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Le contexte du projet 
 
 
 
A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ? 
 
 

 
Le projet vient de vivre sa deuxième année. 

 
Rappelons cependant brièvement quel était le constat de départ : 
Le niveau scolaire des élèves à l’entrée en sixième est faible ; les « évaluations sixième », qui 
n’existent plus désormais, permettaient de valider ce diagnostic. 
Ainsi, il n’est pas illogique d’affirmer qu’un nombre conséquent d’élèves ne perçoit pas 
l’intérêt d’apprendre, le sens du parcours scolaire : passivité face au travail, refus 
d’apprendre, transgression de la règle, problèmes de concentration... 
Le projet est né du refus d’en rester à ce constat et de faire le pari d’une forme de réussite 
pour tous : réussite au plan des apprentissages (progresser tout au long de son parcours au 
collège), réussite au plan de la vie sociale (apprendre à vivre ensemble, apprendre à identifier 
et respecter des règles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs 
 
 

OBJECTIFS DU PROJET EFFETS ATTENDUS 
 - Faciliter, pour les élèves, le passage de 
l’école primaire au collège : accueil 6ème. 
 
 
 - Modifier le rapport des élèves et des 
enseignants à l’évaluation : le livret de 
compétences : « Pour comprendre ce que je 
fais et ce que j’apprends ». 
 
 
 - Renforcer le travail en équipe et améliorer 
les relations « enseignants – parents – 
élèves ». 

- Ne pas ajouter aux problèmes de 
performances scolaires des difficultés de 
repérage ou de relation. 
 
 - Aller de la note à l’identification des 
compétences : ici, c’est  la phase 
d’apprentissage qui est essentielle et pas 
seulement un résultat final chiffré.  
 
 
 - Etablir un climat de confiance entre la 
structure institutionnelle et la cellule 
familiale, lutter contre toute les formes de 
discrimination sociale. 

 
 
Ce projet s’intègre-t-il, dans un volet du projet d’établissement ? OUI. 
 
Lequel ? « Mieux réussir au collège ». 
 
 
 

Les acteurs du projet 
 
 

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS 
Richard BONNET                SVT Sandrine GITTON        CPE 
Sophie BEDOS                    Anglais Ingrid POMEYROL     AED 
Evelyne GRAND                 Technologie Damien AUSSERT       AED 
David LEJEUNE                 Histoire Géographie Corinne KHELIL           Infirmière 
Corinne SAUGUES            Arts Plastiques Karine LAURADOUX  CDI 
Magalie FROMENTEAU   Mathématiques Isabelle COTTIN           Assistante Sociale 
Jacqueline LENEGRE        Histoire Gèographie Georges DYDUCH        Agent 
Carine LEGRE                    Lettres classiques Martine BERGER          Secrétaire 
Sylviane GENTIL               Mathématiques Françoise AMADIEU    Gestionnaire 
Marylène CHAMPOMIER  Français  
J Michel LICHERON          EPS  

 
Remarque : les personnes notées en italique participent notamment à l’accueil des élèves : 
journée portes ouvertes et premières semaines.  

 
 
 
 



Les élèves impliqués dans le projet 
 

Structure (niveau de classe, groupe, ateliers…)  Nombre 
Trois classes de sixième 64 élèves 

 
 
 

Les actions 
 
 

Quelles actions l’équipe  a–t-elle engagées depuis le début de l’année ? 
 
 
 
 
 
 
Type 
d’actions 

 
- Accueil : une  ½ journée d’accueil (+ 2h) pour les élèves en 

début d’année (soit 6 heures élèves) avec participation de 
l’ensemble des personnels. L’accent est mis sur: la connaissance 
des pairs, la connaissance des personnels et de leurs fonctions au 
sein du collège, la connaissance des règles de fonctionnement 
essentielles (compétences liées à l’attitude : le métier d’élève), la 
présentation des premières semaines de fonctionnement jusqu’à la 
classe transplantée. 

 
- La classe transplantée : Elle a fait l’objet d’un travail de 

préparation spécifique d’une partie de l’équipe pédagogique. Elle 
tourne autour d’un thème fédérateur, sorte de fil rouge, celui de   
l’ « arbre » : arbre de la forêt, arbre à observer, arbre des 
compétences… Le but est de renforcer les liens de vie sociale sur 
lesquels nous avons mis l’accent jusque là : le travail sur la Fable 
initié en Français trouve son prolongement et son apothéose dans 
la présentation d’un spectacle en fin de séjour. Le but est aussi de 
présenter et donner du sens à l’outil « livret de compétences » que 
nous allons utiliser tout au long de l’année. La plus large partie du 
personnel volontaire est invitée à participer à ce moment 
privilégié. 

 
- Le livret de compétences: nous avons tenu compte de 

l’expérience de l’année précédente sur la forme (reconstruction de 
la page élève) et sur le fond (réécriture des compétences, 
changement de la classification des compétences). 

 
- Les micro-projets : Compte tenu des emplois du temps qui ont 

privilégié d’autres contraintes (notamment accompagnement 
éducatif et nouvelle répartition des collègues impliqués sur les 
niveaux de classe) n’ont pas permis que soient développées ces 
initiatives, par ailleurs intéressantes, car pouvant prendre la forme 
d’Itinéraires de Découverte sixième. Ajoutons aux contraintes 
citées précédemment l’introduction de l’Histoire des Arts dans les 
programmes collèges. 

 



 
- Les dispositifs de soutien : PPRE, soutien aux devoirs, activités 

de découverte dans le cadre de l’accompagnement éducatif 
(théâtre, danse, travail sur la règle à travers des jeux traditionnels) 
et utilisation des TICE pour exercices de français et 
mathématiques ont permis une plus grande souplesse dans les 
formes d’aide apportées aux élèves et, en partie, évité le 
marquage systématique des élèves en difficulté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de 
mise en œuvre 

 
- L’organisation de la rentrée des sixièmes se situe dans le 

prolongement de la journée « portes ouvertes ». Elle met en 
relation tous les partenaires autour de l’élève : parents, personnels 
administratifs, personnels de vie scolaire, infirmière, responsable 
du CDI, assistante sociale, enseignants et chef d’établissement 
afin de cerner les enjeux du collège et de prendre en compte les 
problèmes pratiques. 

 
- Réunions de travail fréquentes dans et hors temps scolaire avec 

les personnels volontaires. 
 

- Elaboration et présentation du livret de compétences aux 
enseignants de sixième et autres personnels intéressés : fonction, 
mode d’utilisation. Présentation aux élèves en heure de vie de 
classe. 

 
- Envoi par mail du livret aux professeurs des écoles de CM2 dans 

le cadre de la liaison 6ème/CM. 
 

- Essai de mise en relation des informations données par le livret 
avec le travail spécifique de la classe mais aussi avec les 
dispositifs de remédiation (accompagnement aux devoirs et 
PPRE). 

 
Multiplication et diversification des rencontres avec les parents, notamment 
en début d’année : au-delà de la première rencontre avec les parents lors de 
la journée Portes Ouvertes, les parents sont invités lors de la journée de 
rentrée (accompagnement de leur enfant) pour une rencontre avec Mme la 
Principale, la CPE, la Gestionnaire, la Secrétaire et les Professeurs 
Principaux. Une nouvelle réunion est prévue le soir pour les parents 
indisponibles le matin : il s’agit là de cerner les enjeux de l’année scolaire à 
venir et de répondre aux questions des parents. Deux réunions 
supplémentaires sont prévues dans les premières semaines : avant la classe 
transplantée pour présenter le projet de ce dispositif et après afin de réaliser 
un premier bilan « élève » et de présenter les réalisations des élèves 
pendant le séjour ainsi que le spectacle (film). 
 
 
 
 



 
 
 
Volume 
horaire 

 
 

- dans emploi du temps élève : dispositif du livret dans le cadre 
des leçons disciplinaires. Micro – projets : cycles de 6 semaines 
sur chaque thème ce qui ne représente aucune surcharge horaire 
pour les élèves. Enfin toutes les heures de vie de classe sont 
systématiquement utilisées sur l’ensemble de l’année scolaire.  

 
 

- Hors emploi du temps élèves : 1 heure d’accompagnement 
éducatif ou 2 heure de PPRE ou 1 heure de soutien aux devoirs ou 
exercices TICE par semaine avec répartition des élèves par 
groupes de besoins sur chaque trimestre. 

 
 

 
 
Dans la mise en œuvre actuelle du projet, quelles pratiques innovantes avez-vous pu 
développer ? 
(Par exemple : 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, d’évaluation, d’intégration d’élèves 
à besoins éducatifs particuliers ; modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou 
pluri-catégorielle ; partenariat avec d’autres acteurs ou d’autres structures…). 
 
 
 

- Agencement particulier des horaires : 5 projets interdisciplinaires sont prévus au 
cours de cette année. Nous les avons appelé micro-projets. Nous l’avons vu, ils 
n’ont pu être réalisés.   

 
- Outils pédagogiques: le livret de compétences. Il a pour base de travail le Socle 

Commun des connaissances et compétences mais ce document est revu afin d’être 
adapté à la fois aux besoins des élèves et à ceux des enseignants qui doivent se 
l’approprier. Il s’agit d’identifier pour toute l’équipe les compétences essentielles à 
pointer particulièrement sur une période donnée (cohérence et cohésion des attentes 
de l’institution), compétences auxquelles peuvent s’ajouter d’autres, disciplinaires 
cette fois, en liaison direct avec le thème de travail abordé. Chaque enseignant a le 
choix de s’approprier l’outil en fonction de ses besoins et des contraintes 
spécifiques à sa discipline. Chaque élève possède son livret de compétences. 

 
 

- Dispositif spécifique d’évaluation : le livret de compétences. Il correspond au 
constat que l’évaluation des performances, c’est à dire la notation ne permet pas 
l’identification précise, par les élèves, des compétences sollicitées. L’utilisation du 
livret a donc pour but de permettre une évaluation formative (lieu et temps 
d’apparition des compétences, rôle qu’elles jouent) ainsi qu’une auto-évaluation des 
élèves (bilan de l’élève en cours de formation et à l’issue de cette dernière). La 
synthèse individuelle et collective doit permettre des ajustements aux différents 
niveaux (rencontre avec les parents, conseils de classes,…). 



 
 

- Dispositifs d’aide individualisée : Un essai d’harmonisation des dispositifs 
d’accompagnement éducatif, d’aide aux devoirs, de Programme Personnalisé de 
Réussite Educative et des Heures de Vie de Classe. Cela commence par la 
constitution, par l’ensemble de l’équipe éducative, des groupes de besoins et la 
répartition des élèves sur les différents dispositifs. Le contenu de chacun des 
dispositifs est déterminé par les personnels concernés à partir des informations 
recueillies en amont. L’ajustement des groupes et des contenus est effectué 
trimestriellement par l’intermédiaire des données issues de la synthèse des livrets. 
Les groupes sont remis en cause et éventuellement reconstitués à chaque fin de 
trimestre afin d’éviter les effets de « marquage » et ceux de démotivation. 

 
 

- Modalités de travail en équipe : Un essai de cohérence et de cohésion autour des 
contraintes institutionnelles (objectifs, programmes) et du « bien vivre 
ensemble ». Il trouve son ancrage dans les outils à utiliser en commun et sa 
continuité dans la nécessité des bilans et des réajustements. 

     
 
 

L’évaluation du projet 
 
 
L’équipe a-t-elle défini des modalités d’auto-évaluation du projet et de ses effets ? 
Si oui, lesquelles ? Quels indicateurs ont été retenus ? 
 

- Evolution des signalements « Travail, comportement, matériel » : relation avec 
l’équipe « vie scolaire ». 

- Evolution des résultats scolaires sur l’année scolaire (sixième). 
- Trouver des indicateurs pertinents liés à ce que l’on pourrait appeler « bien vivre au 

collège » et des indicateurs liés à la qualité des relations vers l’extérieur (notamment 
les parents d’élèves). Voir à ce sujet, l’évolution des « flux d’élèves ». Départ vers 
d’autres structures et arrivées d’élèves nouveaux.  

  
 
 

Bilan d’étape 
 
Pouvez-vous, à ce stade du projet, nous faire part des points 
 

- de satisfaction ? 
 

- L’investissement des personnels dépasse le cadre des enseignants : personnels de 
l’administration, vie scolaire, responsable du CDI, infirmière. 

 
- L’organisation, chaque fin de lundi après midi, des dispositifs d’aide et de 

remédiation,  a permis d’éviter l’écueil du marquage « élève en difficulté ». Du fait 
même de la variété, dans le temps et dans l’espace, de ces dispositifs, elle a 



également permis de sortir périodiquement de la structure classe et, en cela, a 
prolongé l’effet « classe transplantée » en diversifiant, pour chaque élève, les 
mécanismes sociaux d’appartenance à un groupe (luttant ainsi contre les 
discriminations).  

 
- Les élèves semblent comprendre la fonction de l’outil « livret » (voir cependant 

variations d’un groupe classe à l’autre et d’une période à une autre). La classe 
transplantée a, nous semble-t-il, joué un rôle primordial dans le dispositif. 

 
- d’interrogation ?  

 
- Le cadre d’utilisation du livret paraît fonctionnel. Mais, aux yeux des élèves, son 

intérêt n’est pas toujours visible. Aux explications d’ordre général (dans les 
établissements scolaires de France) telles que celles relatées dans le rapport IGEN 
2007 (diversité des programmes disciplinaires, modes de présentation aux élèves et 
aux familles, engagement des enseignants, pratiques pédagogiques…) s’ajoutent des 
difficultés spécifiques : variations d’utilisation d’une discipline à l’autre, variations 
d’une période à l’autre (trimestre semaine…) qui nuisent à la lisibilité de ce que 
permet ou non le livret sur le chemin des apprentissages. 

 
- de constats de limites ? 

 
- Voir ci-dessus et à travers le rapport IGEN 2007 les limites relatives à l’outil livret 

de compétences : elles renforcent notre désir d’appropriation et de maîtrise de cet 
outil et nous interrogent sur les conditions de son efficacité en vue d’apprendre (et 
de faire apprendre). De ce fait, son utilisation actuelle ne permet  pas une 
exploitation suffisamment  pertinente des dispositifs d'évaluation ponctuels tels que 
le Conseil de Classe. 

 
- Nous n'avons pas réussi à « faire venir » au collège certains parents  (ceux dont la 

situation socio-économique est complexe). Cependant, les parents qui ont participé 
aux  diverses rencontres nous ont fait part de leur satisfaction quant au parcours de 
leur enfant lors de cette année. 

 
- de besoins ? 

 
- Concertations : programmation annuelle des réunions. Préparation du Conseil de 

Classe par une grande partie de l’équipe pédagogique.  
 

- de perspectives d’évolution ou de redéfinition du projet ?    
 

- Intégrer les informations reçues du dispositif de formation de cette année sur le 
thème de la réussite des élèves, dont les thèmes étaient « le contexte scolaire » et « la 
discrimination sociale ». Ils donnent, à coup sûr, des pistes de travail pour améliorer 
les dispositifs déjà existants. 

 
- Ils réactualisent la formule déjà adoptée lors de nos projets antérieurs, à savoir : 

« Tout élève est capable d’apprendre ». 
 



- Définir et cerner précisément avec les élèves et leurs parents les objectifs de leur 
parcours en sixième puis au collège et au delà ainsi que les conditions pour les 
atteindre. Varier les formes d’accueil des parents au collège, leur donner des raisons 
et des moyens d’agir mais aussi de comprendre. 

 
- Faire de la classe transplantée le point de départ de cette mise en œuvre pour les 

raisons évoquées ci-dessus, mais aussi parce qu’elle peut permettre d’aller plus loin 
dans la construction et la cohésion de l’équipe éducative. Améliorer le programme 
de cette semaine en créant plus de lien entre les activités autour du thème de l’arbre. 
Exploiter au maximum les caractéristiques des élèves de sixième : formes ludiques, 
histoires à vivre ou à raconter, mise en scène des situations : il s’agit véritablement 
de vivre, au plan émotionnel comme sur celui des apprentissages, une expérience 
commune.  

 
- Tous ces points sont à intégrer dans le cadre d’une éducation pour tous c'est-à-dire 

dans l’emploi du temps classique, car la dimension pédagogique doit permettre 
d’appréhender toutes les dimensions de l’élève mais aussi parce que nous pensons 
qu’il vaut mieux faire autrement que faire plus… 

 
- Généraliser l’utilisation du livret de compétence : voir contraintes institutionnelles. 

En préciser les spécificités par niveau ; à ce sujet, le travail par cycle peut être 
pertinent. Le livret spécifique troisième devra être formulé de façon à répondre 
étroitement aux exigences de certification. 
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Signature du chef d’établissement : 
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