, flore, cuisine..), il 

permet, pour plus de la moitié des élèves, l’acquisition d’une nouvelle pratique d’APS. 



La proximité des divers théâtres sur la place d’Avignon, de l’auditorium du Thor et les 

manifestations proposées par le Conseil général de Vaucluse  offrent la possibilité de faire 

participer les élèves aux diverses manifestations culturelles (danse au collège, concert au 

collège, collège au théâtre..). 

La mise en place du dispositif concernant  l’accompagnement éducatif  a ouvert, de nouvelles 

opportunités dans ce domaine : initiation à la Capoiera, au jeu d’échec, à la réalisation d’un 

clip vidéo. 

L’accueil de personnalités au sein du collège est favorisé, dans le but d’ouvrir l’enseignement 

à la vie et donner à l’éducation les dimensions de l’international et de l’universel. 

Nous ne devons pas oublier que les sorties, les voyages doivent s’adresser à tous les élèves et, 

qu’en aucun cas, les élèves dont les familles éprouvent des difficultés financières doivent être 

laissés pour compte. En conséquence, des actions  menées par les enseignants organisateurs, 

l’association des parents d’élèves permettent d’alléger la participation des familles.  

Enfin, lors de la semaine réservée aux voyages, des activités (visite du patrimoine classe 

théâtre, initiation au tango …) sont mises en place pour tous les  élèves restant au collège pour 

un coût inférieur à 5€ (la semaine). 

 Le collège Notre Dame du Bon  Accueil est un lieu de vie 

 C'est-à-dire un lieu où chacun se sent respecté et reconnu pour lui-même. Un lieu où l’on se 

sent accueilli le mieux possible. Un lieu où la communication entre direction-parents-

enseignants et élèves est la règle, où l’information circule entre tous, où la convivialité donne 

la qualité aux rapports entre les uns et les autres .Un lieu  où la taille humaine  du collège est 

appréhendée  comme un atout pour une expérience de véritable fraternité. 

Dans le souci de faciliter l’adaptation à la maison collège tout principalement des élèves de 

6ème, des élèves volontaires de 5/4/3èmes se proposent comme parrains et marraines d’entrée 

en 6ème. 

A travers l’APEL, les parents qui le souhaitent peuvent s’investir dans la vie du collège. Soit 

dans la gestion en participant au conseil d’administration de l’OGEC (Président d’APEL), 

doit dans les questions éducatives lors des réunions organisées par l’association. 

Il nous reste désormais à prolonger l’expérience qui a été entreprise en 2007 de faire 

participer les parents aux conseils de classe trimestriels. 

Ils peuvent suivre au plus près la scolarité de leur enfant. Au-delà des traditionnelles réunions 

de parents (réunion d’accueil des nouveaux élèves, réunions de début d’année, réunion bilan, 

réunion d’orientation, d’information…) le chef d’établissement, le CPE,  les professeurs 

principaux, les autres enseignants, se veulent  toujours à l’écoute des familles qui le 

souhaitent. 

Parrainage 

 Le collège Notre Dame du Bon Accueil est un lieu de proposition de sens à la vie  

 Quel sens donner à la vie ? 



Le collège sous tutelle diocésaine est rattaché à la Direction diocésaine de l’Enseignement 

Catholique. Il affiche donc son identité en qualité de lieu de proposition de la foi. 

Pour respecter chacun et le reconnaître, outre les célébrations aux temps forts de la liturgie, 

auxquelles tous les collégiens participent quelque soit leur religion, différents niveaux sont 

proposés : 

 Des temps de pastorale pour tous les élèves du collège,  de la 6ème à la 3ème inscrits 

dans l’emploi du temps de la classe, animé par l’animateur en pastorale. 

 Des temps de rencontres personnelles 

 Des temps de dialogue et de partage à l’aumônerie 

 Des temps de prières à la chapelle en présence du prêtre référent. 

 Plus spécifiquement pour les élèves de 3ème : Des temps de rencontres, sous forme de 

forum,  avec des témoins : communautés, prêtres, chrétiens engagés … 

Danièle BARAZZONI, Chef d'établissement du collège 

 


