
TITRE PROJET NIVEAU AXE DESCRIPTIF ENSEIGNANT Echéance

Séjour intégration 6ème 6ème continuité des parcours L'intégration des élèves à un nouvel univers que représente le Collège est primordiale pour mettre  les élèves dans de bonnes conditions d'apprentissage. Le séjour d'intégration permettra  de favoriser un climat de coopération, de confiance et de renforcre les relations interindividuelles.Mme Gué septembre 2017
Défi sciences CM2 CM2 continuité des parcours dans le cadre de la liaison CM2 6ème, les élèves des écoles du secteur réalise un projet scientifique dans le cadre de l'intégration au collègeMme Tinevez printemps 2018
Cross du collège et des écoles tous continuité des parcours L'équipe EPS organise un temps fort dans le cadre du parcours santé autour du sport scolaire intégrant les écoles du secteur.équipe EPS octobre 2018
Immersion au collège CM2 continuité des parcours Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les équipes pédagogique organise un élément de progression commun prétexte à une journée d'immersion au collègePP de 6ème printemps 2018
Immersion au lycée 3ème continuité des parcours Dans le cadre du parcours avenir, les lycéens de 3ème intègrent pendant une journée le lycée de secteur ou un lycée desectorisé dans le cadre du parcours avenirPP de 3ème printemps 2018

Forum C'est quoi ton travail 4ème continuité des parcours Impliquer les parents d'élèves dans une action commune aux 3 collèges du secteur en leur permettant d'échanger avec les élèves sur leurs fonctions professionnellesPP de 4ème mars 2018

Lire au collège des Abers tous continuité des parcours tous les deux mois (octobre-décembre-février-avril-juin), le collège du Pays des Abers une pause dans son agenda pour prendre 25 minutes pour lire et 2( minutes pour parler de sa lecture avec les autresEquipe lettres année scolaire

Défi lecture 6ème continuité des parcours liaison CM2-6ème Mme Lossec année scolaire

"Agir pour les écosystèmes marins" 6ème E ouverture https://padlet.com/gcs29/agirpourlesecosystemesmarins Mme Legac octobre 2018

Echange scolaire Espagne 3ème D ouverture Classe : 3ème D Mme Marie-Rose avril 2018
Voyage scolaire Angleterre 3ème A&E ouverture Classes : 3ème A&E Mme Blonde mars 2018
Atelier découverte scientifique 6ème ouverture Initiation aux sciences physiques en 6ème Mme Tinevez année scolaire
Découverte du théatre 6ème ouverture Développement de la confiance en soi en 6ème Mme Le Franc année scolaire
Atelier culture bretonne 6ème ouverture Ouverture sur un environnement proche en 6ème Mme Vigouroux année scolaire
Atelier sciences et techno 6ème ouverture Approfondissement en sciences et technologie en 6ème Mme Fauche/M. Constantin année scolaire
Atelier artistique 6ème ouverture Création artistique en 6ème M. Moreau année scolaire
Atelier citoyenneté 6ème ouverture Développement de l'engagement citoyen en 6ème Mme Guiziou année scolaire
Théâtre 5ème ouverture Développement de la confiance en soi en 5ème Mme Neveu année scolaire
Séjour péda section breton bilingues breton ouverture Ouverture culturelle avec immersion en langue bretonne à LorientM. Larnicol novembre 2018
Sortie géologie Crozon 6ème ouverture Découverte de l'environnement géologique local Ens. SVT mai-juin 2018
Sortie sciences Pleumeur bodou 5ème ouverture Applications scientifiques et télécommunication Mme Tinevez mars 2018
Sortie sciences Rennes 6ème ouverture Projet pédagogique en lien avec l'atelier scientifique Mme Tinevez juin 2018
Lutte contre le gaspillage alimentaire tous ouverture Limitation des déchets et des quantités Mme Le Bouter année scolaire

Un fruit à la récré tous ouverture Santé et prévention autour de l'alimentation Mme Le Bouter année scolaire

Défi collège : alimentation positive tous ouverture Santé et prévention autour de l'alimentation Mme Le Bouter année scolaire

Formation PSC1 4ème ouverture Formation de 10h par élève par des formateurs assermentés formateurs PSC1 année scolaire

Du vent dans les BD 6ème, 5ème ouverture concours autour de la BD et création d'un logo en arts plastiques avec M. MoreauMme Lossec année scolaire

Thème des héros tous ouverture projet commun des médiathèques du territoire Mme Lossec année scolaire

Défi papier tous ouverture Limitation et gestion des déchets Mme Lossec année scolaire

Visite exposition picasso 4ème ouverture ouverture culturelle et linguistique - transdisciplinaire Mme Marie-Rose septembre 2018

Spectacle "Parole de Poilus" 3ème B&E ouverture Classes : 3ème B&E - lien entre discipline et arts Equipe HG novembre 2018

Parcours LCA - grec 3ème ouverture initiation au grec pour les élèves latinistes M. Thomas annee scolaire

https://padlet.com/gcs29/agirpourlesecosystemesmarins


Visite village des sciences 5ème ouverture
inscription validée le 11/09 - visite prévue le vendredi 13/10 de 
9h à 11h avec 2 classes de 5ème Mme Tinevez octobre 2018

Sortie Pédagogique Paris 3ème ouverture  en cours de construction - PROJET M. Thomas
Cycle nautisme 5ème 5ème persévérance & ambition Equipe EPS mai-juin 2018

Cycle nautisme 3ème 3ème persévérance & ambition Equipe EPS octobre 2017
renforcement natation 6ème persévérance & ambition Equipe EPS année scolaire
renforcement natation 5ème persévérance & ambition Equipe EPS année scolaire
Jumelage Théâtre 4ème hors section sport. & bretonpersévérance & ambition ouverture culturelle et développement de la confiance en soi Mme LOSSEC, Equipe lettres année scolaire
Séjour péda. SKI 3ème B&C persévérance & ambition Classes : 3ème B&C Mme BERGER mars 2018

Médiation scolaire tous persévérance & ambition

Objectif: Entamer un travail de promotion des conduites pacifiques au collège
La médiation est un moyen  pour résoudre de petits conflits en faisant appel à un tiers appelé médiateur.
Le médiateur est une personne impartiale qui guide les élèves en conflit dans une démarche favorisant la communication claire, l’écoute attentive, l’empathie, la reformulation et la recherche de solutions équitables, pacifiques et si possible durables. La médiation entre pairs, c’est-à-dire entre élèves, permet un espace de parole facilité pour les élèves en conflit.Mme Gué

année scolaire

Respect Zone tous persévérance & ambition Sensibiliser les élèves au Harcélement. Sensibilisation faite par des élèves pour les élèves. Création d'affiches, sensibilisation, par le groupe d'élèves porteur du projet, dans les classes avec un support vidéo (Vidéo Education Nationale). Mme Gué année scolaire
Egalité Fille Garçon tous persévérance & ambition Développer des actions pour stimuler l'ambition des filles Mme Le Loch année scolaire
Mini entreprise 3ème C persévérance & ambition Développer un projet d'entreprise dans une classe de 3ème avec des élèves volontaires de 4èmeM. Veillard année scolaire
Nadoz Vor 3ème C persévérance & ambition Raccrocher des élèves et leur permettre de mieux appréhender l'orientation post 3èmeM. Larnicol année scolaire
Suivi de la difficulté scolaire tous persévérance & ambition Eviter le décrochage scolaire et mieux individualiser les besoins Mme Blondé année scolaire
Défi Math'isère/Eurekamaths 6ème persévérance & ambition concours mathématiques Equipe de maths
Atelier prévention MAIF 3ème ouverture prévention  sécurité routière - prévention alcoolisme Mme Gué
Formation de formateur PSC1 personnels ouverture Mme Goasduff direction
Séminaires e-twinning personnels ouverture Mme Goasduff - Mme Le Franc direction
Projet REDADEG 2018 tous ouverture acheter 1 km de course et faire participer le collège M. Le Nedellec mai 2018
Projet film court section bilingue section bilingue continuité des parcours réaliser avec un professionnel un film court sur la section M. Le Nedellec mai 2018


