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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 ?  

Implantation d'une UPI – Loi sur le handicap 

Apporter un échange et une mixité dans une population de petit collège rural 

Entretenir un partenariat avec l'IME du secteur  
  

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Intégrer un public handicapé pour qu'il développe une autonomie dans un cadre rassurant  

permettre au public collégien d'élargir ses espaces de référence  

opérer une mixité sociale dans leur environnement 



développer la responsabilité, favoriser les attitudes citoyennes et bienveillantes  
  
  

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 objectifs définis ?  

Les objectifs ont été inchangés, mais il a fallu renforcer le dispositif d'intégration en le doublant de 
préparations à l'attention des collégiens. Dispositif parfois mal accepté (d'où la nécessité de cette 
opération) qui a donné lieu à des débuts de conflits ; ces derniers ont été parfaitement maitrisés.  
  
  
  

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les jeunes de l'UPI ont pour la plupart gagné en autonomie. Malgré les contraintes pédagogiques, les 
enseignants font de l'intégration un défi. Les élèves viennent au collège en confiance.  
  
  
  

  

  2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet  
  

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ disciplinaire ?), 
autres personnels de l'établissement (fonction ?), intervenants ou partenaires extérieurs 
(qualité ?)  

CPE, enseignante spécialisée, AED, professeur de SVT, professeur EPS, professeur techno, 
professeur musique, professeur anglais  
  
  
  

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

Tous les élèves , mais plus spécifiquement l'atelier chorale, l'atelier théâtre, l'ensemble des 6°  
  
  
  

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

Intégrations individuelles en EPS, SVT, techno 

Découverte de la musique et du chant choral avec l'académie de musique 



Cycle découverte à la bibliothèque de la Chaise Dieu 

Participation aux actions du CESC 

Formation des délégués de classe  

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 :  

Axe 1: Favoriser la réussite des élèves 

Obectif 2: Valoriser les potentialités de chacun  

Axe 4: Evoluer vers une citoyenneté responsable et active 

Objectif 1: Viser l'acquisition de comportements citoyens  
  

  3. Analyse  

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

L'engagement des personnels et les actions déjà initiées par les collégiens manifestent une culture de 
l'intégration qu'il s'agit de soutenir et de renforcer  
  

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

Modification des groupes classe et des progressions pendant les intégrations individuelles du fait de 
l'attention particulière que réclament les élèves de l'UPI  
  
  

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

Les progrès des élèves de l'upi sont bien présents, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, 
de leur positionnement par rapport aux autres élèves, et de la maitrise des repères dans 
l'environnement du collège.  
  
  

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

                                          Pas d'indicateur chiffré  
  

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

En termes de fonctionnement et de positionnement, les élèves de l'UPI ont acquis une autonomie 



satisfaisante ; ils ont aussi développé une bonne confiance par rapport à l'encadrement, qui se traduit 
par des relations saines et des comportements adaptés aux situations.  
  
  

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 individualisée, intégration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

Une AED prend la classe en charge une matinée par semaine ; les activités sont préparées en 
collaboration avec l'enseignante spécialisée. Cette même AED organise des séquences de découverte 
du milieu associatif et des ressources locales. Ces actions se placent dans la perspective d'un 
élargissement des espaces de référence, auquel les élèves adhèrent particulièrement.  
  
  
  

  
  
  

  4. Perspectives  

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

Reconduire les activités péri-éducatives en s'appuyant sur les partenariats mis en place et sur 
l'investissement des personnels.  
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