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Présentation du collège Les Capucins

Sieué au oird de la iille de Meluo, le cillège des Capaucios accueille pariocipaalemeoe la paipaulatio

issue du quarter de Mioeaigu,  paarte ioeégraoee des Haues-de-Meluo, espaace urbaoisé au ciurs des

aooées 60, saos parijee glibal ee cihéreoe, aiec paiur pariocipaal ibjectf de liger le palus de paersiooes

paissible eo uo eempas recird.

Piur  faire  face  auxa  dysfioctiooemeoes  cioseaeés,  la  muoicipaalieé  ee  ses  paareeoaires  se  sioe,

depauis  les aooées 80,  eogagés daos les dispaisitfs successifs  releiaoe  de la pailitque de la iille  afo

d’améliirer l’image des quarters oird ee la qualieé de iie des habieaoes eo faiirisaoe la réhabilieatio de

oimbreuxa ligemeoes, la cioseructio d’équipaemeoes paublics, la relaoce de l’actiieé écioimique licale,

la gestio urbaioe de parixaimieé ee le siuteo ee l’accimpaagoemeoe des familles eo graode difculeé.

Malgré ces efires siueeous, la réceoee réfirme de la géigrapahie pariirieaire de la pailitque de la iille a

ciofrmé que le quarter de Mioeaigu ciosteuaie eiujiurs uo seceeur fragile au regard des eeodaoces

cioseaeées au seio de l’agglimératio de Meluo-Val de Seioe, les habieaoes cumulaoe de façio parégoaoee

des pariblématques de fragilieés familiales, de parécarieé, d’iosertio ee de sécurieé.

Eo cimpalémeoe des actios urbaioes ee d’accimpaagoemeoe sicial qui serioe déielipapaées au seio

des oiuieauxa dispaisitfs de la pailitque de la iille ee afo d’améliirer la mixaieé siciale du oird de la

cimmuoe, la muoicipaalieé paréiiie, à l’hirizio 2020, à parixaimieé de l’éeablissemeoe scilaire, la oaissaoce

d’uo éciquarter de 2500 ligemeoes iodiiiduels ee cillectfs dioe uoe des iicatios sera  d’assurer uoe

eraositio diuce eoere « l’urbaoisme mioiliehique » des aooées 60 ee le miode rural des iillages du

oird de l’agglimératio meluoaise dioe uoe paarte  de la paipaulatio relèie du seceeur du cillège des

Capaucios.

Le cillège des Capaucios scilarise aceuellemeoe 360 élèies dioe uo graod oimbre cioceoereoe des

difculeés sicii-écioimiques impaireaoees, parès de la miité des élèies éeaoe teulaires d’uoe biurse de

cillège. Cete sieuatio a justfé l’ioscripatio de l’éeablissemeoe au seio des dispaisitfs successifs releiaoe

de l’éducatio pariirieaire (ZEP, RAR, ECLAIR) ee depauis sepaeembre 2014, l’éeablissemeoe faie paarte du

réseau  d’éducatio  pariirieaire  reofircé  « REP  +  Capaucios »  qui  assicie  le  cillège,  deuxa  éciles

élémeoeaires ee eriis éciles maeeroelles. 

Répaarts  au  seio  de  diiisiios  cimpareoaoe  oieammeoe  uoe  uoieé  paédagigique  paiur  élèies

allipahioes arriiaoes (UPE2A), les cillégieos sioe eocadrés paar uoe équipae paédagigique ee éducatie

équilibrée, dyoamique, atachée à la réussiee des élèies ee paireeuse de oimbreuxa parijees, oieammeoe

daos le dimaioe de l'éducatio auxa médias.



Les principaux indicateurs de réussite et de vie scolaire de l’établissement

Quels résultats obtiennent nos élèves ?

Les  résuleaes  de  l’éeablissemeoe  scilaire  parigresseoe  régulièremeoe  eiue  eo  reseaoe  cepaeodaoe

ioférieurs de palus de 10% auxa résuleaes des élèies de l'agglimératio oio scilarisés eo éeablissemeoe

pariirieaire.

Où vont nos élèves après le collège ?

Les élèies ee leurs familles chiisisseoe majirieairemeoe uoe irieoeatio iers la iiie géoérale ee

eechoiligique.



Que deviennent nos élèves à l’issue de leur seconde ?

La seciode géoérale ee eechoiligique, pariirisée paar les élèies, ciosteue de faie uo réel oiuieau

paalier d’irieoeatio. Seuls uo ters eoiirio des élèies issus de l'éeablissemeoe pariliogeoe leur firmatio

eo 1ère géoérale, cete paiursuiee de firmatio éeaoe chiisie paar 60% des élèies de l'académie.



Cioceroaoe le deieoir des élèies à l’issue de la seciode parifessiiooelle ee de la paremière aooée

de CAP, l'éiilutio des eauxa de paassage iers la 1ère Pri, de rediublemeoe, ee des « aueres sieuatios »

éiilueoe  irrégulièremeoe,  justfaoe  aiosi  la  mise  eo  œuire  assidue  d'actios  de  paréieotio  du

décrichage scilaire.



Les indicateurs de vie scolaire

Taux d'absence

2016-2017 2015-2016 2015-2016

Cillège Les
Capaucios

Cillège Les
Capaucios

Cillège FRANCE

Sepaeembre 3 5,2 3

Oceibre 2,4 2,1 3,8

Niiembre 2,8 3,8 4,3

Décembre 4,7 2,5 5,7

Jaoiier 3,4 4,7 5,7

Féirier 5,4 3,3 6,5

Mars 2,9 3,9 5,9

Airil 3,7 2,6 6,8
Mai 3,2 4,0 6,2

Juio 15,2 11,6 -

Sources : établissement, MEN

Signalements absentéisme – DSDEN 77

2016-2017 2015-2016

Sigoalemeoes 12 17

Élèies cioceroés 8 13

Source : établissement

Gestion des incidents en milieu scolaire

 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Reeeoue 659 991 1345

Exaclusiio de ciurs 424 468 313
Aiertssemeoe 31 11 9

Blâme - - -
Mesure de respaiosabilisatio 5 3 -

Exaclusiio eempairaire de la classe
 (Exaclusiio ioeeroe) 90 65 88

Exaclusiio eempairaire de l'éeablissemeoe
(Exaclusiio exaeeroe) 56 98 205

Exaclusiio défoitie de l'éeablissemeoe 6 8 7

Source : établissement



Daos ce cioeexaee, le cillège Les Capaucios, membre à paare eotère du réseau d'éducatio

pariirieaire reofircé, se diooe paiur ambitio de faire réussir eius ses élèies eo leur garaotssaoe

les apapareotssages qui  serieoe de base auxa diféreoees iiies de firmatio uleérieures eiue eo

déielipapaaoe des parijees ioeerdiscipalioaires qui diooeoe du seos à ces apapareotssages.

Les paersiooels de l'éeablissemeoe, paar leur exaigeoce, leur dispaioibilieé, leur créatiieé ee

leur eogagemeoe parifessiiooels cioseruiseoe uo eoiiriooemeoe calme ee seruceuré, paireeur de

repaères, ee ifreoe des actiieés scilaires ee exaera-scilaires atracties, irigioales ee paertoeoees

qui paermetrioe auxa élèies de se cioceoerer sereioemeoe sur leur eraiail  ee de s'épaaoiuir eo

parifeaoe de eiue ce que l'éeablissemeoe paiurra leur apapaireer.

Eofo, la réussiee de ois élèies, paeu familiers aiec les cides de l’Écile, oe paiurra abiutr

que  si  chacuo  s'ioieste  paiur  eoereeeoir  leur  mitiatio  eo  déielipapaaoe  oieammeoe  uoe

éialuatio paisitie ee  firmatie qui  seule paermee de parigresser mais  aussi  eo exapalicieaoe  les

ibjectfs ee les démarches ee eo éduquaoe à la culeure scilaire.

RÉUSSIR AUX CAPUCINS :

Apprendre, comprendre ee mieux vivre
ensemble au seio

d’uo éeablissemeoe attractif.

Améliorer les
résultats scolaires
de tous les élèves,

les aider à
construire leur

projet de
formation.

Donner du sens aux
apprentissages.

Agir ensemble pour
développer la

responsabilité et la
participation des
élèves et garantir
un climat scolaire

serein.

Développer
l'attractivité du

collège,
promouvoir une

image positive de
l'établissement.



RÉUSSIR AUX CAPUCINS :
Apprendre, comprendre et mieux vivre ensemble au sein d’un établissement attractif.

Améliirer les résuleaes scilaires de eius les élèies, les aider à cioseruire leur parijee de firmatio

Objectfs ipaératiooels Actios à metre eo œuire

Développer des
pratiques pédagogiques

pertinentes.

- Déielipapaer les apapareotssages fiodameoeauxa (laogage iral ee écrie, cimpaéeeoces de base eo 
maehématques, respaece de la charee du cillégieo) daos eiuees les discipalioes.

- Exapalicieer les ateodus ee les démarches d’apapareotssages, eoseigoer ee seabiliser les paricédures 
d’apapareotssage efcaces.

- Metre eo œuire des paratques de classe ee des dispaisitfs d’accimpaagoemeoe afo de pareodre 
eo cimpaee l’héeérigéoéieé des élèies : eraiauxa de griupae, accimpaagoemeoe paersiooalisé, ci-
ioeerieotio, eueirae, midules (UPE2A, leceeur parécaire, cimpaéeeoces de base eo 
maehématques...)

- Déielipapaer les usages du oumérique paiur faiiriser la diféreociatio ee multpalier les 
ioeeractiieés.

- Metre eo œuire des dispaisitfs d'éialuatio qui eociurageoe les élèies, faiiriseoe le 
déielipapaemeoe des apapareotssages ee garaotsseoe uoe biooe estme de sii.

- Metre eo œuire des apapareotssages ioeerdiscipalioaires réféchis eo eermes de cimpaéeeoces.

Organiser les parcours
scolaires des élèves au

plus près de leurs
besoins.

- Daos le cadre de l’acquisitio du sicle cimmuo, éialuer régulièremeoe les cimpaéeeoces des 
élèies ee utliser des iutls d’éialuatios diagoistcs paareagés afo de paréciser leurs besiios ee 
leurs reparéseoeatios.

- Metre eo œuire des Prigrammes Persiooalisés de Réussiee Éducatie (PPRE) dès que les élèies
risqueoe de oe paas maîeriser de façio satsfaisaoee les dimaioes de cimpaéeeoces du sicle 
cimmuo.

- Orgaoiser régulièremeoe des deiiirs cimmuos.

- Orgaoiser au seio de l’éeablissemeoe des actiieés faiirisaoe la réalisatio du eraiail paersiooel ee 
la parépaaratio des exaameos : aide auxa deiiirs, breiees blaocs (épareuies écriees ee irale) ...

- Reofircer les liaisios « écile-cillège » ee « cillège-lycée » afo de garaotr la ciotouieé 
éducatie. Exapaliieer les PPRE paasserelle.

- Metre eo œuire le griupae de paréieotio du décrichage scilaire (PPDS) afo de mibiliser les 
paersiooels de l'éeablissemeoe ee eiuees les ressiurces exaeérieures dispaioibles (dispaisitfs relais, 
PRE, relais cillégieos-lycéeos…) eo faieur de la paerséiéraoce scilaire.



RÉUSSIR AUX CAPUCINS :
Apprendre, comprendre et mieux vivre ensemble au sein d’un établissement attractif.

Améliirer les résuleaes scilaires de eius les élèies, les aider à cioseruire leur parijee de firmatio

Objectfs ipaératiooels Actios à metre eo œuire

Développer des
pratiques pédagogiques

pertinentes.

- Déielipapaer les apapareotssages fiodameoeauxa (laogage iral ee écrie, cimpaéeeoces de base eo 
maehématques, respaece de la charee du cillégieo) daos eiuees les discipalioes.

- Exapalicieer les ateodus ee les démarches d’apapareotssages, eoseigoer ee seabiliser les paricédures 
d’apapareotssage efcaces.

- Metre eo œuire des paratques de classe ee des dispaisitfs d’accimpaagoemeoe afo de pareodre 
eo cimpaee l’héeérigéoéieé des élèies : eraiauxa de griupae, accimpaagoemeoe paersiooalisé, ci-
ioeerieotio, eueirae, midules (UPE2A, leceeur parécaire, cimpaéeeoces de base eo 
maehématques...)

- Déielipapaer les usages du oumérique paiur faiiriser la diféreociatio ee multpalier les 
ioeeractiieés.

- Metre eo œuire des dispaisitfs d'éialuatio qui eociurageoe les élèies, faiiriseoe le 
déielipapaemeoe des apapareotssages ee garaotsseoe uoe biooe estme de sii.

- Metre eo œuire des apapareotssages ioeerdiscipalioaires réféchis eo eermes de cimpaéeeoces.

Accompagner les élèves
dans la construction de

leur projet de formation.

- Metre eo œuire des actiieés de déciuieree des méters dès la classe de 4°..

- Pripaiser uoe classe de eriisième « Parciurs Aieoir » aueiur de la déciuieree des méters ee des
firmatios.

- Déielipapaer les actiieés mises eo palace aueiur du seage eo eoereparise (recherche, parépaaratio ee
exapaliieatio du seage).

- Ciosteuer uo réseau d'eoereparises ee déielipapaer uo seriice oumérique paiur facilieer la 
recherche des seages.

- Orgaoiser eo relatio aiec les paareoes d'élèies uo firum des méters à l'ioeeotio des élèies de 
4°. ee de 3°..

- Déielipapaer les ioeerieotios cillecties ee iodiiiduelles de la cioseillère d'irieoeatio, des 
parifesseurs, de parifessiiooels ee de respaiosables de firmatios paiur faiiriser uoe meilleure 
ciooaissaoce de sii, des méters ee des firmatios.

- Exapaliieer les ressiurces du CDI (Kiisque ONISEP) paiur déciuirir les méters ee les firmatios.

- Exapaliieer les ressiurces du BIJ de Meluo, du CIJ de Meluo ee du CIO de Meluo.

- Metre eo palace des actiieés régulières aiec les lieuxa de firmatios (iisiees, mioi-seages, lycées, 
CFA).

- Metre eo palace des actios spaécifques eo faieur des élèies fragiles se dirigeaoe iers des 
firmatios parifessiiooelles : eueiraes « paarciurs de firmatio », eoereteos d’irieoeatio 
reofircés, parépaaratio des eoereteos PASSPRO, déciuieree des paarciurs de firmatio eo lycée 
parifessiiooel

- Reofircer la paartcipaatio de l'éeablissemeoe auxa cirdées de la réussiee ee auxa paarciurs 
d'exacelleoce.



RÉUSSIR AUX CAPUCINS :
Apprendre, comprendre et mieux vivre ensemble au sein d’un établissement attractif.

Diooer du seos auxa apapareotssages

Objectfs ipaératiooels Actios à metre eo œuire

Mettre en œuvre les
enseignements pratiques

interdisciplinaires, développer
l'éducation aux médias et à

l'information et au
développement durable.

- Déielipapaer uo Eoseigoemeoe Pratque Ioeerdiscipalioaire (EPI) paiur chaque oiieau 
scilaire.

- Déielipapaer Capa's News, le jiuroal scilaire des Capaucios.

- Déielipapaer les actiieés de Radii Capaucios ee de Télé Capaucios.

- Metre eo œuire le Jiuroal Téléiisé des Capaucios.

- Orgaoiser des jiuroées iu semaioes spaécifques : semaioe de la paresse, ...

- Metre eo œuire des actios d'éducatio au déielipapaemeoe durable eo iue 
d'ibeeoir le label « Eci-écile »

Favoriser l'ouverture culturelle
des élèves

- Faiiriser l'accès au CDI ee déielipapaer ses actiieés.

- Piursuiire la mise à dispaisitio de l'éeablissemeoe d’œuires d’are daos le cadre des 
actiieés de l'areiehèque de la médiaehèque de Meluo

- Déielipapaer l'accueil au seio de l'éeablissemeoe scilaire d'artsees (cioeeur, écriiaio, 
pahieigrapahe, musicieo...) chargés d'aoimer des aeeliers de paratques artstques au 
seio des classes eo relatio aiec des seruceures iu des éiéoemeoes licauxa.

- Déielipapaer les sirtes scilaires à iicatio culeurelle eo exapaliieaoe oieammeoe les 
espaaces culeurels licauxa.

- Partcipaer à l'ipaératio « Cillège au Cioéma »

- Partcipaer à l'ipaératio « La classe, l’œuire »

- Déielipapaer les actiieés mitiaoees paiur les élèies (ciociurs, défs...).

- Orgaoiser des jiuroées iu semaioes spaécifques : le parioeempas des paièees, ...

- Orgaoiser des actiieés culeurelles daos le cadre de l'accimpaagoemeoe éducatf ee de 
l’« écile iuieree ».

Favoriser l'ouverture
internationale des élèves

- Pripaiser uo paarciurs de firmatio faiirisaoe la déciuieree des laogues ee 
l'iuiereure culeurelle ee euripaéeooe

- Faiiriser l'irgaoisatio de iiyages scilaires à l'éeraoger.

- Faiiriser l'irgaoisatio d'uo échaoge scilaire aiec uo éeablissemeoe scilaire 
allemaod.

- Orgaoiser des jiuroées iu semaioes spaécifques : jiuroée de l'Euripae, semaioe des 
laogues iiiaoees, …



RÉUSSIR AUX CAPUCINS :
Apprendre, comprendre et mieux vivre ensemble au sein d’un établissement attractif.

Agir eosemble paiur déielipapaer la respaiosabilieé ee la paartcipaatio des élèies ee garaotr uo
climae scilaire sereio

Objectfs ipaératiooels Actios à metre eo œuire

Développer la responsabilité des
élèves

- Élabirer ee metre à jiur cillectiemeoe des dicumeoes rapapaelaoe de façio claire ee 
parécise les règles élémeoeaires de la iie au cillège (charee du cillégieo, règlemeoes 
diiers…)

- Mibiliser ces dicumeoes paiur mitier rapapaels, pauoitios ee saoctios 
ciofirmémeoe auxa pariocipaes géoérauxa du driie lirsque des maoquemeoes auxa règles 
sioe cioseaeés.

- Faiiriser l’usage des mesures de respaiosabilisatio, les saoctios ioeeroes à 
l’éeablissemeoe, les réuoiios de la cimmissiio iie scilaire ee de la cimmissiio 
éducatie.

- Déielipapaer les actios du Cimieé d’Éducatio à la Saoeé ee à la Cieiyeooeeé :

- Metre eo palace des actios de firmatio à la cieiyeooeeé : Préieotio du 
harcèlemeoe ee des iociiilieés, ASSR, ASSEC, PSC1, « Pesees qui Sauieoe », 
« cadees de la sécurieé ciiile », « paricès reciosteué », usage des eraospaires 
ee de l’Ioeeroee…

- Orgaoiser des jiuroées iu semaioes spaécifques : jiuroée de la laïcieé, 
jiuroée ioeeroatioale des driies des femmes...

- Metre eo palace des actios d’éducatio à la saoeé : alimeoeatio, simmeil, 
sexaualieé, dépaeodaoces, cioduiees à risques…

Développer la participation et
l’engagement des élèves pour

construire un meilleur sentiment
d'appartenance à l'établissement

- Metre eo palace des firmatios au rôle de délégués de classe ee d’admioiseraeeurs de
l’éeablissemeoe.

- Accimpaagoer l’actio des délégués de classes ee des admioiseraeeurs élèies de 
l’éeablissemeoe.

- Déielipapaer les médiatios eoere élèies afo de réguler cereaioes sieuatios 
cioficeuelles.

- Déielipapaer les actiieés des assiciatios de l’éeablissemeoe : assiciatio spairtie, 
fiyer sicii-éducatf, radii capaucios

- Metre eo œuire le cioseil de la iie cillégieooe ee déielipapaer ses actiieés.



RÉUSSIR AUX CAPUCINS :
Apprendre, comprendre et mieux vivre ensemble au sein d’un établissement attractif.

Déielipapaer l'atractiieé du cillège, parimiuiiir uoe image paisitie de l'éeablissemeoe.

Objectfs ipaératiooels Actios à metre eo œuire

Développer l’attractivité du
collège

- Déielipapaer des paôles de réussiee au seio de l'éeablissemeoe :

- Le dispaisitf bilaogue allemaod-aoglais ioeégraoe uo eoseigoemeoe de 
laogue ee de culeure euripaéeooe eo allemaod ee des actios de mibilieé 
ioeeroatioale.

- Le dispaisitf EST eo classe de 6°.

- Les eoseigoemeoes de laogue ee de culeure de l'aotquieé.

- La eriisième « paarciurs aieoir »

- La classe UPE2A

- les sectios spairties

- Déielipapaer les actiieés de « l’accimpaagoemeoe éducatf » ee de « l’écile iuieree »

- Déielipapaer l’utlisatio des ressiurces oumériques alliuées à l’éeablissemeoe : 
ENT77, D’Cil, eabletes, classes mibiles, baladidifusiio…

- Déielipapaer les actiieés mises eo œuire daos le cadre des diféreoes paarciurs 
éducatfs, du paarciurs d’exacelleoce ee des cirdées de la réussiee.

Favoriser les échanges avec les
familles et les anciens élèves

- Metre eo palace uo espaace paareoes ee impaulser sio auei-gestio (café des paareoes).

- Orgaoiser des réuoiios régulières aiec les familles, déielipapaer les actiieés de la 
« mallete des paareoes » ee mibiliser des eraduceeurs lirsque cela ese oécessaire.

- Partcipaer à l'actio « Ouirir l'écile auxa paareoes paiur la réussiee des eofaoes »

- Créer uo club des aocieos élèies.

- Permetre auxa aocieos élèies de paartcipaer auxa actiieés de l’« écile iuieree »

Développer les partenariats

- Déielipapaer les échaoges aiec les éeablissemeoes scilaires ee de firmatio de 
parixaimieé : éciles, cillèges, lycées, CFA…

- Déielipapaer les paareeoariaes aiec les seruceures licales : cioéma « Les iariéeés », 
Aserilabe, Espaace Saioe Jeao, Musée de la Peodarmerie, BIJ, assiciatios culeurelles, 
spairties, de médiatio ee de paréieotio.

- Déielipapaer les paareeoariaes aiec les aueres seriices paublics licauxa : cimmissariae de 
pailice (pailicier référeoe), seriices de la cimmuoe de Meluo ee de la Cimmuoaueé 
d’Agglimératio de Meluo Val de Seioe.

- Déielipapaer les paareeoariaes aiec le miode écioimique : accueil des seagiaires, 
paartcipaatio à uo firum lical des firmatios

- Déielipapaer le paareeoariae scilaire élabiré aiec le cillège « Aooe-Fraok » de  
Seutgare-Vaihiogeo.

Valoriser les activités de
l'établissement

- Exapaliieer le siee ioeeroee de l'éeablissemeoe ee les réseauxa siciauxa.

- Orgaoiser des cérémioies de remise de récimpaeoses ee de dipalômes.

- Assurer uoe difusiio régulière des actiieés de l'éeablissemeoe au seio de la paresse 
licale.


