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BILAN DU PROJET  «  REMEDIATION ET PPRE 6 ème » 
 

Établissement : Collège La Roche Saint Eloy les Mines 
Titre du projet : Remédiation et PPRE 6ème 
Nom du coordonnateur :  P . JOUVE                                                          Fonction ou discipline : Principal 

 

1  De l'émergence du projet à son aboutissement 

• A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

A partir des difficultés annoncées lors des réunions d’harmonisation CM2/6ème et des évaluations 6ème . 

• Quels étaient les objectifs initiaux?  

- Accompagner les élèves en difficulté et éviter les redoublements 

- Permettre aux élèves d’acquérir les connaissances de base nécessaires à leur intégration au collège 

- Réduire l’échec en 5ème et, à terme, empêcher la déscolarisation des élèves les plus en difficulté. 

- Diminuer l’apparition de problèmes de comportements 

- Freiner le départ vers l’enseignement privé. 

• Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi?  

 

• Quels sont les effets obtenus ?  

 

2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

• Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de l'établissement, intervenants 

extérieurs) et champs disciplinaires concernés  

- 3 enseignantes de français (Mmes CHAMPOMIER, DUMONT et GAGET) 

- 2 enseignantes de mathématiques (Mlles FROMENTEAU et GENTIL). 

Il faudrait ajouter à ces 5 professeurs, Mme LEFAURE, professeur d’histoire/géographie qui a consacré une bonne partie 

de son année scolaire à l’aide individualisée aux élèves.  

• Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves) 

Les 62 élèves des 3 classes de 6ème  

 

• Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire intégré aux cours 

et/ou en dehors des cours…) 

 

3  Analyse et perspectives 

 

 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées  

Parents, élèves et équipe pédagogique math-français étaient impliqués dans ce projet. 

Les difficultés ont cependant été nombreuses tant sur le plan organisationnel que sur le plan pédagogique. 

L’emploi du temps en barrette ne permet pas de prendre les élèves en heure de rattrapage puisqu’ils ne sont jamais 

libres en même temps. 

La concentration au sein du groupe n’est pas toujours évidente à mettre en place en début d’heure : certains élèves 

reviennent de sport, d’autres d’histoire/géo… 

La nécessité de se rencontrer très régulièrement pour monter ensemble des séquences qui devraient permettre de faire 

glisser des élèves d’un groupe à l’autre pose de réels problèmes d’organisation puisque aucune plage horaire 

commune de concertation n’a pu être intégrée dans l’emploi du temps.  

La nécessité d’avoir à travailler sensiblement  au même rythme a également accru les difficultés rencontrées : en effet, 

le nombre d’élèves par groupe ne règle pas complètement le s difficultés d’apprentissage  et/ou compréhension. Le 

programme restant finalement  inchangé, il est difficile de le réaliser. Que faire ? Le passage en 5ème pose alors 

problème. 

Les groupes soudés math-français se sont avérés paralysants. Les progrès réalisés par exemple en maths ne 

correspondaient pas à ceux de français et ainsi les enfants ne pouvaient pas changer de groupe. Ces derniers se sont 

sentis « piégés » par le système. 

Les essais de contrôles communs aux différents groupes n’ont pas été concluants. 
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• Quels sont les points forts du projet que vous avez  mis en place ?  

Les élèves qui se trouvaient dans les groupes faibles sont malheureusement  confrontés à bien d’autres difficultés ne 

seraient-ce que sociales. Par exemple, dans le groupe 4 où l’absentéisme est important, sur une moyenne de 6 

élèves présents : 2 élèves sont en « phobie scolaire » (dont un devrait être réorienté en SEGPA), un est hyperactif et 

une élève est scolarisée pour la première fois cette année… Ils trouvent un certain « réconfort » dans un travail plus 

individualisé et ont moins peur de prendre la parole devant les autres. Ils acceptent même de lire à voix haute sans 

craindre de se sentir ridicules aux yeux de leurs pairs. 

Enfin cela permet aussi d’avoir des groupes d’un bon niveau, ce qui est valorisant pour les élèves et facilite 

l’approfondissement des activités. 

  

 

• Quels sont les impacts du projet sur l'établissemen t ?  

Les difficultés existent tant dans le problème de l’organisation du travail quotidien que dans celui des sorties ou 

conférences : les classes constituées ne correspondant pas aux groupes…. 

Les équipes pédagogiques n’ont pas toujours pris en compte ces problèmes. 

 

L’équipe math-français s’est appuyée sur des méthodes qui avaient été rôdées par ses aînés (Freinet pour ne citer que 

lui), par le travail des collègues du primaire et par celui des enfants du voyage. 

 

 

• Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui s ous quelle forme et avec quels objectifs?  

L’équipe souhaite poursuivre l’action l’année prochaine en y apportant des améliorations. Ainsi les groupes de français 

et de mathématiques seront dissociés et les heures de ces disciplines seront réparties en heures classes (construites 

sur le principe de l’hétérogénéité) et en heures groupes de besoin, regroupant un public plus homogène. Comme cela a 

été dit précédemment, il ne semble pas souhaitable qu’un élève soit maintenu dans le même groupe sur l’ensemble des 

heures de la discipline (Ceux qui sont regroupés dans les groupes de « niveau plus faible » développent alors un 

sentiment d’appartenance à un groupe de « nuls » qui va à l’encontre des objectifs recherchés). 

Les groupes de besoin demeurent cependant une nécessité qui favorise l’adaptation des élèves les plus en difficulté et 

leur évite un rejet total du système scolaire. 

L’expérience de cette année sera poursuivie par un projet plus ambitieux intégrant l’ensemble des disciplines ayant 

comme objectifs d’asseoir la motivation des élèves sur le sens qu’ils donnent à l’école et de donner de  la cohérence à 

l’ensemble des enseignements donnés et actions de remédiations (liens entre disciplines, liens disciplines/PPRE, 

disciplines/soutien, disciplines/actions médicosociales,…). Ce projet prendra appui sur les compétences et 

connaissances du socle commun. 

 


