
LES NOUVELLES CORDÉES
DE LA RÉUSSITE
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Situé au cœur des Monts d'Arrée, en zone rurale, le collège regroupe
300 élèves, répartis sur 12 classes, et 50 personnels.
Notre projet d'établissement se fixe pour objectifs de proposer une
plus grande égalité des chances, d'adopter une pédagogie
bienveillante favorisant la réussite des élèves et un climat de bien-
être et d'épanouissement pour que le respect et la confiance soient
des valeurs partagées.
Nous prenons également en compte les difficultés des élèves sous la
forme de l'évaluation par compétences, de l'accompagnement
personnalisé et du dispositif "Devoirs Faits".
Le parcours Avenir est très largement travaillé (visites, ateliers
remobilisation en 4ème, Option "accompagnement aux choix
d'orientation" en 3ème). Le parcours d'éducation artistique et
culturelle est valorisé par des projets de jumelages culturels
d'envergure. Le climat scolaire y est serein grâce à des actions du
Comité d'Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) autour de
l'égalité filles/garçons, de la prévention des discriminations.

Nous contacter:

Mme Guidoux, principale 
Rue de la libération 
29410 PLOUNEOUR MENEZ
02 98 78 01 12

adresse email:
ce.0290058f@ac-rennes.fr

site internet:
https://www.college-
monts-d-arree-plouneour-
menez.ac-rennes.fr/

Référentes du projet : 
Mme Tanguy
Mme Sammani

Collège des Monts d'Arrée 
PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Notre établissement 



Nous proposons aux trois classes de 4ème de s'investir dans un parcours en lien avec un des
objectifs du développement durable. Les parcours et les objets d'étude pourront différer en
fonction des appétences des élèves. Le collège a fait du thème de l'éducation au développement
durable l'une de ses priorités ;  les thèmes suivants seront abordés : 

Ouverture scientifique: Comment développer des comportements responsables pour les
générations à venir ? Grâce au partenariat avec l'ENIB, école d'ingénieurs de Brest, les élèves
vont découvrir certaines branches innovantes, des métiers d'avenir en lien avec une politique
d'inclusion. La féminisation des métiers des filières scientifiques sera travaillée en filigrane.
L'entreprise Thalès complètera cette incursion dans les métiers de l'ingénierie responsable.

Ouverture culturelle: Au travers d'un jumelage culturel avec la Carène de Brest, les élèves
découvrent les métiers du spectacle, sont sensibilisés aux parcours littéraires grâce à un
partenariat avec le lycée Vauban de Brest  et ses filières technico-artistiques.

Consommation responsable/Santé/bien-être: Grain de Sail, une entreprise morlaisienne éco-
responsable spécialisée dans l'acheminement de produits grâce à un cargo-voilier, rejoint
l'aventure.  La découverte du Lycée hôtelier de Dinard sera aussi l'occasion d'élargir les horizons
des élèves vers les métiers de l'accueil et des services.  

Dans le cadre de la nouvelle politique éducative interministérielle en faveur de l'égalité des chances, il
convient d'impulser une nouvelle dynamique dans laquelle les collèges ruraux isolés ont leur place.  Pour
oser l'ambition, éviter l'autocensure et élargir le champ des possibles,  nous souhaitons ouvrir les élèves
dès la 4ème à de nouveaux horizons, leur donner le goût de l'effort et les encourager à être audacieux.
Les élèves doivent pouvoir s'autoriser à se projeter et à s'affranchir des schémas familiaux. Les
partenariats avec des entreprises et plusieurs établissements scolaires (du lycée à l'école d'ingénieurs)
vont, au travers d'actions bien ciblées, rejoindre ces objectifs. 

Orienter: Aider les élèves à construire un parcours d'orientation et de formation ambitieux.
S'ouvrir: Sensibiliser au thème du développement durable et à ses aspects culturels, scientifiques...
Estime de soi:  Apprendre à se connaître pour redessiner ses compétences, ses forces et ses faiblesses 
Réussir: Atteindre des objectifs fixés au travers de valeurs telles que la persévérance et le goût de l'effort. 

Notre projet "Osons l'ambition dans les Monts"

Nos objectifs au travers des
 "Nouvelles cordées de la réussite" 



Séjour
d'immersion 

Chaque élève de 4ème aura le
choix entre: 
- Une immersion de 3 jours au
lycée hôtelier de Dinard. Entre la
découverte des métiers de
l'accueil et des services, la
visite de grands restaurants, les
élèves pourront participer,
accompagnés par leurs tuteurs
à des ateliers de pratique
culinaire. La visite de Grain de
Sail ponctuera cette immersion. 
- Une immersion de 3 jours "à la
découverte des métiers du
spectacle et des arts". Grâce à
nos partenaires "la carène" et le
lycée Vauban de Brest, les
élèves  se glisseront dans les
coulisses d'un spectacle et
découvriront les filières
artistiques et technologiques du
lycée Vauban. 
- Une immersion de 3 jours " à la
découverte des métiers de
l'ingénierie responsable". Les
étudiants de l'ENIB guideront
les élèves dans des ateliers
Web TV ou Fab lab. L'entreprise
Thalès accueillera les élèves 
 pour une visite et des
rencontres avec des
professionnels. 

Forum des métiers 
Le collège organise pour la première fois un forum en invitant les
parents volontaires ainsi que les partenaires à venir parler de leur

métier. Ce salon ouvert à tous les élèves et les familles du collège, sera
ponctué d'ateliers pratiques, d'entretiens individuels et d'animations
diverses. les thématiques du développement durable ne seront pas

en reste puisque les associations "Elles bougent" et "Bleu-Blanc-Coeur
" seront également invitées. 

CAFÉ DES PARENTS 
Partenaires privilégiés, les parents seront au cœur de

notre projet, c'est pourquoi des cafés/ discussions

seront organisés tout au long de l'année. Nous y

aborderons des thèmes essentiels tels que: la mobilité de

leur enfant, les problématiques adolescentes...

 

L'année débutera par une journée de visite au Lycée
Tristan Corbière de Morlaix. Les élèves y feront la
connaissance de leurs tuteurs lycéens autour de

défis sportifs, jeux de cohésion et tables rondes.  Les
équipes (tuteurs/ tutorés) collaboreront  tout au

long de l'année.  

Ateliers bien-être et estime de soi 
 

L'audace et l'ambition seront plus facilement

concrétisées si les élèves ont une bonne estime

d'eux-mêmes. les ateliers proposés, viseront à

atteindre les objectifs suivants: Avoir une bonne

image de soi, être bien dans son corps , apprendre

à lâcher prise et à se relaxer.  

Les actions prévues  pour l'année 2021 



 Cette école d'ingénieurs brestoise tend à promouvoir l'ouverture d'esprit, les
valeurs citoyennes et humanistes de ses étudiants. Nous allons mettre en place
un tutorat entre les collégiens et  les étudiants, permettre aux collégiens de
participer à la concrétisation de  projets dans la WebTV, les faire participer au Fab
lab sur le low tech. Des rencontres entre enseignants seront à encourager afin de
développer des projets d'envergure. 

La découverte du lycée de secteur fait
partie des premières visites envisagées.

La variété des formations proposées, tant
dans le domaine industriel, que celui des

services à la personne ou de
l'aéronautique, seront des axes envisagés. 

 
Le tutorat entre les collégiens et les

lycéens se fera autant en virtuel qu'en
présentiel, avec ou en dehors de la

présence d'enseignants.  
 

Les lycéens participeront aux sorties
(école d'ingénieurs et entreprises) autant

que possible .  

Si on cherche à ouvrir les horizons des élèves,
pourquoi ne pas leur faire visiter un lycée

professionnel unique, le seul lycée hôtelier public de
Bretagne. Certes exigeant, il accueille une mixité de
publics et propose des parcours variés, ambitieux y
compris dans le supérieur. Rencontrer des lycéens,
des étudiants, autour de thématiques communes
(gestion des déchets, consommation responsable)

sont autant d'opportunités.

Le site Thalès de Brest est spécialisé dans le domaine de la Défense (fabrication de sonar pour les sous-
marins, de bouées acoustiques, recherche/développement ... et regroupe 1600 personnels dont les

niveaux d'études sont variés. Les élèves seront certainement captivés par les visites ciblées et les
rencontres de professionnels. Promouvoir l'inclusion, les parcours scientifiques pour les jeunes filles

sont quelques uns des  objectifs recherchés.  

Nos partenaires 

Lycée général, technologique et professionnel, cet établissement propose
un panel de formations regroupés sur le campus des métiers autour des

arts, des sciences de l'ingénieur et de la technologie. La visite de cet
établissement sera l'occasion pour les élèves de se confrontrer avec des
filières professionnelles exigeantes, alliant créativité et technicité de haut

niveau. 


