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du cadre du CEE)  

 

Etablissement :  Collège Léon Blum 
 
Adresse :  19 Av. du Lieutenant Maurice Hervé, 78450 Villepreux 
 
Département :  Versailles 
 
UAI (ex RNE) : 0780260J 
 
Chef d’établissement : M. Noël Martine 
 
Date de rédaction du rapport final :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’évaluation externe – collège Léon Blum Villepreux 
 

 

I. Organisation et modalités de l’auto-évaluation et de l’évaluation externe 

Calendrier, organisation éventuelle du comité de pilotage, groupes de travail, modalités de participation des 

instances, de la collectivité de rattachement, des personnels (équipe de direction, enseignants, administratifs, santé 

et sociaux, d’éducation, de la collectivité), des élèves, parents, des partenaires, etc. 

Le principal, monsieur Martine, a fait le choix d’interroger l’ensemble des membres de la communauté 
scolaire sous forme de questionnaire à compléter par voie numérique. Trois questionnaires adaptés à 
chaque acteur : enseignants, parents et élèves ont couvert les questions de climat scolaire, de pédagogie et 
de fonctionnement. 
Les différents questionnaires ont été ensuite dépouillés par le principal et son adjointe. 
A noter que Mme Bianchi est arrivée comme principale adjointe (f .f.) seulement au mois de mars. 
 
L’évaluation externe s’est déroulée sur deux jours et demie selon un planning mis en place par monsieur 
Martine (1). Elle a pris la forme d’entretiens semi-directifs avec l’ensemble des membres de la communauté 
éducative ainsi qu’avec la cheffe du Service « Appui aux Etablissements » de la direction de l’éducation du 
département des Yvelines. 
 

(1) Cf. planning des visites en annexe 

 

II. Caractéristiques et contexte de l’établissement 

 

Le collège Léon Blum s’inscrit dans une ville de la communauté de communes de Saint Quentin en Yvelines  
Villepreux, proche de la plaine de Versailles. L’habitat individuel y est prédominant avec plus de 11 000 
habitants, les moins de 14 ans représentant en 2018 plus d’une personne sur cinq. Villepreux continue à 
attirer une population relativement aisée, avec pour effets sur le collège de voir ses effectifs continuer à 
augmenter et d’être caractérisé par un IPS (indice de position sociale) plus élevé (130) que les 
établissements de même catégorie. Ainsi sa population scolaire se compose à 45% d’enfants de cadres 
supérieurs ou d’enseignants. 
Résultats scolaires 
Le collège Léon Blum fait donc partie des établissements plutôt favorisés et il a pour particularité de 
s’inscrire dans un territoire homogène où il est facile de penser la continuité pédagogique : quatre écoles 
de recrutement proches géographiquement, un seul collège et un lycée sur la commune même. La 
concurrence avec d’autres établissements publics ou privés existe peu. 
Le corps enseignant est assez stable avec un quart des professeurs en temps partiel, signe d’une volonté 
de dégager du temps personnel.  Il se caractérise aussi par une tradition d’accueil et d’intégration des 
nouveaux venus. 
Les résultats scolaires sont légèrement supérieurs à ce qui est attendu avec une large orientation en 
seconde générale et une bonne réussite au cours des années de lycée. Pourtant le rapport d’auto-
évaluation pointe une dégradation du niveau de réussite à l’entrée de la sixième, signe du besoin de 
prendre en charge un petit nombre mais croissant d’élèves en difficulté dans la maîtrise des 
fondamentaux. A souligner l’existence d’une section sportive handball très dynamique alors que la 
commune ne recèle pas de club sportif équivalent et un parcours langue (anglais) inter-degrés en cours de 
construction. 
 
Les bâtiments qui datent de 1993 sont agréables et très bien entretenus. Particularité du département des 
Yvelines, c’est une société d’économie mixte C’midy qui a en charge le service de restauration et 
d’entretien ; Le collège dispose, à proximité, des équipements sportifs dont il a besoin.  
Par contre cet établissement connait une contrainte majeure déjà indiquée : longtemps limité à moins de 
600 élèves, le collège en compte désormais 701, avec une augmentation récente d’une centaine d’élèves 
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et, en projection, une trentaine de plus dans deux ans. L’accroissement du nombre d’élèves s’est traduit 
par une extension de la salle de restauration au détriment d’une salle de permanence et par la 
transformation en salle d’études du foyer installé dans la cour. La nécessité d’une extension quelle que 
soit sa forme, est dans tous les esprits. 
Il reste que l’impression d’ensemble donnée par le collège est très positive : le climat scolaire y est serein, 

les relations humaines sont chaleureuses. Le collège va globalement bien pour la majorité des élèves.  
Pourtant, existe une frange entre 10 et 20% des élèves, le plus souvent moins favorisés socialement 
que les autres, que nous n’arrivons pas à porter aussi loin que les autres. 
(extrait du rapport d’auto-évaluation) 
 
Les effectifs par niveau 1 
A la rentrée 2021, l'établissement accueillait 700 élèves. 

6ème 5ème 4ème 3ème 

167 189 164 180 

L'équipe éducative 1  

2 
personnel(s) de direction : le principal titulaire du poste et 

l’adjointe faisant fonction depuis le mois de mars 

: 7 personnels de vie scolaire : un CPE et   AED 

46 personnel(s) enseignants 

4 personnel(s) ATSS 

Les langues vivantes  
Langue(s) vivante(s) 1 : Anglais 
Langue(s) vivante(s) 2 : Allemand, Espagnol 
Les principales options  

• Langues et cultures de l'antiquité Latin 
• Handball 

Les sections  
Sportive 
Quatre écoles élémentaires, un lycée de secteur + SEP 
 

Population par grandes tranches d'âges (source 
INSEE) 

    2018 % 

Ensemble     10 975 
 
100,0 

0 à 14 ans     2 410 22,0 

15 à 29 ans     1 901 17,3 

30 à 44 ans     2 195 20,0 

45 à 59 ans     2 371 21,6 

60 à 74 ans     1 377 12,5 

75 ans ou plus     720 6,6 
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Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2018 (source INSEE) 

   
Population des 

ménages 
% 

Ensemble   10 760 100,0 

Agriculteurs exploitants   10 0,1 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise   389 3,6 

Cadres et professions intellectuelles supérieures   3 436 31,9 

Professions intermédiaires   2 658 24,7 

Employés   1 805 16,8 

Ouvriers   793 7,4 

Retraités   1 481 13,8 

Autres personnes sans activité professionnelle   189 1,8 

 

 
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2018  

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 7 460 3 582 3 878 

Part des titulaires en %    

Aucun diplôme ou certificat d'études primaires 13,1 12,8 13,4 

BEPC, brevet des collèges, DNB 3,9 3,0 4,7 

CAP, BEP ou équivalent 18,3 20,2 16,5 

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 17,2 16,7 17,6 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 16,0 14,6 17,4 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 
ou bac + 4 

14,2 11,5 16,6 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 
ou plus 

17,4 21,2 13,8 

 
Emplois selon le secteur d'activité (2018) 

 
   

    Nombre % 
dont femmes 

en % 
dont salariés en 

% 

Ensemble     1 537 100,0 57,2 80,7 

Agriculture     5 0,3 0,0 0,0 

Industrie     53 3,4 22,2 79,2 

Construction     136 8,9 13,8 84,7 

Commerce, transports, services divers     653 42,5 50,5 68,4 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

    690 44,9 75,3 92,2 
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III. Mise en perspective par domaine 

1. Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement 

Points forts (réussites du 
domaine)  
 
Les élèves ont d’excellents 
résultats aux évaluations de 
6e, avec des acquis solides, 
une culture générale et une 
ouverture élevée aux 
connaissances.  

 
L’exigence pédagogique des 
équipes en phase avec les 
possibilités des élèves et les 
attentes des familles. 
 
L’évaluation par compétences 
est globalement bien acquise 
ou maîtrisée par les 
enseignants 
 
La passation des informations 
(PPRE-PAP) d’une année à 
l’autre avec les nouveaux 
enseignants, témoignage d’une 
préoccupation des élèves à 
besoins particuliers et d’une 
bonne communication entre 
les équipes tant au sein du 
collège qu’entre le 1er et 
second degré. 
 
Le niveau global de formation 
des enseignants 
 
Le niveau d’anglais d’une 
partie des élèves de CM2 qui 
arrivent au collège est très 
supérieur à la moyenne 
 
La capacité des équipes 
enseignantes à se mobiliser sur 
des projets pédagogiques.  
("Imagine ton collège",  
La culture de projets, bien 
accompagnée par le 
gestionnaire de 

Points d’attention 
 
Le manque de salles disponibles (en raison des attributions initiales lors 
de la construction du collège et aujourd’hui des effectifs) est un frein 
pédagogique. Les temps de présence des élèves dans l’établissement 
en dehors des 26h de cours doivent constituer des temps 
d’apprentissages, ce qui est trop peu le cas actuellement. 
 
Le dispositif devoirs faits est assuré exclusivement par des assistants 
d’éducation (Sur 158 élèves désignés par les professeurs, 58 élèves 
suivis).  Le lieu (cantine) dépourvu de point d’accès numérique ou de 
livres et les créneaux utilisés (plutôt le matin) sont-ils des choix ou des 
conséquences ? 
 
L’efficience des dispositifs de soutien (effectifs variables et grandes 
disparités entre les élèves dans les suivis personnalisés)  
La place du soutien aux élèves en difficulté doit être évaluée, 
notamment l’articulation des dispositifs externalisés (SOS, suivi 
personnalisé, Devoirs faits) et l’aide apportée au sein de la classe dans 
le cadre de l’accompagnement personnalisé. Quid des élèves désignés 
mais non volontaires ? 
 
L’évaluation du contrôle continu en fin de cycle 4 est encore un peu 
stricte comparativement aux collèges de PCS identiques. 
 
Un différentiel de réussite trop important en fin de 3ème entre les filles 
et les garçons (20% d’écart pour le passage en 2ndeGT à Blum, contre 
10% nationalement) 
 
Un sentiment récent chez les usagers d’augmentation des cours non 
assurés (maladie, formation). Les parents comme les élèves s’en 
inquiètent. 
 
L’E.N.T.OZE proposé par le département des Yvelines est sous utilisé au 
bénéfice d’une solution payante Pronote. 
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l’établissement, fait partie de 
l’ADN de l’établissement. 
 
L’influence de la pratique 
sportive dans la réussite 
scolaire (Nombre très 
important de licenciés à l’A.S + 
section sportive) 

Les opportunités pédagogiques et didactiques proposées par l’ENT ne 
sont pas suffisamment exploitées. 
Contraste entre les usages du numérique développés dans le 1er degré 
et au collège. 

 
 
Images extraites du rapport d’usage de l’ENT Oze 

Marges de progrès 
Travailler sur l’égalité garçons-filles en termes de réussite et d’orientation 
La collectivité territoriale doit créer de façon provisoire (ou définitive) quelques salles de classes 
supplémentaires. 
Les moyens de l’état consacrés au dispositif DEVOIRS FAITS permettent d’apporter des réponses, elles 
doivent être portées avant tout par l’équipe enseignante. 
Une dotation complémentaire à la DGF peut être dégagée par le département en soutien aux projets 
pédagogiques. 
L’efficience de l’utilisation des moyens pédagogiques alloués (dotation horaire globale) doit être évaluée, 
d’autres choix peuvent être faits, notamment en Allemand et en A.P (accompagnement personnalisé). 
 

Recommandations, propositions d’actions et perspectives 
 
La place du travail personnel de l’élève doit être repensée afin de mieux lutter contre les inégalités 
sociales : l’explicitation des attendus en terme de « devoirs scolaires » doit être assurée dès la sixième.  
Explicitation des exigences disciplinaires et générales codifiées par un projet d’équipe disciplinaire validé 
en conseil pédagogique 
Replacer le dispositif « Devoirs faits » au cœur des priorités. 
Propositions pour le rendre plus efficace : 
- placer son organisation plus tôt (dès juin) dans la préparation de la rentrée ; 
- Solliciter prioritairement les professeurs, ou professeurs des écoles. 
- Définir une grille horaire (deux plages en fin de journée par exemple) 
- proposer une organisation par pôles disciplinaires (pôle sciences / pôle humanités) ; 
 
Proposition de devoirs communs étalés de la sixième à la troisième, pour aider l’élève (contraint) à 
s’organiser dans son travail personnel à travers ces révisions. 
 
Proposer une réponse spécifique aux lecteurs précaires en 6ème  
 
La carte des formations et des projets menés dans l’établissement doit être plus explicite pour être 
communicable. Certains projets, notamment linguistiques, doivent être labellisés (Exemples de 
possibilités : Langue et culture européenne, LV2 Allemand dès la sixième à travers une classe bilangue). 
 
Valoriser l’oral dans les évaluations 
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Exemple : Rapport de stage, partie conclusion filmée, à rendre sur clé USB ou dans les espaces 
collaboratifs. 
S’appuyer sur la circulaire « Une nouvelle dynamique pour l’EMI » afin de développer les compétences 
orales des élèves (cf. la web radio installée au CDI). 
 
Un Projet de cycle 3 à formaliser autour de l’approfondissement effectué en anglais 
 
En parallèle, une reprise des contacts entre enseignants du collège et du lycée autour des compétences 
acquises ou à fortifier et des modes d’évaluation. 
 
Renforcer les formations  autour de l’usage du numérique par les élèves afin de rendre cet usage plus 
interactif. 

Une attention particulière sera apportée aux pratiques qui doivent faire l’objet d’une valorisation et d’une diffusion 

large. 

Il serait pertinent à ce stade de corréler les stratégies envisagées avec les axes du projet académique, en s’appuyant, 

par exemple, sur un pôle linguistique renforcé. 

 

2. La vie et le bien-être de l’élève et le climat scolaire 

 

Points forts (réussites du domaine)  
 
Un climat scolaire apaisé : Les élèves ont envie 
de venir, ils sont respectueux des règles, le 
nombre de faits graves est très faible.  
L’investissement du CPE, de son équipe vie 
scolaire, et de l’ensemble des personnels a un 
impact dans la vie de l’établissement. 
(Un seul conseil de discipline sur l’année) 
 
Une ambiance de travail reconnue par les élèves 
 
 
Prise en charge des cas de harcèlement ou 
d’intimidation en lien avec l’usage des réseaux 
sociaux et plus globalement des élèves « qui ne 
vont pas bien » 
 
 
Le continuum scolaire exclusivement 
villepreusien (maternelle-primaire-collège-lycée) 
offre un caractère protecteur, il permet une 
connaissance fine des élèves dans leur suivi. 
 
Sentiment des élèves d’être entendus, aussi bien   
comme délégués ou éco-délégués qu’en classe 
 
Existence d’un CDI rénové et accueillant 
A l’inverse lieu de restauration critiqué pour son 
bruit et le fait que les derniers servis aient peu 
de temps pour manger 

Points d’attention 
 
La surveillance des espaces (cour, hall, couloir) au 
regard des moyens Vie scolaire nécessite un 
positionnement précis, explicitement établi. Point de 
vigilance : la zone des toilettes, lieu de 
regroupement, voire de dégradations (de la part des 
garçons) 
 
Des marques d’absentéisme en 4ème et 3ème 
 
Une difficulté supplémentaire : la gestion des flux 
d’élèves lors des deux services de restauration (520 
demi-pensionnaires) 
 
Le taux d’occupation des salles engendre des 
permanences passées à l’extérieur dans la cour de 
récréation où il n’existe pas de lieu abrité de la pluie. 
Lien avec l’augmentation récente des dégradations ? 
 
Absence de salle de détente pour les élèves 
 
 
La gestion des élèves en grande difficulté scolaire 
(corrélation difficulté scolaire et comportementale) 
 
Le niveau d’exigence attendu par certaines familles 
peut être générateur involontairement de pression 
scolaire, la question du bien-être psychologique des 
adolescents est à surveiller. 
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Marges de progrès 
Une des réponses passe par une augmentation du nombre de salles disponibles, solution qui ne dépend 
pas du collège. 
Il est possible de valoriser davantage la réussite et l’engagement des élèves dans tous les domaines 
(passeport de compétences…) 
 
 

Recommandations, propositions d’actions et perspectives 
 

Consolider des parcours éducatifs de l’élève : “santé, avenir, citoyens, culturel”.  
 
Organiser des semaines “déstructurées” : semaines citoyennes par exemple, qui peuvent impulser le 
travail interdisciplinaire, pour donner du sens aux apprentissages 

 
 
 

 

 

Une attention particulière sera apportée aux pratiques qui doivent faire l’objet d’une valorisation et d’une diffusion 

large. 

Il serait pertinent à ce stade de corréler les stratégies envisagées avec les axes du projet académique, en 

s’emparant, par exemple, des outils pour valoriser l’engagement. 

 

3. Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement  

Points forts (réussites du domaine)  
 
La stabilité des équipes permet la mise en place 
de projets pérennes et identifiés. 
 
La qualité des emplois du temps élèves et 
professeurs est appréciée. La réactivité de 
l’équipe de direction est saluée. 
Les professeurs remplacent le(s) professeurs 
absent(s)  
 
 
Les instances sont réunies régulièrement 
 
Une solidarité entre enseignants, véritable 
communauté, accueillante vis-à-vis des 
nouveaux venus. 
 
Aucune difficulté à recruter des professeurs 
principaux, malgré un nombre élevé de temps 
partiels. 
 

Points d’attention 
Des ateliers d’une heure en Allemand et en espagnol 
(4e) financés sur la DHG qui doivent basculer vers une 
reconnaissance institutionnelle (LCE) de ces 
enseignements de complément. 
 
Une politique de projets portée davantage sur 
l’initiative personnelle que collective. 
 
Un investissement inégal des familles 
 
Quelques changements induits par les changements 
de direction : Vigilance sur la co-construction des 
projets  
 
Pas de relations formalisées avec les AED qui ont un 
rôle de proximité 
 
Nécessité de respecter le travail d’entretien des 
salles et de la salle de restauration effectué par les 
salariés de C’midy 
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Parents systématiquement prévenus en cas de 
problème 
 
Un pôle intendance investi dans l’appui 
pédagogique aux équipes enseignantes. 
 

Le CESCE doit être réuni de façon formalisée. 
 
Nécessité de déterminer le plus en amont possible 
les procédures d’orientation 

Marges de progrès 
 
« Heure bleue » peu utilisée 
Utilisation des moyens et de la marge laissée à l’établissement qui doit être repensée. 
Les deux années COVID ayant engendré l’arrêt des sorties et voyages scolaires semblent laisser place à 
une reprise possible des activités extérieures. 
Associer les AED à d’autres activités et accentuer leur formation (profil psychologique préado, formation 
à l’ENT) 
 
Améliorer les liens entre C’Midy et le collège pour connaître et comptabiliser le nombre exact de repas à 
servir 
 
 

Recommandations, propositions d’actions et perspectives 
 

- Identifier des référents ou coordonnateurs (PIX, Devoirs faits, référent culturel, GPDS…), relais de 
l’équipe de direction, avec lettre de mission (IMP) et bilan de fin d’année. 
 

- Réfléchir à une politique d’ouverture culturelle et linguistique touchant l’ensemble des élèves. 
 

- Conception d’un projet de communication associant les élèves de trois manières possibles : 
*participation des élèves aux rencontres organisées avec les classes de CM et/ou avec les 
parents ; 
*élaboration d’un document de communication mettant en avant les caractéristiques positives 
du collège 
*envoi de petits ambassadeurs du collège pour présenter, aux côtés des CPE, les règles de vie du 
collège dans les classes de CM2. 

 
 

 

Une attention particulière sera apportée aux pratiques qui doivent faire l’objet d’une valorisation et d’une diffusion 

large. 

Il serait pertinent à ce stade de corréler les stratégies envisagées avec les axes du projet académique. 

 

4. L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial 

Points forts (réussites du domaine)  
 
La section sportive handball et une association 
sportive dynamique développent un sentiment 
d’appartenance fort et une image établissement 
positive 
 

Points d’attention 
 
Le collège n’est pas soumis à une concurrence 
(Etablissements privés éloignés, pas de dérogation 
pour aller dans les collèges des Clayes-sous-Bois la 
ville voisine), il est un point de passage obligé dans le 
parcours scolaire de tout élève de Villepreux. Point 
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Appariements avec établissements espagnols et 
allemands 
 
Le travail partenarial mené avec les écoles 
élémentaires de Villepreux 
 
Les échanges avec le 1er degré sont réguliers et 
constructifs tout autant avec la Mairie 
 
 
Une présentation du collège dans les quatre 
écoles par le principal et le CPE  
 
Constitution des classes de 6ème en commun (1er 
et second degré), informations mutuelles sur la 
réussite des élèves 
 
 
Trois associations de parents impliquées dans la 
vie du collège et pour la réussite des enfants. 
 
 
 
 
 

de vigilance sur la communication/promotion de 
l’établissement dans une petite ville où tout se dit. 
 
 
 
L’encadrement des adolescents sur le territoire 
villepreusien en dehors des heures de cours ou 
pendant les vacances scolaires semble être 
exclusivement assuré par les familles. 

Marges de progrès 
 
Renforcer la communication externe, notamment sur le dispositifs « devoirs faits » enrichir le site du 
collège, valoriser le blog du CDI 
 
La section sportive et l’ouverture internationale. 
 
La certification DNL de deux professeurs 
 
Le soutien possible du département (Projets SIEL, projets clés en main, soutien aux dispositifs 
pédagogiques) 
 
Renforcement du conseil école-collège et relance des projets inter-degrés 
 

Recommandations, propositions d’actions et perspectives 
 
Réécrire le projet d’établissement en développant une identité établissement axée sur une ouverture 
internationale et la pratique sportive. 
Des échanges internationaux peuvent être pensés à travers le prisme du handball, avec une opportunité 
à court terme : les Jeux Olympiques de 2024. 
 
Faute de moyens de remplacement dans le 1er degré, développer les commissions thématiques du 
conseil école-collège 
 
Penser sur le territoire à développer une offre d’accompagnement des jeunes, surtout les moins 
encadrés par les familles, en dehors des temps d’enseignement et pendant les vacances scolaires : 
Vacances apprenantes ou dispositifs municipaux. 
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Intégrer un projet départemental ERASMUS +  
 

 

Une attention particulière sera apportée aux pratiques qui doivent faire l’objet d’une valorisation et d’une diffusion 

large. 

Il serait pertinent à ce stade de corréler les stratégies envisagées avec les axes du projet académique. 

 

IV. Bilan global et perspectives,  

Sur la base des orientations proposées par le rapport d’auto-évaluation, avec les leviers possibles, les points sur 

lesquels l’établissement pourrait s’appuyer, les axes sur lesquels il pourrait s’engager et les stratégies possibles 

d’appropriation de la démarche d’auto-évaluation en continu.  

 

Trois ou quatre axes :  

 
Axe 1. Permettre la réussite de tous les élèves 

- Rendre plus efficient les dispositifs d’aide avec une mutualisation professeurs-AED  
- Mener une réflexion sur la place de l’oral quelles que soient les disciplines ou les situations 

pédagogiques 
- Renforcer l’usage du numérique dans les pratiques quotidiennes de classe au service des apprentissages 

des élèves 
 
Axe 2. S’appuyer sur une communauté sereine 

- Généraliser les parcours  
- Valoriser l’engagement des élèves 
- Tenir une politique de communication claire 

 
 
Axe 3 : Affirmer l’image du collège 

- Mettre l’accent sur l’ouverture internationale et culturelle 
- Affirmer l’originalité de la section sportive 

 
 

 

V. Modalités de suivi et d’accompagnement recommandées (notamment en matière de formation). 

 
L’écriture du projet d’établissement sera l’occasion à travers toutes les instances du collège de discuter et de 
partager les axes de réussite en lien avec le projet académique. 
Cela suppose de poursuivre une large concertation rendue possible avec une situation sanitaire normale 
Cela passe par des actions de formations d’initiative locale : transmission des modes d’évaluation par 
compétences par les plus expérimentés, réflexion sur la co-animation et le partage des dispositifs d’aide et de 
soutien, poursuite des échanges sur la continuité école-collège (cycle 3) et collège-lycée (les attentes d’une 
classe de seconde). 
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➢ Résumé du rapport (1 page au maximum)   

 
Le collège L. Blum se place dans un entre-deux : sortie de deux ans de turbulences liées à la crise sanitaire, 
changement d’équipe de direction pas encore stabilisée, attente d’un élargissement urgent des locaux. 
 
Cet établissement a trois atouts : un climat scolaire serein, une équipe enseignante soudée et bienveillante, de 
nombreux projets pédagogiques et des pôles reconnus ou en devenir : section sportive, enseignement des 
langues. 
Il reste dans ce collège favorisé à ne perdre aucun élève en route et à permettre à tous de bénéficier des 
ouvertures culturelles. Une attention particulière doit être portée aux élèves les plus en difficulté et une réflexion 
doit être menée sur la construction des différents parcours sur les quatre années du collège. 

 

➢ Signature des évaluateurs externes :  

 
Pour  Sylvia Blanche –Barbat, Laurent Pentinat 
 
et François Sirel  
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