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FICHE DE PRESENTATION

UAI :
Type établissement : COLLEGE
Nom établissement : PAUL ELUARD
Adresse : 3, Rue Georges Lyvet
Commune : 69694 - VENISSIEUX
Tél : 04/7870/16/22
Mail : ce.0691730F@ac-lyon.fr
Descriptif général de l’établissement :
L’application stricte du règlement intérieur et la promotion des valeurs républicaines de tolérance et de
respect, permettent, à l’ensemble des membres de la communauté scolaire de bien vivre ensemble.
Les adultes nombreux et engagés connaissent tous les élèves et les relations avec les familles sont faciles.
Nous pouvons donc apporter des réponses efficaces et rapides aux besoins pédagogiques, éducatifs, sociaux
et médicaux des élèves.
Situé à Vénissieux, notre établissement s’inscrit dans l’histoire du quartier et de la ville. Bien intégré à son
environnement, le collège poursuit de riches partenariats avec les parents d’élèves, les écoles, les lycées, des
grandes écoles (ISARA/ENS/LYON 3) des entreprises (Orange, BNP, GFC, VINCI, EDF, France 3, Volvo,
Blédina, La Poste, Ekium, Axa…), des structures associatives et culturelles (Opéra, théâtre, cinéma).
Les équipes enseignantes savent donner du sens à leur enseignement et préserver la motivation des élèves
en pilotant des projets innovants (projet Laïcité, EDD, scientifiques, culturels, mémoire, concours
disciplinaires, chorale, voyage à l’étranger, parcours d’excellence…)
Le collège Eluard est une mosaïque qui tire sa force de la diversité, diversité des origines, diversité des
cultures, diversité des langues, diversité des couleurs, diversité des histoires et des destins.
Le collège Eluard est un établissement ambitieux et exigeant, qui, en tenant compte des potentialités, des
qualités et des talents de chacun, propose, pour tous, des parcours de réussite.

Missions spécifiques et compétences requises :
S’inscrire dans une démarche de projets et d’équipes :
Faire vivre et réussir la Réforme du collège. La mise en œuvre des EPI et de l’AP repose sur l’engagement
des équipes. Aujourd’hui toutes les disciplines concourent à ces enseignements. Il s’agit de proposer des
projets pédagogiques transversaux et transdisciplinaires ambitieux qui donnent du sens aux enseignements.
Ces projets sont imaginés et portés à fois par les équipes disciplinaires et pédagogiques.
Poursuivre ou inventer des partenariats permettant l’ouverture et l’exploration de nouveaux territoires.
Affirmer une autorité bienveillante.
Etre attentif aux progrès des élèves en travaillant sur la validation des compétences, l’accueil des élèves à
besoin éducatif particulier et la remédiation scolaire, type PPRE.
Ici le métier est peut-être plus difficile mais il est passionnant.
Enseigner au collège Eluard, c’est faire preuve d’une autorité ferme, juste et bienveillante. C’est aussi se
montrer à l’écoute et posséder des qualités de travail en équipe disciplinaire et transdisciplinaires.

2

