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UAI :
Type établissement : COLLEGE
Nom établissement : MARIA CASARES
Adresse : 115, Rue Ampère
Commune : 69140 – RILLIEUX LA PAPE
Tél : 04/72/01/81/10
Mail : ce.0691498D@ac-lyon.fr
Descriptif général de l’établissement :
Le Collège Maria Casarès se situe à Rillieux la pape au Nord de Lyon limite du département de l’Ain.
Les élèves sont issus principalement de la Ville Nouvelle et de Rillieux Village. Classé en REP+,
l’établissement regroupe des élèves issus majoritairement de milieux défavorisés.
Le Réseau REP +rassemble le Collège et 3 groupes scolaires (Allagniers, Charmilles, Semailles)
La politique mise en œuvre au Collège s’appuie sur le projet d’établissement, le contrat REP, et le contrat
d’objectif, qui visent chacun à la réussite des élèves
Au Collège (projet d’établissement) :
Les missions sont définies par 3 axes prioritaires
-La Maitrise des langages et l’accès à la culture
•
•
•

Favoriser l’acquisition de la langue en interaction dans toutes les disciplines.
Favoriser la compréhension des codes culturels et des implicites de communication
Rendre intelligible la complexité du monde

-Garantir la Réussite de tous et de chacun
•
•
•

Apprendre à comprendre à travers des situations complexes et la démarche d’investigation
Favoriser l’individualisation des apprentissages
Promouvoir une pédagogie de la réussite, de la confiance de soi, et de l’ambition personnelle

-Favoriser la confiance dans l’établissement
•

Améliorer la communication interne et externe

•
•

Garantir les bonnes conditions de la coéducation
Favoriser un climat serein et promouvoir l’éducation à l’égalité

Les domaines d’activités :
-L’enseignant élabore des stratégies pédagogiques en équipe disciplinaire.
-L’enseignant participe ou coordonne des projets transdisciplinaires (EPI, PDMF, Parcours...)
-L’enseignant participe aux projets de co-intervention
-L’enseignant participe à l’accompagnement personnalisé
-L’enseignant contribue et/ou participe à l’accompagnement éducatif.

Missions spécifiques et compétences requises :
Profil attendu :
-Bonne aptitude à travailler en équipe et à innover
-Professeur ayant le sens du dialogue avec les élèves et les familles
-Capacité à s’inscrire dans une dynamique de projets
-Professeur sachant prendre du recul dans des situations conflictuelles.
Modalités d’évaluation :
-dialogues fréquents autour des projets en cours, actions conduites, outils utilisés, …
-bilan des projets réalisés
-formation en lien avec les besoins du Collège.
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