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Ses particularités 
• Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 

o Musique de Chambre  
o Musiques Actuelles 

• Classes à Horaires Aménagés (CHA) Natation 

• Section d’Enseignement Adapté (SEGPA) 

• Dispositifs : ULIS Malentendants – Classe-relais – 
Classe-passerelle – École Ouverte – « Ouvrir l’École 
aux parents »  

• Options : Latin – Découverte de l’environnement 
économique (DEE) – Brevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA) 

• Langues : Anglais – Espagnol – Italien 
 

Son paysage scolaire de proximité 
• Écoles primaires Aguillon, Jean-Aicard, Claude-

Debussy , Nardi  

• Lycée Dumont-d’Urville 

 

Ses partenaires privilégiés 
• Université de La Garde 

• Institut Supérieur de l'Électronique et du Numérique  

• Conservatoire National à Rayonnement Régional  

• Toulon Var Natation (TVN) 

• ASPTT section Natation 

• Rugby Club Toulonnais (RCT)  Association 

• Fédération Française d’ULM (FFPLUM) 

• Centres Sociaux de Toulon  

• Association « Femme dans la cité » 

• Comité Départemental d'Éducation pour la Santé 

• Écoferme de La Barre, Conseil Départemental du Var 

• Maison Régionale de l’Eau 

• Conservatoire du Littoral 

Projet académique 2015 - 2019 

Mieux former 

Mieux accueillir 

Mieux accompagner 
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Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation  
et de programmation pour la  

refondation de l’École de la République 
Article L111-1 

« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de 
lui permettre de développer sa personnalité, 
d’élever son niveau de formation initiale et continue, 
de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, 
d’exercer sa citoyenneté » […] 

«  L’acquisition d’une culture générale et d’une 
qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, 
quelle que soit leur origine sociale, culturelle et 
géographique ».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Django-Reinhardt 
Rue Jean-Philippe-Rameau – BP 935 

83050 TOULON 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 2015 – 2019 

 2015 – 2019 

Axe 1    - Permettre à chaque élève de 
progresser dans son parcours scolaire selon 
son profil et favoriser sa réussite aux 
examens 

• Développement du travail collaboratif pour se 
construire avec les autres tout en cherchant à se 
dépasser soi-même 

• Construction d’emplois du temps attentifs aux 
besoins de chacun et aménagement  d’espaces 
propices à l’étude et à la vie collégienne 

• Bilans de compétences effectués en début d’année 
pour chaque niveau d’enseignement afin de donner 
des  réponses appropriées à chaque difficulté 

• Évaluations différenciées pour conduire  vers 
l’excellence  avec des travaux d’approfondissement  

• Valorisation des résultats selon des marges de 
progression fixées individuellement 

• Travaux pédagogiques inter-degrés de nature 
diverse : artistique, linguistique,  littéraire,  
scientifique et  sportive 

• Ouverture sur les contextes universitaires, 
économiques et culturels  pour que tous les élèves 
élaborent avec pertinence et en  toute LIBERTÉ  leurs 
« parcours-avenir »  

 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 2015 – 2019 

 
Axe 2 - Promouvoir l’engagement éducatif 
et pédagogique du collège dans sa 
démarche de Développement Durable 

 

• Signature de la Charte d’engagement pour 
« comprendre le changement climatique et agir 
contre le réchauffement de la planète » 

• Consolidation des classes « Environnement et 
Territoire » en 6ème et 5ème  

• Echanges linguistiques internationaux sur le thème 
des enjeux environnementaux 

• Concrétisation de l’engagement dans des actions 
d’apprentissage transdisciplinaires 

• Dynamique de la pédagogie de projet mise au service 
de la communauté éducative  

• Exercice de l’autonomie et de la citoyenneté par les 
élèves chargés de la fonction d’Eco-délégué 

• ÉGALITÉ de l’ensemble des jeunes et des adultes du 
collège dans la lutte contre le gaspillage (papier, 
lumière, chauffage, aliments) et le respect des 
prérogatives de l’Agenda 21 

• Complémentarité des activités scientifiques et 
artistiques dans la production des travaux scolaires 
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Axe 3 - Consolider la coopération avec les 
familles et les partenaires dans la 
transmission des « savoir-être » 

 

Au travers d’événements sportifs et artistiques  pour 
permettre : 

• L’appartenance à la communauté éducative, la 
cohésion des groupes-classes et la reconnaissance de 
l’altérité 

• La maîtrise des émotions, l’apprentissage des 
postures et le positionnement dans l’institution 

• L’expérience de la FRATERNITÉ 

Lors de rencontres conviviales avec les familles autour 
des performances de leurs enfants et du rôle parental 
dans la réussite scolaire 

A l’occasion d’échanges et formations pour répondre 
aux problématiques de l’adolescence 

Et au cœur des instances du collège :  

• Conseil de vie collégienne (CVC) 

• Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté  

• Eco-délégués 

 


