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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

A l’occasion de la réflexion sur le nouveau projet d’établissement et d’une réflexion sur la 
mise en place du socle commun 

 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- Lister les objectifs transdisciplinaires du socle  commun pour mettre en place des 
évaluations communes 

- Améliorer la prise en charge des élèves pour la r emédiation (soutien, accompagnement 
éducatif…) 

- Améliorer la connaissance d’eux-mêmes pour les él èves 

 

 

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 ?  

 

N O N 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- Bonne implication de l’équipe éducative 

- Très faible implication des élèves liée à une coh orte particulièrement peu motivée 

 

 
 
 



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 ?)  

� Mme GASPAROTO (professeur documentaliste) 

� Mme GALLON (professeur ambition réussite) 

� M. CONVERS (professeur ambition réussite) 

� Melle TISSIER (professeur EPS) 

� Mme LABARTHE (professeur de mathématiques) 

� M. TOURNAIRE (professeur de mathématiques)  

� Mme BRUET (CPE) 

� Mme TIXIER (CPE Stagiaire) 

� Melle SABATIER (professeur documentaliste stagiaire ) 

� Mme GUILLEMARD (professeur Histoire Géographie) 

� Mme HACQUES (professeur d’espagnol) 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

Tous les élèves de 3 ème répartis sur 3 classes : 57 élèves 

 

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

- Réflexion sur l’informatisation du livret avec Mo odle (environ  10 H) 

- Évaluation par l’ensemble des collègues de toutes  les disciplines des élèves en cours ou 
lors des évaluations de fin de chapitre (difficilem ent évaluable en volume) 

 

 

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

• explicitement  NON  
• implicitement dans un des axes OUI   si oui donner l'axe 

                                  -   Axe : recherc her l’ambition scolaire et la réussite 

                                  -   Sous-axe : dé velopper l’estime de soi 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Préexistence dans l’établissement d’un B2 A 6e 

 

 

 

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

- Difficultés techniques pour l’informatisation (en core inachevée) 

- Nécessité d’être moins exhaustif dans la liste de s compétences pour faciliter la lisibilité 
des résultats 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

- Travail en équipe pour l’ensemble des collègues d e 3ème 

 

 

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

- Résultats des élèves au brevet 

- Nombre d’élèves demandant et obtenant la 2 nde GT 

- Nombre d’élèves pour lesquels le B2 A est validé  

 

 

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

- Démarche très difficile à mettre en place avec de s élèves très peu motivés qui n’ont pas 
envie de progresser 

 

 

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 de travail en équipe 
pluridisciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

- Travail en équipe 

- Mise en place d’un dispositif différencié en mathém atiques pour les élèves de 3 e de 
l’année prochaine pour préparer à deux objectifs di stincts : 

                         . brevet 

                         . 2nde GT 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

- Récriture du B2A 6 e pour obtenir un modèle informatique simplement uti lisable par 
des professeurs nouveaux arrivants 

- Extension à tous les niveaux 6 e, 5e, 4e et 3e  

- Intégration du livret de compétence aux ENT dès que  possible 
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