
Un projet de cycle 4 décliné en 3 actions avec: 

 Des objectifs communs: estime de soi, 

connaissance de soi, projection dans le système 

scolaire et  dans un projet d’avenir, principe d’é-

ducabilité. 

 Un projet interdisciplinaire. 

 Des activités communes aux trois actions:  

ateliers philo, séance relaxation. 

 Des  activités spécifiques et propres à 

chaque action. 

 Des partenaires et des intervenants 

extérieurs: Espé Bordeaux, MLDS, Radio 4, 

réserve naturelle de la Mazière, Psypen.... 
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Niveau 3e : ACO. 
ACO est le projet d’Accompagnement à l’orientation, à 

la scolarité, à la connaissance de soi  et à la coopéra-

tion du collège Anatole France. 

QUI? QUAND? Une heure par semaine, l’ensemble 

des élèves du niveau troisième bénéficie de ce projet 

animé par les professeurs principaux de troisième. En 

fonction des élèves, des groupes de besoin peuvent 

être créés. 

DES ACTIONS SPECIFIQUES. Découvrir les formations 

et les diplômes, construire un projet cohérent et réflé-

chi, rédiger des CV, gagner en autonomie, prendre 

des initiatives, participer au bien de la communauté, 

proposer des interventions ciblées et préparées. 

Niveau 5ème : LA COM’D’ANATOLE. 
La Com’d’Anatole est une Agence de communication 

créée dans le cadre d’un projet d’éducation aux mé-

dias et à l’information (EMI). 

QUI? QUAND? Groupe d’élèves détectés à « profil 

décrocheur ». 2 heures par semaine, inclues dans 

l’emploi du temps. Animation par un professeur do-

cumentaliste, un professeur d’arts plastiques, un 

professeur de français et un professeur d’Histoire 

géographie. 

DES ACTIONS SPECIFIQUES. Gestion et expression 

des émotions, travail 

autour de l’expression 

orale et du langage 

corporel, reportage, 

investigation, interview, 

outils numériques, 

métacognition, coopé-

ration, test « Moi et 

l’école ». 

 

Niveau 4ème : LMEA 
« Le Meilleur est Avenir » est  un projet centré sur la décou-

verte et de projection dans le monde économique et profes-

sionnel. 

QUI? QUAND? Groupe d’élèves à profil « décrocheur scolai-

re » et/ou en recherche d’orientation, de construction de 

projets motivants. 2 heures par semaine, inclues dans l’em-

ploi du temps. Animation par un professeur de mathémati-

ques, de français et de technologie. 

DES ACTIONS SCPECIFIQUES. Visites privilégiées d’établis-

sements et des formations, visites d’entreprises, découver-

te des métiers du bassin, création d’une chaîne Youtube... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une séance de relaxation 
selon le principe de « pleine 
conscience ». 

Un projet de cycle 4 

décliné en 3 actions. 

 

Tutoriel de la chaîne Youtube réalisé par les 
élèves du Meilleur est Avenir. Découverte des métiers de la nature par la Réserve 

naturelle de la Mazière. 


