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FICHE DE PRESENTATION

UAI :
Type établissement :COLLEGE
Nom établissement :JACQUES DUCLOS
Adresse: 91, Rue de la Poudrette
Commune : 69120–VAULX-EN-VELIN
Tél :04/72/37/52/71
Mail : ce.0691793Z@ac-lyon.fr
Descriptif général de l’établissement :
Situé dans le quartier de « Vaulx-en-Velin sud », à 10 minutes à pied de la station de métro « La Soie », le
collège offre un cadre aéré, sécurisé et paisible.
L’application stricte du règlement intérieur et la promotion des valeurs de tolérance et de respect permettent
à l’ensemble des membres de la communauté scolaire de bien vivre ensemble.
Notre établissement compte 440 élèves et le taux d’encadrement par les adultes est important. La direction,
les professeurs et les personnels connaissent bien les enfants et les contacts avec les familles sont faciles ce
qui nous permet d’apporter des réponses efficaces et rapides aux besoins pédagogiques, éducatifs, sociaux et
médicaux des élèves.
Bien intégré dans son environnement, le collège a noué de nombreux partenariats avec les parents d’élèves,
les 6 écoles du réseau, les 2 lycées de la commune, ainsi qu’avec des entreprises et des structures
associatives et culturelles.
Les équipes enseignantes donnent du sens à leur enseignement et préservent la motivation des élèves en
pilotant de nombreux projets innovants et variés. L’établissement est engagé dans le processus de
labellisation E3D pour 2022.
Le collège Jacques DUCLOS est un établissement dont les membres ont beaucoup d’ambition pour les élèves.
L’enseignement et le travail demandé tient compte des potentialités et des qualités de chacun et offre aux
élèves les moyens de leur réussite ainsi qu’une orientation choisie. Depuis plusieurs années, l’accent est mis
sur la pédagogie différenciée, les pratiques innovantes et l’évaluation par compétences, le tout dans un esprit
alliant exigence, bienveillance et nécessaire affirmation du cadre. Une forte volonté de consolider la relation
avec les parents est existante.

Missions spécifiques et compétences requises :
Le contrat d’objectifs du réseau REP+ fixe 3 objectifs à atteindre :
Axe 1 : Garantir l’acquisition de tous les langages.
Axe 2 : Privilégier une évaluation positive valorisant les progrès.
Axe 3 : Favoriser le travail collectif pour améliorer la continuité du parcours scolaire.
Le projet d’établissement, en court de réécriture, présente 3 axes majeurs :
Axe 1 : Permettre à chaque élève de développer son ambition afin de réussir son parcours scolaire et trouver
sa voie de formation.
Axe 2 : Favoriser un climat scolaire serein propice aux apprentissages.
Axe 3 : Encourager et favoriser la diversification des pratiques professionnelles, au service de chaque élève.
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