
 

 

 

PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 

 

 

Établissement : Collège Lafayette 

 

Titre du projet : A.P.I. : Atelier de pédagogie individualisée 

 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme Raffier, professeur de français 

 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Comment venir en aide aux élèves en grande difficulté qui ne relèvent pas 
des P.P.R.E. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Remotiver les élèves et les aider dans les apprentissages. Obtenir une 
meilleure assiduité, donner une meilleure confiance en soi, aboutir à une 
meilleure écoute en cours et à de meilleurs résultats. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

 

Ces objectifs ont été maintenus. Mais une large place a aussi été faite, 
pour les élèves les plus âgés, à une réflexion sur l’avenir. Les élèves, dans 
le cadre de l’A.P.I . ont beaucoup réfléchi à leur orientation et/ou à leur 
projet professionnel. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Les résultats obtenus sont très variables d’un élève à l’autre. Ce sont des 
cas individuels, traités comme tels, et si le projet convient à certains, il 
reste inefficace pour d’autres. 

 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

Nom des enseignants Rôle joué 

Mme RAFFIER  

 

professeur de français (9h) et 
coordination du dispositif. 

Mme GOUTTEFANGEAS, 
Mme BAZARD, M. BELIN  

professeurs de mathématiques (6h). 

Mme LIOTIER,  

M. MOSNIER  

professeurs d’anglais (2h). 

 

M. FILLERE professeur d’histoire (1h). 

Mme LE BIGOT  

 

 

documentaliste, travail de lecture 

suivie (1h) + suivi du travail en autonomie 

sur Rue des écoles. 

Surveillants  

 
nombreuses heures de permanence pour 

ces élèves. 

Mme EYRAUD   CPE, suivi approfondi de tous ces élèves. 

Mme PALIX  COP, nombreux rendez-vous particuliers 

avec les élèves. 

Mme MAZET  assistante sociale, rencontre et suivi de 
certains élèves. 

Mme LOISEAU Infirmière : suivi de certains élèves 

 

Mme CLAUGE,  

M. GAGNE,  

M. MOUILLAUD,  

Mme CHARDON,  

Mme MARCIEL,  

Mme GUERIN 

Professeurs principaux ayant détecté 
les élèves, rencontré les parents, 
parfois guidé les élèves dans les 
recherches de stage, ayant aussi 
assumé le suivi de stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 
 8 élèves ont bénéficié du dispositif. (voir tableau ci-dessous) 

 Mais il ne faut pas oublier que ces élèves sont venus se greffer sur un   
dispositif F.L.E. déjà existant et comptant par ailleurs 10 autres élèves. 

 

Niveau 
et 

classe 

Nb 
d’heure
ss à 

l’A.P.I. 

 
Matières suivies 

 

 
Remarques générales 

 

6ème 1 2  français Soutien  

6ème 4 1 mathématiques Soutien 

5ème 4 13 h 

 

Français, maths, anglais, 
histoire-géographie 

Rescolarisation + suivi santé 

 

4ème 1 7h Français, maths, anglais Rescolarisation + REHLAIS 

3ème 3 6h Français, maths, anglais, 

CDI 

cours niveau CFG, orientation 

3ème 1 6h Français, maths, anglais Alternance, préparation CAP 

3ème 4 6h Français, maths, anglais, 

histoire-géographie, CDI 

Alternance, préparation CAP 

3ème 4 7h Français, maths, anglais Alternance, préparation CAP 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

Pour les élèves de 3ème : 

- Travail sur l’orientation 

- Recherche de stages 

- Suivi de stage 

- Entrevues avec les parents 

- conception des emplois du temps 

Pour les élèves de 5ème et 4ème : 

- Rendez-vous avec les éducateurs et les parents 

- Entrevues et mises au point avec les élèves 

- nombreux remaniements des emplois du temps 

Pour les élèves de 6ème :  

- Entrevues avec les parents 

- Concertation avec les professeurs de la classe pour un meilleur suivi 

 

Pour tous les élèves : évaluation et adaptation des cours à leur niveau effectif. 

Conception de cours adaptés, de projets susceptibles de les intéresser… 

 



2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
 

Axe de développement n°1, : « prendre en compte la diversité des 
élèves et adapter des stratégies pédagogiques permettant à chacun 
de construire son projet personnel de formation et d’orientation. » 

Objectif général n°13 : « Améliorer les dispositifs pédagogiques 
pour les publics spécifiques » 

Objectif opérationnel 132 : « poursuivre la dynamique de l’A.P.I. 
(atelier de pédagogie individualisée) » 

 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
 

 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

Les professeurs principaux ayant accepté d’aider les élèves dans une 
recherche de stage (rencontre avec des parents parfois récalcitrants, 
difficulté pour ces élèves à se prendre en charge…) ont grandement 
facilité l’entrée des élèves de 3ème dans le dispositif. L’alternance leur a 
permis d’accepter le dispositif de l’A.P.I. sans difficulté. 

 

La possibilité d’inscrire les élèves au site de Rue des écoles et la bonne 
volonté de la documentaliste qui a accepté de prendre assez souvent ces 
élèves pour un travail en autonomie au C.D.I., nous a permis de concevoir 
des emplois du temps acceptables. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 

Difficultés organisationnelles :  

 

Le volet horaire de l’A.P.I  n’étant que 17 heures, essentiellement 
concentrées sur les matinées, la conception des emplois du temps s’est 
avérée très complexe.  

 

- Certains élèves se retrouvaient avec de nombreuses heures de 
permanence alors même qu’il s’agissait d’élèves ayant du mal  à se 
mettre au travail. 

- Les maîtres de stage préférant prendre les élèves plusieurs jours 
d’affilée, il nous a été difficile de proposer suffisamment d’heures 
d’enseignement aux élèves en alternance (pas de cours à l’A.P.I. 
l’après-midi) 

- Pour les élèves bénéficiant d’un simple soutien, il était parfois 
impossible de trouver des heures sans dispenser l’élève de matières 
fondamentales. Certains élèves – pourtant repérés et intéressés– 
n’ont donc pas pu profiter du dispositif. 

- Les emplois du temps ont dû être fréquemment retouchés. Cette 
souplesse nécessaire a cependant parfois déstabilisé certains élèves 
ayant besoin de repères. 

 

  Difficultés pédagogiques : 

 

    Il ne faut pas oublier que l’A.P.I. s’adressait auparavant uniquement à 
des élèves F.L.E. (Français langue étrangère). La pédagogie individualisée 
a présenté ses limites. Les primo-arrivants auraient eu besoin de 
pratiquer davantage l’oral, mais la pratique de l’oral était difficile  avec 
dans la classe d’autres élèves de langue française ayant d’autres attentes 
et d’autres besoins. 

 

     



Les professeurs ont dû adapter leur enseignement aux élèves :  

se renseigner sur le CFG, sur les programmes du CAP, trouver des projets 
intéressants et moins scolaires pour capter l’attention de certains élèves 
(dossier sécurité routière, diaporama pour rendre compte d’un stage…). Ils 
ont dû s’informer pour mieux guider les élèves dans leur orientation. 

    

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
 
- L’alternance (stage en entreprise + cours à l’ A.P.I.) semble assez 

bien fonctionner. 

- Une élève très fragile en phase de déscolarisation, semble avoir  un 
peu repris goût à l’école et se reconstruit personnellement. 

 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

- Le nombre d’absences a nettement réduit pour l’une des élèves en 
phase de déscolarisation. Malheureusement, l’A.P.I. n’a eu aucun 
effet sur l’autre élève dans ce cas. 

- L’A.P.I. n’a eu aucun sur les  résultats scolaires des élèves de 6ème  

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

Globalement, quelques heures de soutien (comme pour les élèves de 6ème) 
s’avèrent insuffisantes. Les élèves de 6ème entrés à l’A.P.I. relèvent 
davantage d’une SEGPA ou d’une structure inexistante. Certains parents 
ne veulent pas l’entendre et manifestement, une à deux heures de soutien 
n’est pas une solution adaptée pour ces élèves. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires , des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers , dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités d e travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Les pratiques ont déjà été plus ou moins décrites à travers les autres 
rubriques. 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

Le prolongement à ce projet se fera désormais dans le cadre du bassin. 
Un fonctionnement avec alternance devrait être proposé au niveau de 
REHLAIS pour les élèves en difficulté les plus âgés. 

 

L’A.P.I. devrait donc redevenir un dispositif s’adressant uniquement aux 
élèves F.L.E.. Moins d’heures d’enseignement peut-être mais mieux ciblées 
sur les besoins spécifiques des élèves FLE permettront certainement 
d’obtenir une intégration plus rapide de ces élèves. 
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