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Établissement : Lycée Banville  03000 Moulins 
 

Titre du projet : Aide au travail en Seconde 
 

Noms des coordonnateurs et fonctions : Isabelle Glé nisson (SVT) - Frédérique Laurent (Lettres 
classiques) -  Nathalie Villebesseix (Physique/Chim ie) 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

 

- Difficultés des élèves à s’adapter au travail en lycée (liaison 3ème – 2nde) 

- Manque de méthode d’un certain nombre d’élèves 

- Les élèves ne font pas le lien entre les compétences communes aux différentes disciplines 

- Désarroi des enseignants → Nécessité de mieux armer les élèves aux exigences du lycée 

- Problèmes d’orientation pour un certain nombre d’élèves dont le niveau en fin de seconde ne 
permet pas d’envisager une 1ère générale ou manque de projet de leur part. 

- Ce travail s’inscrit dans la continuité du dispositif mis en place dans le précédent projet 
d’établissement 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- Mieux repérer les élèves ayant des difficultés de méthode et y remédier 

- Faire ressortir la transversalité des techniques d’apprentissage 

- Aider les élèves à choisir une orientation positive 

 

 

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 ?  

Travail plus ciblé sur les besoins des élèves : élaboration d’un bilan de compétences individuel. 

 

 

 

 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Pour certains élèves :  

-- plus grande implication  dans leur projet et plu s grand investissement dans les cours 

-- changement de méthode de travail et progrès 

 

 

-- prise de conscience de la cohérence de l’apprent issage : réinvestissement des méthodes 
dans différentes disciplines 

 

 

 

 



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 ?)  

 

     Professeurs 

 

Maryse Brossat    SVT 

Christian Dubois    SES 

Isabelle Glénisson   SES 

Nathalie Villebesseix   PH/CH 

Frédérique Laurent      Lettres classiques 

Hubert Mély         PH/CH 

Gina Richet        Anglais 

Jean Viguier    PH/CH 

Brigitte Goubely   SVT 

Marie-Laure Quiviger     Math 

Catherine Faure    SES 

Béatrice Delpech    His/Géo 

Jean Mottin      Math 

Brigitte Damert   His/Géo 

Thierry Linger    EPS 

Marie-Francine Chaduc   Lettres modernes 

Laure Minard    Anglais 

Gilles Calatayud    SVT 

Sébastien Hamon   Math 

 

Personnel non enseignant : 
Céline Chavignon       Infirmière 

Martine Rabeyroux     CPE 

Isabelle Jonard     CPE 

Emilie Mailhot  Documentaliste 

Christine Le Bossé   Documentaliste 

Marie Despalles   COP 

Christine Guyot   COP 

AED 

 

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

élèves de toutes les classes de seconde  répartis en ateliers 

soit 215 élèves environ 

 

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

 

1 heure dans l’emploi du temps des élèves (mardi de  11h à 12h) 

 

 

 

 



 

 

Aide méthodologique en Seconde / Déroulement de l’a nnée :  

– Phase 1 : septembre- octobre 

• Adaptation au lycée : amener les élèves à  une réflexion sur ce que l’on 
attend d’eux au lycée et sur ce que signifie et ce qu’impliquent leurs 
études au lycée  (1.5 séance). 

• Organisation du travail personnel :  élaboration par chaque élève d’un  
planning  hebdomadaire intégrant travail scolaire et activités extra scolaires 

(2 séances) 

• Bilan de compétences : à partir de mises en situation rapides, faire le 

point sur certaines compétences de base et faire un choix des ateliers qui 

seront proposés au cours de l’année (1.5 séance). 

• Entretiens individualisés et  choix personnalisé de s ateliers : 

                                     pour faire le point sur les  résultats, les méthodes de travail….  

                                     Et discussion sur le choix des ateliers qu’ils ont proposé.   Fin octobre. 

 

– Phase 2 : de novembre à janvier. 

• Ateliers d’acquisition des compétences transversale s de base : 

Les élèves volontaires ou désignés par le PP suivent  deux ateliers en 
fonction de leurs besoins, ou en fonction des difficultés repérées par 
l’équipe pédagogique  (2 x 3 séances) 

 

– Phase 3 : de février à mars 

• Ateliers d’approfondissement 

Les élèves volontaires ou désignés par le PP suivent  deux ateliers en 
fonction de leurs besoins, ou en fonction des difficultés repérées par 
l’équipe pédagogique  (2 x 3 séances) 

 

 

 

Liste des ateliers  2009-2010 : 

• 1. Lire un énoncé, comprendre des consignes 

• 2. Suivre des cours et prendre des notes 

• 3. Apprendre une leçon 

• 4. Élaborer une fiche résumé 

• 5. Aide au travail personnel 

• 6. Du brouillon à l’expression 

• 7. Approfondir son travail 

• 8. Construire un devoir structuré 

• 9. Savoir utiliser l’outil informatique  

• 10. Choisir son orientation 

• 11. Apprendre à s’exprimer à l’oral 

• 12. Prendre confiance en soi 

 

 



                        - Phase 4 : En avril et mai     

        --  Aide au travail proposée aux élèves vol ontaires 

        --   Concertation hebdomadaire des interven ants : 

� bilan des ateliers proposés au cours de l’année 

� préparation de l’aide méthodologique qui sera propo sée en 2010/2011 dans le cadre 
de l’accompagnement personnalisé (déroulement des a ctivités de l’année ; 
remodelage des ateliers ; mise au point de nouveaux  ateliers ; présentation des 
ateliers aux nouveaux participants etc….) 

 

 

 FIL Liaison troisième –Seconde  

� une journée de travail le 9 novembre 2009 : élaboration conjointe par des collègues de 
collège et de lycée de fiches d’activités méthodologiques utilisables en classe et pouvant 
être adaptées à tout niveau. 

� une demi-journée de bilan le 26 avril 2010 : bilan sur l’utilisation des fiches élaborées et 
mutualisation des résultats ; 

 

 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 
 OUI : « Accompagnement pédagogique des voies de formation d iversifiées permettant à 

                 chaque élève d’aller vers sa voie d’excellence  /  Aide au travail en seconde ». 

 

                Améliorer l’attractivité de l’établ issement (un des points du contrat –objectif) 

               AXE 1 : objectif 1 
               AXE 2 : objectif 1 
 
 



3. Analyse 
 

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

 -  les co-interventions  

- la mise en parallèle des différents ateliers avec ainsi la possibilité d'offrir à chaque 
élève une aide adaptée à ses besoins 

- le décloisonnement du groupe classe 

- la concertation régulière de tous les intervenants 

               - l'information donnée aux parents dès la réunion de rentrée 

 

 

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

 

� gros travail d'organisation, de planification afin de répartir les élèves dans les ateliers et 
d'établir un planning des salles 

� manque de temps disponible commun à plusieurs collègues pour préparer les ateliers 

� incertitudes en début d’année sur les moyens financiers 

 

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

• équipe pluridisciplinaire et pluri catégorielle 
• Harmonisation de nos exigences, du vocabulaire employé (parfois différent entre disciplines), 

élaboration d'exigences communes ce qui a permis une meilleure lisibilité de la part des 
élèves 

• co-intervention des disciplines littéraires /scientifiques 
• construction commune des ateliers 
• alignement des emplois du temps classes /collègues 
• répartition dans les ateliers indépendamment de la classe d'origine, de même pour les 

intervenants 
•  

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
A partir de la publication des chiffres dans infocentre.ac-clermont.fr : 

-- taux de redoublement en baisse : 15,9% en 2007, 13,5¨en 2008, 11,6% en 2009 ( ramené à 
8.6% des présents à la rentrée 2009) 

-- taux de réussite au bac en hausse : 88.9% en 2007,92.5% en 2008 ? 93,7%en 2009 

-- augmentation du  nombre de volontaires (de 30 à 70% ) 

 

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

 

Des progrès individuels conséquents ont été ponctuellement constatés : par exemple une élève 
refusant toute expression orale lors de l’atelier qu’elle a suivi en 2008/2009 a participé cette année 
à des représentations théâtrales. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
 

� intervenants tous disponibles sur le même créneau horaire 

� alignement de routes les classes de seconde sur le même créneau horaire 



� classes éclatées en groupes de besoins 

� co-préparation et co-intervention par une équipe pluridisciplinaire et pluri catégorielle 

� « dédramatisation » de l’entrée au lycée : en début d’année 3 séances pour l’accueil des 
élèves au lycée 

 

 
 
 

4. Perspectives 
 

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

 

OUI mais modifications à prévoir dans le dispositif compte tenu de l’intégration de l’aide 
méthodologique à l’emploi du temps dans le cadre de la réforme qui implique la  participation de 
tous les élèves toute l’année : 

� ce qui alourdit la gestion du dispositif et nécessite une équipe coordinatrice assurant la 
logistique 

� la co-intervention, une des clefs de notre réussite, ne pourra être maintenue compte-tenu 
des moyens horaires mis à la disposition de l’établissement pour les heures dédoublées ; 
nous risquons de perdre une partie de l’approche transversale … 

� création de nouveaux ateliers d’approfondissement  destinés aux élèves n’ayant pas de 
difficulté particulière de méthode 
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