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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 ?  

- les élèves d’un niveau cycle 3 pouvaient envisager de poursuivre des apprentissages au-delà de 
ce cycle. 

- Nécessité de restaurer la confiance en soi et d’augmenter leur autonomie. 

- Besoin de relations sociales avec des jeunes de leur tranche d’âge. 

- volonté forte de l’Education Nationale d’accueillir tous les publics. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- poursuivre les apprentissages dans des situations différentes. 

- restaurer la confiance en soi et accroître l’autonomie. 

- développer les relations sociales. 

 

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 ?  

 

NON 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Bonne participation des élèves dans toutes les disciplines travaillées avec des classes du collège 
(anglais, informatique, EPS, technologie, musique, itinéraire de découverte). 

Plus grande assurance, moins dépendant de l’adulte, capable de prendre des initiatives dans des 
projets comme la collecte de piles et de bouchons, la vente de calendriers ou la participation à 
l’exposition des travaux de fin d’année au Collège. 

Relations harmonieuses avec les collégiens pendant les cours, les intercours ou lors des sorties 
(visite du Centre National du Costume à Moulins, visite du château de Guédelon). 

 
 



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 ?)  

Madame LE CARDIET Pascale (Technologie) – Madame PIROJA Bernadette (Anglais) – Madame 
LAFAIX Christelle (Musique) – Mesdames ROCHER Emmanuelle et PIZAINE Florence (Français) 
– Monsieur CHANARD Sébastien (EPS) – Madame DESMETS Sylvie (documentaliste) – Madame 
DEFFONTIS Sandrine (CPE) – Mademoiselle BOUXIN Carine (AED. 

 

 

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

- 6ème : 3 en Anglais (Anglais : Mme Piroja BEDOUIN Annabelle ; CHASSENG Laetitia ; MACKE         
Amandine) et 6 en Musique/chorale (Musique/chorale : Mme Laffaix  BEDOUIN     Annabelle ; CHASSENG 
Laetitia ; DEWILDE  Jessica ; DOUET  Elodie ; GOUYET Isabelle ; MACKE  Amandine) 

- 5ème : 2 en EPS, par groupe de 2 à 3 en Itinéraire De Découverte/trimestre (EPS : Mr Chanard DEWILDE  
Jessica ; MANGEOT Ludovic 

     - 4ème : 7 en Techno/informatique dont 3 ont un horaire plus allégé du fait de leurs différentes intégrations            
(Mme Le Cardiet :  Tous les élèves) 

- 4 élèves forment un groupe en Arts Plastiques avec Mme Laurent : DEWILDE  Jessica, GOUYET  Isabelle, 
DOUET Elodie, MANGEOT   Ludovic 
- 4 élèves ont travaillé avec Mlle Rocher et Mme Pizaine en Français : 

 

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

- participation au concert avec la chorale du Collège 

- participation à l’exposition des œuvres du Collège en fin d’année 

- participation au club du midi deux pour réaliser un journal 

- participation à l’opération « piles » et récupération « petits bouchons » 

- participation à une session d’information et d’éducation à la sexualité, la contraception, la vie 
affective et à la prévention des abus sexuels et à l’homophobie. 

- visite avec des classes de 5ème du centre national du costume de Moulins (atelier artistique) et du 
château de Guédelon (itinéraire de découverte) 

 

 

 

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

 

Collège : oui – le projet fait partie de l’objectif 2 : renforcer la liaison avec les partenaires extérieurs 
(ouverture du Collège sur l’extérieur : convention avec l’IME de Neuville pour l’accueil et 
l’intégration d’élèves handicapés). 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

- grande motivation des élèves de l’IME pour s’intégrer 

- équipe de professeurs du Collège très attachés à la réussite du projet tout comme l’enseignante 
référent. 

- mise à disposition d’une salle de classe et de tous les équipements du Collège : salle 
informatique, CDI, atelier d’arts plastiques, salle de technologie… 

 

 

 

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

L’horaire de présence des élèves de l’IME est parfois incompatible avec certains cours. 

Le transport des élèves de l’IME externes est difficile. 

 

 

 

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

 

Bonne intégration des élèves de l’IME dans l’établissement. Participation à la chorale et aux 
spectacles au même titre que les élèves du Collège. Utilisation de  l’informatique avec les classes 
du collège et intégration en classe d’anglais. 

 

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

- socialisation : note de vie scolaire comme tous les élèves du Collège 

- apprentissages : évaluations notées et régulières 

- réalisation d’un bulletin trimestriel avec appréciations des enseignants du Collège 

 

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

Les bilans personnalisés pour chaque élève de l’UASMO ont été faits au Collège. La quasi-totalité 
des parents de ces élèves se sont déplacés sur le Collège où sont leurs enfants. C’est un élément 
positif en ce qui concerne l’intégration de ces élèves et cela a un aspect symbolique dans ce que le 
projet propose aux jeunes : symboliquement, l’élève est au Collège, pour sa famille aussi… 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
- utilisation de l’outil informatique 

- intégration des élèves de l’UASMO en milieu ordinaire 

- échange avec l’IME, les élèves du collège sont allés visiter la structure ce qui a favorisé une 
ouverture vers les autres. 

- utiliser les richesses communes pour avoir une meilleure connaissance du milieu. 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Oui : la convention est renouvelée pour trois ans avec le projet d’ouvrir encore plus : stage de 
collégiens à l’IME sur des structures professionnelles (horticulture, menuiserie…), visite et 
réalisation de plaquette par les élèves de la DP3 du Collège. 

Invitation pour les parents des futurs élèves à venir visiter le Collège en même temps que les futurs 
6ème. 

Mise en place d’une journée en immersion des futurs élèves de la structure. Ils seront encadrés 
pour la journée par les « anciens » qui pourront les piloter sur place, les rassurer et les renseigner 
à l’IME. 
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