
 

 

 

 
 

Contrat d’objectifs 2016-2019 
 

entre 
 

Le collège Odilon BARROT 
48, VILLEFORT  

 
et 
 

l’académie de MONTPELLIER 
 
 
 
  



 

 

Le collège Odilon Barrot de Villefort, représenté p ar le chef d’établissement 
 
et 
 
L’académie de Montpellier, représentée par le recte ur d’académie 
 

Vu 

− la loi n°2013-595 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013, 
l’article L 421-4 du code de l’éducation 

− et les résultats de l'autoévaluation menée par l'établissement, 

 
soucieuses d'une action pédagogique et éducative efficace et cohérente au bénéfice des élèves de l'établissement, les deux 
parties s'accordent sur les 3 objectifs prioritaires suivants. Ils sont valables pour la période 2016-2019 (quatre années 
scolaires). Des avenants pourront être rédigés. 
 

Présentation de l’établissement  
Le collège Odilon Barrot de Villefort est situé en zone rurale isolée, à 50 km au nord d’Alès, à proximité des départements du 
Gard et de l’Ardèche. Il accueille un effectif de 83 élèves. L’établissement dispose d’un internat de 19 places. 
Les langues enseignées sont l’anglais LV1, l’espagnol LV2, et l’occitan. 
Ces quatre dernières années, les effectifs ont eu tendance à rester stables.  
La population scolaire appartient majoritairement aux PCS moyennes et défavorisées, avec notamment un taux de boursiers 
de 27,7 %. Les élèves résidant en ZUS représentent 0 % de l’effectif. 
 
Résultats de l’établissement :  

− 100 % passage pour chaque niveau ; 

− 100 % réussite au DNB ; 

− orientation post-3ème : vers 2nde GT 43,8 %, 2nde professionnelle 12,5 %, CAP 12,5 %, enseignement agricole 25 %, 
apprentissage 9,1 % ; 

− orientation post-2nde GT : 30,8 % vers 1er S, 15,4 % vers 1er L, 23,1 % vers 1er ES, 23,1 % en redoublement, 7,7 % en 
réorientation ; 

− orientation post-2nde professionnelle : 80 % vers 1er Pro, 20 % vers « autres ».100 % des élèves de CAP1 entrent en 
CAP2.  

 
Points de vigilance : le taux de redoublement et de réorientation en fin de 2nde GT, le taux de sorties (« autres » en fin de 
2nde professionnelle). 
 
Pour ces raisons, l’établissement souhaite s’engager sur les objectifs prioritaires suivants : 

 

Objectif n°1 : susciter plus d’ambition scolaire et  mieux l’accompagner 
Leviers : 

− Renforcer les continuités interdegrés, notamment en s’appuyant sur le conseil école-collège. 

− Mettre en œuvre le parcours Avenir : interventions d’entrepreneurs, visites d’entreprises, stages. 

− Construire la continuité avec les lycées : visite des lycées mendois dont échanges avec des anciens élèves. 

 

Indicateurs retenus : 

− Taux de passage en 2nde GT : valeur en début de contrat : 64 % / valeur cible en fin de contrat : 70 %. 

− Devenir des élèves fin de 2nde GT : valeur en début de contrat : 23 % / valeur cible en fin de contrat : moyenne académique. 

− Taux de passage en 1ère pro : valeur en début de contrat : 80 % / valeur cible en fin de contrat : 90 %. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif n°2 : renforcer le bien-être des élèves da ns l’établissement et leur 
appétence pour la réussite scolaire 
Leviers : 

− Promotion des pratiques pédagogiques de projets pluridisciplinaires : projet fédérateur, projets artistiques, EPI, séjours 

linguistiques. 

− Projet d’internat : une étude du soir en lien avec les cours pour rendre l’élève plus responsable, activités diverses sur les 

temps libres. 

 

Indicateur retenu 

− nombre d’élèves impliqués dans les instances et les associations de l’établissement : valeur en début de contrat : 30 % / 

valeur cible en fin de contrat : 50 %. 

 
 

Objectif n°3 : utiliser le numérique pour rompre l’ isolement  
Leviers : 

− utilisation de l’ENT en direction des élèves, accompagnement à l’internat, pratiques collaboratives entre enseignants, 
en direction des parents (cahiers de textes, notes, folios). 

− utilisation de la visioconférence en cours de langues (intervention d’un assistant, échanges avec des élèves étrangers). 

 

Indicateur retenu : 

− nombre d’enseignants utilisant le numérique dans leurs cours : valeur en début de contrat : 80 % / valeur cible en fin de 

contrat : 100 %. 

 
 
L’établissement et l’académie mobiliseront toutes les ressources qui sont les leurs pour faciliter l’atteinte de ces objectifs. 
Dans le cadre du dialogue de gestion et de performance, les deux parties s’accorderont sur les conditions de mise en œuvre 
du contrat. 

 
Fait à Montpellier, le  

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Le recteur de l’académie de Montpellier  Le chef d’établissement 

 
 


