
LES PROJETS IDENTITAIRES DE 
L’ETABLISSEMENT 



ECOLE OUVERTE 

• Pour une meilleure insertion des 6° 



ERASMUS 

-Reconduction du projet K2 sur les années 2018-2020. Porteurs de projet : M Reverte, 
Mme Vilate, Mme Boin 
 
-Proposition d’un autre projet : type K1 sur l’inclusion des enfants en situation 
difficile au niveau scolaire et préparation à l’intégration dans le monde professionnel 
via un travail autour des compétences psycho-sociales. 



CHAM 

 



Section sportive basket 



S.S.S GOLF 

• Section « historique » de l’établissement, créée 
en 2001 

• 5 titres de Champion de France UNSS et de 
nombreux podium 

• 30 à 35 élèves / an sur 3 niveaux regroupés le 
mercredi matin 

• Depuis quelques années, section à visée sociale 
(découverte et vulgarisation de l’activité pour 
tous les élèves) 

• Victoire  





Le jeu de golf participe à la construction des 

compétences générales et des connaissances 

• Mieux se connaître, 

• Mieux connaître les autres, 

• Maîtriser ses émotions, 

• Prendre des repères dans son environnement pour 
réussir ses actions, 

• Comprendre et mettre en œuvre des règles, des 
codes.  



Projet Drone/Golf 

• Utilisation d’un drone (construction, pilotage, 
prises vues vidéo…) pour visualiser les 
différents trous du golf de Marmande et les 
trajectoires possibles. 

• Participation de élèves de la Section au Défi 
Drone 

 



ATELIERS 

• Atelier théâtre 



• Atelier scientifique 



• SEGPA 



• Voyage : le ski 



FOLIOS 

• Objectif : sensibiliser les élèves à l’utilisation 
de l’outil FOLIOS 

 

Une fois par mois sur les heures de vie de classe 
ou d’études, les élèves en 1/2 groupe et en 
salle info, seront pris en charge par les 
services civiques (contrat à partir seulement 
de novembre) afin de leur permettre de 
compléter leurs parcours sur FOLIOS 

 



• Il est nécessaire que les professeurs fassent 
apparaitre clairement tout projet ou toute 
séquence pédagogique qui appartiendrait à 
l’un des 4 parcours existant. 

 

• Pour cela il suffit de l’indiquer dans le cahier 
de texte (« à inclure dans le parcours... ») 



Les compétences psychosociales 

 



Projets culturels 

• Référents culturels  

 -quartier livres 

 

• Réseau : 

– Codes Scribe 

– Codes ENT 

– Codes Pronote 

 



 

 

• Le collège Jean Moulin est force de 
proposition en terme de projets et la liste 
n’est pas exhaustive du tout 


