
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 
Établissement : Collège Anatole France - GERZAT 
 

Titre du projet : Un tremplin pour demain 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Francine ROLAND, enseignante d’EPS 
 

 
 

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 Enfants du Voyage non lecteurs scolarisés au Collège sont, pour la plupart, peu 
motivés et peu assidus ou très perturbateurs. Ils abandonnent les études dès 16 ans, 
sans qualification. Cette année, nous mettons en œuvre deux dispositifs adaptés avec 
des cours réservés à ce public, de façon à leur apporter une pédagogie appropriée. 

Par ailleurs, les élèves de bac pro « service de proximité et vie locale » option « activités 
de soutien et d’aide à l’intégration » du LP Marie Curie de CLERMONT doivent, dans leur 
référentiel « organiser et animer des actions en direction de certains publics » (« aide aux 
enfants scolarisés, population d’origine étrangère,...) sans entrée, jusqu’à présent auprès 
des voyageurs. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Motiver et apprendre les compétences fondamentales aux Enfants du Voyage de façon à 
leur permettre, d’une part, de profiter de leur scolarité, et, d’autre part, de prendre part à 
un parcours d’orientation débouchant à terme sur une professionnalisation. 

 

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 ?  

 

Les contacts ont été fructueux, enrichissants et motivants tant que du côté des Enfants du 
voyage que des élèves de bac pro. Des progrès sont appréciés chez plusieurs élèves 
dans la citoyenneté (solidarité), dans l’attitude scolaire et dans les acquis (connaissances 
et savoirs faire) ainsi que dans leur maturation (projet professionnel). 

 



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 ?)  

 
Francine ROLAND – Enseignante d’EPS au Collège Anatole France 
Agnès CONTE - Enseignante au LP Marie Curie    sciences médico-sociales 
Claire MABRUT - Enseignante au LP Marie Curie    biotechnologie santé –environnement 

Bernard PINNA - Coordonnateur du Réseau d’Education Prioritaire 

 

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

 
8 Enfants du Voyage d’âge 6ème-5ème  
9 Enfants du Voyage d’âge 4ème-3ème  

17 élèves de bac pro « service de proximité et vie locale » option « activités de soutien et 
d’aide à l’intégration » du LP Marie Curie de CLERMONT 

 

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

 

Formation des élèves de bac prof et des 2 enseignantes par Bernard PINNA au LP Marie 
Curie (3 séances de 2h chacune) sur les Enfants du Voyage (caractéristiques, besoins…). 

Accueil en ateliers de cuisine, entretien des locaux, esthétique... des Enfants du Voyage 
« tutorés » par des élèves de bac prof (1 séance de 3h) au LP Marie Curie. Déplacement 
en bus de ville accompagnés les 2 stagiaires de bac prof du LP Marie Curie. 

Visite pratique du LP Roger Claustres pour les Enfants du Voyage et déplacement en bus 
de ville accompagnés par les élèves de bac prof du LP Marie Curie (1 séance de 3h). 

Période de Formation en Milieu Professionnel au collège Anatole France pour 2 élèves-
stagiaires de bac prof intervenantes auprès de petits groupes d’Enfants du 
Voyage pendant 3 semaines (aide scolaire, informations sur les services médico-sociaux, 
travail sur l’orientation, activités d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 

 

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 

 

oui : 

Objectif 1 - Une meilleure gestion de l’hétérogénéité pour la réussite de tous les élèves. 

Objectif à 3 ans : Maintenir les Enfants du Voyage à l’école au-delà de 16 ans, et 
multiplier les orientations en formation de niveau V.  

 
 



3. Analyse 
 

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

 

L’équipe de direction et les enseignants du LP Marie Curie, très enthousiastes et 
impliqués ainsi que leurs élèves-stagiaires également très volontaires.  

 

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

 

Des Enfants du Voyage très peureux qui n’acceptaient pas psychologiquement de sortir 
du collège et/ou de prendre le bus, même accompagnés. 

 

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

 

Le déplacement d’Enfants du Voyage en LP afin d’ouvrir leur l’horizon professionnel et de 
les motiver. Le tutorat de ces jeunes par des élèves plus âgés et non voyageurs. 

 

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

 

Notes en lecture, écriture, calcul des Enfants du Voyage . 

Notes professionnelles des élèves de bac pro « service de proximité et vie locale ». 

 

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

 

Nous sommes tous très satisfaits des effets de ce partenariat avec le LP Marie Curie et en 
particulier de  

- la plus value apportée par les 2 stagiaires de bac prof au collège dans 
l’accompagnement scolaire des Enfants du voyage. 

-   la pertinence et la richesse du public Enfants du Voyage comme terrain de stage pour 
les élèves de bac pro « service de proximité et vie locale » option « activités de soutien et 
d’aide à l’intégration »  

-    l’excellente relation créée avec les Enfants du Voyage. 

 

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 pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Le partenariat avec le LP Marie Curie et l’implication d’élèves de lycée auprès d’élèves de 
collège en grande difficulté. 

L’éducation à l’orientation pour les Enfants du Voyage. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

Reconduction l’année prochaine avec les élèves de 2nde année de bac pro « service de 
proximité et vie locale » 
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