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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 ?  

Collège rural isolé avec plus de 50 % de CSP défavo risées, à plus de 30 km d’un lycée 
professionnel. 

Au cours de l’année de 4 ème, les élèves confrontés à une grande difficulté sco laire depuis 
l’école primaire expriment un sentiment de mal être  vis-à-vis du système éducatif 
traditionnel. Souvent ce sont des enfants qui aurai ent dû être orientés en SEGPA à la fin du 
CM2, mais les familles ont refusé compte tenu de l’ éloignement de la structure. Les familles 
sont alors tentées d’inscrire leurs enfants dans la  MFR très proche qui propose une 
alternance de 16 semaines par an. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- permettre à chaque élève d’atteindre le maximum d es compétences du socle commun des 
connaissances 

- Eviter l’installation d’une résignation latente e t regagner l’estime de soi 

- permettre une orientation positive et choisie. 

 

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 ?  
Dans le projet initial déposé en 2008, le  niveau c oncerné était la classe de 
3ème. Cette année le niveau concerné est le niveau 4 ème sans modification des 
objectifs.  

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Développement d’une attitude positive des élèves to ut au long de l’année scolaire et choix 
positifs d’orientation. 

 
 
 



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 (Français – mathématiques – technologie  – histoire géographie – anglais) 

AED  - Documentaliste -  C.O.P. – tuteurs en entrep rise. 

 

 

 

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

 

2 élèves  du niveau 4 ème. 

 

 

 

 

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

- alternance progressive pendant l’année de 4eme. ( 3 semaines de stage en entreprise – i 
par trimestre) 

- Accompagnement individualisé dans l’acquisition d u socle commun  (1  à 2 h par semaine) 

- Suivi régulier du projet professionnel de l’élève  par la COP (après chaque stage pour un 
suivi du rapport de stage)  

 

 

 

 

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 ; «  Assurer la réussite de tous les élèves » 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Implication des familles dans le projet. 

La mise en place progressive au cours de l’année 20 09/2010 de l’évaluation par compétence  
avec validation du socle commun pour tous les élève s. 

 

 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
L’individualisation de l’enseignement reste la diff iculté majeure, les élèves 
concernés devenant de plus en plus demandeur.  

 

 

 

 

 

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

 

- Amélioration sans conteste de l’attitude scolaire  : les périodes d’alternance donnent une 
image positive de lui-même à l’élève et permettent de développer son autonomie.  
L’enseignement s’appuie aussi sur les centres d’int érêts de l’élève. 

 

 

 

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

- note de vie scolaire 

- taux d’absentéisme 

- résultats scolaires en hausse dans certaines disc iplines. 

- orientation positive (un élève va poursuivre l’al ternance en 3 ème avec le choix de l’option 
DP 3 H – un élève  poursuit en 3 ème DP 6H dans l’enseignement agricole) 

  

 

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

 

Les objectifs du projet sont globalement atteints p our les  élèves concernés cette 
année. Cependant  un tel projet doit  éviter l’écue il de l’effet « boule de neige ». De 
plus en plus d’élèves étant demandeur de période de  stage en entreprise dès la 
classe de 4 ème…… (pourquoi lui, pourquoi pas moi ?…) 

 

 

 

 

 

 



 

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 
pluridisciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Le projet déposé en 2008 développe pour une grande partie  les préconisations du 
livret de compétences expérimental       du BO du 7  janvier 2010 

 

 

 

 
4. Perspectives 

 

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

Il peut être poursuivi pour un nombre restreint d’é lèves avec des  besoins spécifiques et 
s’inscrire dans le cadre du BO cité ci-dessus. 
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