CONTRAT D’OBJECTIFS 2010-2013
Rectorat
Division de
l'Organisation
Scolaire
et de
l'Enseignement
Supérieur
DOSSUP 1
Action Éducative
Moyens –
Péri-éducatifs

Références :
 Projet de l’Académie de Besançon :
Axe1: Assurer la réussite de tous les élèves / Axe 2 :Adapter une offre de formation aux besoins de l’emploi et ouvrir l’école sur le monde / Axe 3 : Le pilotage
 Décret n°85—924 du 30 août 1985 modifié relatif au x établissements publics locaux d’enseignement
 Circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005 sur la mise en œuvre des dispositions du décret n°85-924 m odifié pré-cité – BO n°36 du 6 octobre 2005
 Courrier du Recteur du 16 mars 2009

I – Objet du contrat
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et
académiques et mentionne les indicateurs qui permettent d'apprécier la réalisation de ces objectifs" (cf. article 2-2 du décret du 30 août 1985 modifié
relatif aux EPLE). Un programme d’actions arrêté par l’EPLE dans le cadre de son projet d’établissement, sera mis en place.

II - Parties contractantes
Le présent contrat est établi pour une durée de trois ans entre
D’une part :
Le Rectorat de l’Académie de Besançon
Représenté par le Recteur, Monsieur Eric MARTIN ou son
représentant

et d’autre part :
________________________________
représenté par le Chef d’établissement Monsieur Jean-Luc ESTAVOYER
Collège "Jean JAURES"

10 rue de la Convention

2 rue du Collège

25030 BESANÇON CEDEX

25410 SAINT VIT
tél. : 03.81.87.70.62. - Fax : 03.81.87.57.54
et présenté au conseil d’administration le 26/11/2010

tél. : 03.81.65.47.00 – Fax : 03.81.65.47.60
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III - Engagement de l’établissement
OBJECTIF N° 1

PROMOUVOIR UNE ORIENTATION PLUS AMBITIEUSE

Indicateurs retenus
Dénomination
A préciser

Valeur constatée année N
A préciser
ème

nde

. Taux d'orientation 3 /2
nde
. Taux de demande des familles pour une 2 GT
ème
nde
. Taux d'accès 6
 2 GT
nde
ère
. Taux d'accès 2 GT  1 S
OBJECTIF N°2

70 %
68 %
53 %
35 %

AUGMENTER LES RESULTATS DE TOUS LES ELEVES

Indicateurs retenus
Dénomination

Valeur constatée année N 2010

. Taux de mention au Diplôme National du Brevet
. Note supérieures à 10 à l'écrit du DNB
. Taux d'élèves dont la moyenne générale est inférieure à 9/20

OBJECTIF N°3

62 %
63 %
49 %
32 %

Valeur cible année N+3
A préciser

TB : 7,1 % / B : 21,3 %
63,9 %
3%

Valeur cible année N+3
TB : 8 % / B : 26 %
68 %
1%

OBJECTIF TRANSVERSAL : RENFORCER LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES DE CHAQUE ELEVE

Indicateurs retenus
Dénomination
. Nombre d'élèves inscrits à l'A.S.
. Nombre d'élèves engagés dans diverses actions
. % d'élèves dont la note de vie scolaire est inférieure à 15

Valeur constatée année N 2010
170
25 %
10 %

Valeur cible année N+3
230
33 %
5%
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L’établissement, par son représentant, s’engage à répondre aux objectifs fixés précédemment en fonction :
 des indicateurs que l’établissement a définis avec l’accord de l’autorité académique
 de l’environnement géographique, culturel, pédagogique et politique.
La contractualisation porte sur les objectifs à atteindre et pas sur les actions dont la mise en œuvre relève de l’autonomie de l’EPLE.
L’établissement s’engage à mobiliser l’ensemble des moyens disponibles pour réaliser les objectifs du présent contrat.
Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement présenté par le chef
d’établissement au Conseil d’administration fera état de l’avancement des travaux. Il présentera, à l’échéance du contrat, l’évaluation de l’effet des
actions conduites.

V – Engagement du Rectorat
Le Recteur s’engage à mettre à la disposition de l’établissement ses moyens techniques de formation et de conseil.
Le Recteur s’engage à mettre à la disposition de l’établissement, chaque année en début d’exercice et en fonction du budget alloué à l’académie, une
dotation annuelle globalisée, en heures et en crédits, calculée selon les règles en vigueur qui seront communiquées à l’établissement.
Au cours de la durée du contrat, et à l’issue des trois ans, le Recteur procédera à une évaluation conjointe permettant de vérifier l’atteinte des
objectifs et des résultats et d’engager les modalités de la poursuite du contrat.
Les parties contractantes s’engagent à respecter les modalités du présent contrat d’objectifs.
A Besançon, le
Le Recteur
Chancelier des universités
Eric MARTIN

A SAINT VIT, le 15 novembre 2010
Le Chef d’établissement,

Jean-Luc ESTAVOYER

L’inspecteur d’académie
Directeur des services départementaux de l’Education
Nationale
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