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ANALYSE DE LA SITUATION  
Le Collège VOLTAIRE est un établissement situé en ZUS, à Besançon, dans le quartier de Planoise et dont le recrutement des élèves se fait sur 
6 villages jouxtant la périphérie de la ville et pour 30 % sur le quartier. 
L'établissement a été rénové en 2007 et offre une réelle fonctionnalité, tant au niveau des espaces et de la qualité des locaux que du matériel mis 
à la disposition des élèves. 
Actuellement, 580 élèves sont accueillis et répartis sur 24 classes dont 1 ULIS et 1 UPE2A. 
 
INDICATEURS DE LA POPULATION  
���� 43,1 % de Catégorie Socio Professionnelle défavorisées contre 41,5 % au niveau départemental et 42 % au niveau académique 
���� 28 % d'élèves boursiers contre 23 % au niveau départemental et 24 % au niveau académique 
���� Retard en 6ème : 11,2 % contre 8,7 % au niveau départemental et 9,8 % au niveau académique 
���� L'établissement subit un fort taux d'évitement à l'entrée en 6ème. 
 
RÉSULTATS (EXAMENS) ET ORIENTATION  
 

DNB 
����Validation du socle commun de compétences et de culture � 75,9 % contre 87,7 % au niveau académique 
���� Examen � 79,8 % de réussite contre 86 % au niveau départemental et 85,2 % au niveau académique 
 

CFG  
���� Très bons résultats souvent 100 %. 
 
TAUX DE PASSAGE EN 2 NDE G/T 
En chute depuis 3 ans : 70 % de passage en 2012, 62,5 % en 2014. 
Il est en moyenne de 66 % au niveau départemental et 66,5 % au niveau académique. 
 
CLIMAT SCOLAIRE  
���� Taux d'absentéisme moyen : 4,25 %  
���� Punitions et sanctions dont le nombre s'accroît au cours du temps. 
 

Ainsi  les axes qui se sont dégagés de ces constats sont les suivants : 
 

���� Axe 1 :  FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
���� Axe 2 : DÉVELOPPER L’AMBITION DES ÉLÈVES 
���� Axe 3 : S’OUVRIR VERS LES AUTRES ET ADOPTER DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES. 
 

  


