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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

Nous accueillons majoritairement un public de milieu modeste qui ne possède pas toujours 
les clés et les références de la culture et de la réussite scolaire et qui peine à les trouver dans son 
entourage ; il en résulte des difficultés d’adaptation (professeur-élèves) : type de travail demandé, 
autonomie attendue en classe de seconde puis durant l’ensemble du cursus. 

Le constat d’échec le plus souvent énoncé lors des conseils de classe concerne le manque de 
travail personnel ou l’inefficacité de ce dernier selon les séries ; il en résulte démotivation pour les 
élèves et insatisfaction et culpabilité chez les professeurs. 

Nous enregistrons de ce fait un fort taux de redoublement/réorientation (20 à 22%). 

 

Le projet initial de traitement de ces difficultés est né du constat d’impuissance des professeurs de 
lettres (la mauvaise compréhension des consignes et des énoncés est souvent incriminée dans 
toutes les disciplines). 

Nous avons donc proposé en 2006/2007 des ateliers de français en alignant l’heure d’aide 
individualisée de toutes les classes de seconde; la mise en oeuvre de l’action a été difficile, les 
enseignants concernés ont joué le jeu malgré beaucoup de réticences de la plupart d’entre eux. 

Lors du bilan, même si l’expérimentation était apparue « intéressante », le souhait de ne pas 
continuer a été exprimé : la majorité des collègues estimait la gestion individuelle de leur heure 
d’aide individualisée plus fructueuse. Deux professeurs toutefois ont souhaité le maintien de 
l’alignement de leur aide individualisée. 

Le traitement de la difficulté constatée  par l’approche disciplinaire des lettres ne s’avérait donc pas 
pertinente. 

 

La formation et l’intérêt d’un professeur d’éducation physique et sportive pour le « coaching 
scolaire » (développé et commercialisé par des organismes privés), méthode appelée aussi 
mentorat ou accompagnement nous a incité à nous intéresser à cette approche positive de l’élève. 
Nous avons donc fait évoluer notre dispositif 2007/2008 en dispositif d’accompagnement de l’élève 
durant l’année de seconde et dans la continuité de l’accueil des secondes, nous avons proposé un 
atelier de préparation mentale à l’examen aux élèves de la section ST2S qui est à l’heure actuelle 
un vecteur de promotion sociale important. Cette action avait été expérimentée avec succès 
l’année précédente et les ateliers ont pu commencer dès le mois de novembre. 

Outre l’accompagnement qui s’adresse à un profil d’élève bien particulier nous avons souhaité 
compléter notre dispositif d’adaptation afin d’être à même de prendre en charge au-delà de 
l’enseignement de base tous nos élèves de seconde qui le nécessitent. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nous avons donc mis en place en 2008-2009 : 

 

- des leçons ponctuelles de Méthodologie hors enseignement disciplinaire, à raison de deux demi-
journées banalisées, l’une au début de la troisième semaine de cours, qui s’adresse à tous les 
élèves de seconde, l’autre à la rentrée des congés de Toussaint plus spécifiquement en direction 
des élèves affichant un déficit dans ce domaine. 

 

- la reconduction de l’Accompagnement, dispositif qui s’adresse aux 12% d’élèves dont on déplore 
le manque d’investissement, le manque de motivation, le manque de travail mais chez qui l’on ne 
décèle pas de difficultés majeures d’ordre purement scolaires. 

 

- des ateliers de Remédiation dans les disciplines fondamentales (français, mathématiques, 
anglais) afin d’accueillir les élèves dits en difficulté dont le travail s’avère improductif en regard du 
temps qu’ils y consacrent en raison des lacunes accumulées souvent durant les premières années 
de collège. 

 

- poursuite des ateliers de préparation mentale aux examens en première et terminale (tous les 
quinze jours de novembre à mai). Intégration d’un atelier au programme de la classe préparatoire 
aux concours paramédicaux à raison de deux séances durant 24 semaines, chacune accueillant 
12 élèves. 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

Méthodologie : 
 

intervenants intervenants 

Mireille ROURE (Lettres) Corinne BOUZAT (Anglais) 

Chantal PEUCH (Sciences médico-sociales) Christian DUBOC (Génie électrotechnique) 

 
Une première séance a été proposée au mois d’octobre aux élèves de seconde volontaires via les 

professeurs principaux ; six élèves ont répondu à l’appel. Suite aux bilans de mi-trimestre, les 
professeurs principaux ont recensé les besoins en la matière et ont désigné au total 28 élèves. Ces 
élèves ont été accueillis par groupe de cinq à six à raison de deux séances, deuxième séance dont a 
également bénéficié le groupe de volontaires initial. Ces ateliers étaient animés en tandem. 

 
Accompagnement : 

 

intervenants intervenants 

Philippe FIEVEZ (Education Physique et Sportive) Nathalie BESOMBES (Gestionnaire-Agent comptable) 

Sylvain MAXE (Génie électrique) Sylvie FONTANEL (Biochimie) 

Catherine BILLOUX (Lettres) Laurence FRANCOIS-BASTIDE (Histoire-Géographie) 

Corinne BOUZAT (Anglais) Marianne PIERROT (Arts Plastiques) 

Magdalena CAMPO-DIAZ (Espagnol) Catherine PIGANIOL-FELGINES (Sciences-Physiques) 

Jean-Damien CHAUMAT (Mathématiques) Myriam RANDON-BARO (Proviseur adjoint) 

Pierre-Marie COSTE (Génie Mécanique)  

 
A l’issue des conseils de classe du premier trimestre, 31 élèves de seconde ont été 

sélectionnés (Cf. les critères définis en annexe du bilan 2008). 
 

 Modalités de l’accompagnement  (définies par l’ensemble des accompagnateurs en  février 2008) 

 

Forme de l’accompagnement : un entretien individuel de 20 mn. Chaque accompagnateur prend 
contact directement avec le ou les élèves qu’il prend en charge, à sa convenance (par 
l’intermédiaire d’un collègue, de la vie scolaire, d’un courrier interne,…) 

 

Teneur de la première rencontre : -    contrat de confidentialité 
- aucun engagement de durée ou de fréquence 
- bilan objectif (comment s’est passé le 2° trimestr e) 
- bilan subjectif 

 

Guide d’entretien :        attitude :   

  -     apaiser (dédramatiser, déculpabiliser le cas échéant) 
- bienveillance, regard positif 
- valoriser les points forts, le potentiel 
- ne pas être dans un registre injonctif 
- parler le moins possible 

incitation : 
- qu’est-ce que « je » (l’élève) peut améliorer 
- qu’est-ce que « je » (l’élève) décide pour les semaines à 

venir 
- « je » (l’élève) m’autorise du bon temps 

impératif : 
- baliser l’organisation de la semaine 
- clore l’entretien avec 1 objectif abordable 

 
 



 
 
Remédiation : 
 
Intervenants : professeurs TZR 
 

Les professeurs des disciplines « fondamentales » (français, mathématiques, anglais) prescrivent 
aux élèves concernés des séances de remédiation en précisant la ou les lacunes identifiées.  Un 
professeur les accueille en atelier et revoit avec eux les notions non assimilées qui empêchent 
l’acquisition de nouvelles notions du niveau seconde. 

 
 
Préparation mentale : 
 
Intervenants : Philippe FIEVEZ (Education Physique et Sportive) titulaire d’un D.U. de préparation 
mentale 
 

Les élèves de première et de terminale intéressés suivent un atelier à raison d’une séance 
tous les quinze jours de novembre à mai ; cet atelier est intégré à l’emploi du temps pour les 
élèves inscrits en préparation aux concours. L’objectif  de cet atelier est de développer la 
confiance en soi et l’estime de soi et d’apprendre à gérer les contraintes liées à l’examen en 
période de préparation et pendant les épreuves. Ces séances allient différentes techniques 
telles que  la sophrologie, l’imagerie mentale ou visualisation avec ou sans fond sonore, le 
contrôle de la respiration, la relaxation, l’entraînement à la concentration et à la mémorisation, la 
fixation d’objectifs avec l’introduction progressive d’un protocole stratégique de simulation et de 
mise en situation. 



 
 
3. Analyse 

 
• Dispositif d’adaptation  

 
 L’existence du dispositif est aujourd’hui rentré dans les moeurs des professeurs et des élèves. 
 
Les ateliers de méthodologie  ont rencontré du succès auprès des élèves initialement volontaires et 
d’environ un tiers des élèves désignés qui ont déploré l’absence d’autres séances au fil de l’année. 
Ces rencontres semblent avoir une fonction rassurante pour les jeunes soucieux de leur réussite 
scolaire. 
 
L’accompagnement  donne maintenant satisfaction dans sa forme et dans les modalités de sa mise 
en œuvre. Sur les 31 élèves accueillis, les situations sont très disparates quels que soient les 
accompagnateurs : très assidus sur une période ou toute l’année, quelques rencontres dans l’année, 
refus après quelques séances, refus total de ce type d’appui… Il apparaît ainsi primordial de garder 
une très grande souplesse dans la mise en œuvre de ce volet du dispositif. 
N.B. : 2/31 ont démissionné en cours d’année, 2/31 se réorientent, 6/31 redoublent, 2/31 ont satisfaction sur leur deuxième 

vœu, 19/31 ont satisfaction sur leur premier vœu. Le taux de redoublement dans ce groupe est de l’ordre de 20% contre 14%, 

celui de réorientation de 6,5% contre 4,2% sur l’ensemble du niveau sachant que l’espérance de réussite des élèves le 

constituant était faible au départ.  

 
Nous avons rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des ateliers de remédiation  en raison de 
l’affectation en remplacement des professeurs TZR pressentis et avons été confronté à cette occasion 
à une demande pressante des élèves et des collègues. En Lettres, il sera nécessaire de redéfinir le 
principe de l’identification des lacunes et de la prescription ciblée. 
 
Le taux de redoublement et de réorientation, indicateur retenu pour l’évaluation de l’action est passé à 
18% cette année (contre 22% en 2008), ce résultat est encourageant même s’il est impossible 
d’affirmer un lien direct entre notre dispositif et ce chiffre. 
 
 

 
• Atelier de préparation mentale  

 
Les élèves affirment se connaître mieux et avoir augmenté leur confiance en elles. Elles estiment 
maîtriser les techniques enseignées mais seule la moitié d’entre elles pense à les utiliser en cas de 
besoin (pas encore de réflexes comportementaux) ; dans ce cas, elles se sentent mieux armées pour 
affronter les situations de stress. Les séances leur paraissent utiles pour leurs examens et pour moitié 
dans leur vie personnelle. Au titre des bénéfices secondaires, ces séances ont été vécues comme un 
moment de bien-être au sein du lycée, les élèves se déclarent intéressées par une nouvelle session 
de ce type. 
L’indicateur retenu est le taux de réussite au baccalauréat dès le premier groupe d’épreuves qui de 
60% en 2007 est passé à 73% en 2008. Nous manquons toutefois de recul pour affirmer un lien de 
cause à effet. 
 
  
 

 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

 
 
La conception de ce dispositif dans son état actuel apparaît satisfaisante et devrait permettre 
d’apporter un appui à tous les élèves identifiés comme scolairement fragiles. Dans sa concrétisation, 
l’Accompagnement  doit maintenant évoluer dans la sélection du public c'est-à-dire prévoir un 
recrutement complémentaire en cours d’année, les ateliers de Méthodologie  doivent être proposés 
au-delà du premier trimestre, la Remédiation  doit être effective d’octobre à mai. 
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