Etablissement
Le collège de
l’Arc est un
établissement
de centre ville,
il compte 471
élèves (rentrée
2013)

Collège de l’Arc
23ter rue du collège BP18
39107 DOLE Cedex
ce.0390797e@ac-besancon.fr
Site Internet : http://missiontice.ac-besancon.fr/college_de_larc/
Principal : Monsieur Gilles GRILLOT
Personne Ressource EDD : Madame Béatrice Nicola, professeur de SVT
Protocole et date de labellisation :
La labellisation de l’établissement a été
obtenue à l'issue d'une visite du collège
le 17 décembre 2012 par des membres
du groupe technique académique EDD.
Le collège s’est vu remettre le « diplôme de
labellisation » lors de la cérémonie du 12 juin à Dole

Les éléments saillants de la labellisation
Le tableau de synthèse renseigné après la visite
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Certains domaines sont validés (+), d’autres sont abordés mais peuvent être encore améliorés (#), quelques uns sont des points de faiblesse sur lesquels doivent
porter les efforts (-).

Accès charte de labellisation second degré : http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/Annexe_charte_labellisation_2d-3.pdf

Les points forts de l’établissement :
Domaine 1 : Pilotage EDD de l’établissement
La visite de labellisation a mis en avant une dynamique portée par une équipe de professeurs, des partenaires extérieurs
(Sydom, atelier Pasteur, associations…) et de nombreux élèves. L’objectif E3D est intégré dans l’axe 3 du projet d’établissement
« accompagner l’accès des élèves à l’autonomie par une éducation à la citoyenneté ».
L’établissement s’est donné pour objectif de recenser l’implication des élèves dans les différents champs de l’action citoyenne et
de délivrer en fin de parcours une attestation d’éco-citoyen validant le parcours des élèves.

Domaine 2 : Action pédagogique et éducative
Les élèves, notamment les éco-délégués (2 par classe) sont forces de propositions et ont contribué à la mis en place de
nombreuses actions : récupérateur d’eau de pluie, compostage des déchets verts (notamment ceux produits dans le cadre de la
préparation des repas), biodiversité (construction et installation d’un hôtel à insectes, réalisation d’un jardin…), solidarité locale
et internationale (récupération des bouchons, activités en partenariat avec une association locale)
Mise en œuvre de séquences co-disciplinaires SVT / Histoire Géographie.

Domaine 3 : Gestion durable de l’établissement
La gestion durable de l’établissement est conduite par l’équipe de direction avec un engagement fort de la gestionnaire. Depuis
trois ans l’établissement utilise des produits d’entretien non nocifs pour la sécurité des personnels et qui sans être « biologiques
» ne sont pas agressifs pour l’environnement. Les personnels d’entretien ont pu suivre une formation sur les produits
dangereux. Le tri des déchets, la récupération des déchets végétaux de la demi-pension sont des actions conduites en
partenariat avec les élèves. Un repas composé de produits biologiques est organisé tous les trimestres en lien avec le professeur
de SVT. Les circuits courts sont privilégiés lorsque c’est possible notamment pour les fruits et légumes.

Priorités :
Le collège de l’Arc est engagé dans l’expérimentation de l’évaluation des acquis des élèves au sein d’un parcours
pluriannuel « école, collège, lycée : suivi d’une cohorte d’élèves de l’école primaire au lycée ; élaboration d’un
programme pluri annuel fondé sur des thématiques progressives et non redondantes ; évaluation des acquis des
élèves.
Développer les actions dans le domaine de la gestion durable, la communication interne et externe sur les actions
EDD et l’articulation entre les 3 piliers du développement durable.

