
Projet d’établissement



PROJET D’ETABLISSEMENT
Collège Sainte-Marie Sarzeau

Le collège Sainte-Marie de Sarzeau, fondé en 1890 par des sœurs , est aujourd’hui sous
tutelle diocésaine. L’établissement est sous contrat d’association avec l’Etat, et se doit de
respecter les instructions officielles de l’Education Nationale. Le collège a la mission
d’accompagner les jeunes, en lien étroit avec les familles, dans leur parcours scolaire et
professionnel pour donner du sens à leur avenir. Il se donne également comme objectif
d’accompagner les jeunes pour en faire des futurs citoyens épanouis. Dans une société
en mutation constante, nous souhaitons promouvoir certaines valeurs comme la
bienveillance, l’empathie, la solidarité et l’engagement.

En tant qu’établissement catholique, l’établissement propose un approfondissement de la
Foi Chrétienne dans le respect des sensibilités de chacun.

Ce projet d’établissement définit nos priorités éducatives pour les 4 années à venir. Il est
le résultat d’un travail concerté entre professeurs, personnels OGEC, élèves et parents.
Chacun y a sa place, chacun en est acteur au quotidien.



Être acteur de ses 
apprentissages

Être acteur de ses 
choix

Être ouvert au 
monde

Être un acteur de 
changement



Être acteur de ses apprentissages

•Donner l’envie et le plaisir d’appendre

• Stimuler les élèves afin qu’ils donnent le meilleur d’eux
• Donner à chaque élève les clés du savoir et les repères 
de la société dans laquelle il grandit
•Rendre les élèves plus impliqués et plus autonomes 
dans leurs apprentissages
•Respecter et accompagner chacun, en valorisant ses 
acquis et ses compétences
•Croire dans les possibilités de chacun
•Être à l’écoute, disponible et répondre aux besoins des 
élèves à besoins éducatifs particuliers



Être acteur de ses apprentissages

Projets, actions Public 
concerné

Objectifs visés

Aide personnalisée(AP : 
méthodologie)

Tous niveaux Gagner en autonomie par rapport au travail et à l’organisation

EPI 4e 3e Construire et d’approfondir des connaissances et compétences grâce à une réalisation 
concrète individuelle ou collective. 

Défi mots Tous niveaux Se préparer et participer à un concours national pour améliorer sa maîtrise de la 
langue française.

Club lecture Tous niveaux découvrir de nouveaux univers littéraires, apprendre à échanger et confronter ses avis 
dans le respect des autres

Heure de vie de classe Tous niveaux Privilégier la discussion avec les élèves, apprendre à se connaître

Accompagnement des élèves Tous niveau Privilégier la discussion avec les familles, mise en place de PPRE

Le projet des Ateliers du 
vendredi après-midi

Tous niveaux Travailler différemment les compétences du Socle Commun
Apprendre autrement en mélangeant les niveaux
Découvrir un domaine culturel, artistique ou sportif
Travailler sans la contrainte des devoirs et de la note
Développer l’interdisciplinarité



Être acteur de ses choix

•Aider l’élève à grandir et à se responsabiliser pour devenir 
autonome et prendre des initiatives

•Vivre ensemble dans le respect de soi, des autres, des 
différences, des valeurs, du cadre de vie, de la nature, des 
lieux et du matériel

•Etre en relation et communiquer avec les familles

•Accompagner nos élèves dans leur orientation

•S’ouvrir au monde professionnel

•Proposer au jeune un approfondissement de la Foi 
Chrétienne



Être acteur de ses choix

Projets, actions Public concerné Objectifs visés

Parcours Avenir Tous niveaux 6e Connaissance de soi: se décrire,  décrire les autres, se positionner par rapport aux autres: identifier 
ses atouts. Apprendre à apprendre (travailler la méthodologie pour gagner en efficacité et en 
organisation). Trouver son profil dans ses apprentissages
5e Découvrir différents métiers. Trouver ses points forts et ses points de progression. Exprimer ses 
goûts, ses passions, ses centres d’intérêt. Interviewer des professionnels, aller à leur rencontre
4e 3e Construire son parcours scolaire et professionnel 

Partenariat avec la Médiathèque 6e Aller à la découverte d’un acteur culturel de proximité

DMEP et DME 4e et 3e Découvrir différentes filières professionnelles et réfléchir à son orientation
Ne pas subir son orientation mais la choisir

Forum des métiers 4e et 3e Découvrir les métiers qui nous entourent

Visite d’entreprises 4e 3e Découvrir le monde de l’entreprise

Stage d’observation 4e 3e Découvrir des métiers

Sortie à la ferme 5e Découvrir une exploitation agricole biologique

Sortie à la maison de la mer 4e Ouvrir les élèves au monde de la mer et à ses métiers 

Atelier Golf/Tennis/voile/Gouren/ 
Association sportive

Tous niveaux Développer le vivre ensemble, le goût de l’effort et des compétences sportives

Actions solidaires Tous niveaux S’engager dans une action solidaire

Pastorale 6e 5e Découvrir ou approfondir la Foi Chrétienne

Célébrations Tous niveaux Faire découvrir une célébration, célébrer des temps forts du calendrier chrétien



Être ouvert au monde

•Vivre ensemble, accepter nos différences

•Apprendre à s’ouvrir au monde et faciliter l’engagement 
de chaque élève pour construire ensemble un monde 
meilleur

•Elargir la sensibilité et en découvrir d’autres

•Développer la curiosité, l’imaginaire et la créativité



Être ouvert au monde

Projets, actions Public 
concerné

Objectifs visés

Sortie à Kerguéhennec 6e Visite culturelle et production artistique

Course d’orientation 6e Découverte du patrimoine artistique et culturel de Kerguéhennec
Apprendre à s’orienter avec une carte et une boussole

Sortie Brocéliande 5e Découvrir les textes fondateurs du Moyen-Age, le patrimoine local, la mythologie celtique, apprendre à faire 
des recherches, lire pour produire  une exposition

Voyage en Normandie 3e Transmettre le devoir de mémoire aux élèves, étudier le débarquement sur le terrain

Voyage linguistique 5e 4e Découvrir une autre langue, une autre culture, mettre en pratique les apprentissages en immersion dans 
une famille, renforcer la cohésion

Sortie Médiathèque 6e Découvrir un acteur culturel de proximité

Visite de l’Hermine 4e 3e Découvrir le fonctionnement d’une salle de spectacle(sciences physiques/éducation musicale)

Spectacles et ateliers Tous niveaux Faire du lien

Assister à une 
représentation de Théâtre

6e 5e Etudier Molière et d’autres dramaturges, découvrir des scènes de théâtre, s’initier au théâtre
Interviewer des comédiens et des metteurs en scène : découvrir le métier d’acteur et de metteur en scène

Sonerion/Gouren/danse 
bretonne

Tous niveaux Découvrir notre patrimoine local à travers la musique, la danse, et un sport

Photo tous niveaux Appréhender son environnement, apprendre à prendre des photos, choisir le rendu

Stop Motion 4e 3e Découvrir la culture et la  technique du processus de création d’une œuvre



Être un acteur de changement

•Responsabiliser les élèves dans le respect des valeurs 
humaines et spirituelles

• Mettre en application les valeurs de solidarité et 
d’engagement

•Développer le travail d’équipe et l’entraide

•Aider l’élève à se responsabiliser pour devenir autonome et 
prendre des initiatives

•S’investir dans la vie du collège

•Devenir non seulement acteur mais aussi auteur de 
changement



Être un acteur de changement

Projets, actions Public concerné Objectifs visés

2 jours de voile en septembre 6e Accueillir les nouveaux collégiens, les intégrer et créer une cohésion de groupe. Découvrir le  patrimoine naturel local.
S’initier aux sports nautiques

Education aux Médias et à 
l’Information

Tous niveaux Rechercher des informations, développer son esprit critique, s’interroger sur la  fiabilité de l’information

Conseil de Vie Collège (CVC) délégués Améliorer le quotidien en apprenant à discuter, argumenter, créer, faire des propositions pour l’établissement

Parcours santé Tous niveaux Apprendre les règles fondamentales dans le domaine de l’hygiène et de la santé

Parcours citoyen tous niveaux Sensibiliser les élèves au cyber harcèlement en partenariat avec la gendarmerie

PSC1 4e Découvrir les gestes qui sauvent

Atelier cuisine Tous niveaux Réutiliser des recettes,  développer la sensibilité des élèves à une alimentation saine

Atelier Potager Tous niveaux Travailler la terre, cultiver des fruits et des légumes, sensibiliser les élèves à l’écologie, découvrir un métier lié à la nature, au patrimoine local 
(paludier)

Do It Yourself (DIY) Tous niveaux Développer la créativité des élèves  sensibiliser les élèves aux démarches écologiques et aux recyclages

Voile Haute 
Performance/AS/Gouren

Tous niveaux Découvrir le domaine de la compétition

Actions solidaires (AOPA, SEMIL, 
Les bleuets)

4e 3e S’engager dans des œuvres caritatives, transmettre des valeurs

La Fête du Collège Tous niveaux Organiser et promouvoir un évènement tous ensemble, Découvrir les talents de chaque élève travaillés lors de l’année scolaire


