
CDSG 
Collège Stéphane 

Mallarmé



Une stratégie de pilotage au service des besoins des 
élèves

Dans le contexte d’un établissement complexe, elle s'ancre sur la mise 
en œuvre des actions liées à l’acquisition des  compétences du socle à 
travers des démarches de projet,  expérimentales, actives et 
curriculaires.

Genèse du projet : histoire d'une rencontre dans un cadre partenarial 
fort.



Le recrutement

Deux épreuves :

• Une épreuve sportive

• Une épreuve orale de motivation

Nombre important de candidats.



Evolution des actions 2018->2021



Focus sur quelques actions

• Parcours citoyen : La journée de l’engagement

• Parcours avenir avec le CIRFA de la Marine Nationale

• Parcours santé : Stage sauvetage côtier

• Parcours éducation artistique et culturelle : Journal de la CDSG



Parcours citoyen

Journée de 
l’engagement



Parcours Avenir
CIRFA Marine 

Nationale



Parcours santé

sauvetage côtier



Le Parcours d’Education Artistique et  culturelle
Journal de la classe



Enseignement de la défense et devoir de Mémoire

- la Défense : 

> axe du programme d'EMC

> une étape du Parcours citoyen

> compétences transversales - interdisciplinarité

- le devoir de Mémoire :

> sensibilisation lors de sorties (camp des Milles, etc.)

> réutilisation dans le journal (ex. : rubrique "Cultivons-nous")

> lien avec Parcours citoyen



Les projets 
Prix du Gouverneur militaire de Marseille 
(gagné en 2021)

• Conception, design et réalisation d'un jeu de société

• Compétences et connaissances transversales

• Démarche de projet et pédagogie active.

• Au service de l’EMC, du Français et de la Technologie.



Suivi de la classe

➢Des récompenses par remise d’étoiles (absences, retards, actes 
méritants, punitions)

➢Contact quotidien PP/CPE

➢Toute action qui permet de faire grandir les élèves



Evaluation du dispositif :

Les indicateurs quantitatifs

▪ Assiduité/ponctualité

▪ Nombre de punitions/sanctions

▪ Oral du DNB

▪ Taux de réussite au DNB

Les indicateurs qualitatifs - Les témoignages

Une démarche scientifique : 
Partenariat avec l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire

Freins/Difficultés
▪ Budget

▪ Construction de la classes qui rentre en conflit avec d’autres enseignements de compléments des différentes classes.

▪ Représentation de la CDSG par l'équipe pédagogique et charge de travail
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