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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 ?  

 
Difficultés à échanger dans le respect de l’autre. Ecoute de l’autre…De 
soi…Attention portée à l’autre… A soi. 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 
- Sensibiliser les élèves aux problèmes spécifiques  de l’adolescent, pour 
leur permettre d’aborder leur scolarité de manière objective. (1) 
- Leur permettre de se prendre en charge c’est à di re d’envisager leur 
scolarité de manière autonome. (2) 
 

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 cadre de l’échange avec les élèves de termi nale, l’interrogation s’est 
orientée vers les choix inhérents aux projets de fo rmation scolaire et 
professionnels. 
  
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Une participation retenue, mais active et motivée d es élèves autocritiques. 
Certains sont demeurés à distance et ne « voulaient  » pas être concernés, 
apparemment prisonnier d’obstacles psychologiques.  

 

 
 



 
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 ?) 
- M. Tailhandier  (Professeur de Philosophie) (1) 
- Mme Heels        (Assistante sociale) (2) 
- Mme Delecroix  (CPE) (1+2)  

  

 

 

 

 

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

- Des élèves de terminale L en deux groupes associé s aux élèves de 
seconde 12 eux aussi répartis en 2 groupes. (1) 
-  Une classe de seconde . (2) 

 

 

 

 

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

- Une intervention de 2 heures par élève dans le cadr e d’un atelier sur les 
heures de philosophie et français (Total 8 heures).  (1) 
- Total 4 heures (2 x 2 heures - Réalisation en gro upes). (2)   
 
 

 

 

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 
•  

Vie de l’élève - citoyenneté. «Le vivre – ensemble ». 
 

PS : Le projet initial comportait en volet avec une  C.O.P, il n’a pu être réalisé 
faute de trouver des temps communs suffisants… mais  nous nous 
proposons de le lancer l’an prochain, plus tôt dans  l’année.  
 
 



3. Analyse 
 

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

 

- Une plus grande aisance des élèves de terminale qui  libèrent la parole des 
plus jeunes. (1) 
- Un jeu de société qui expose des situations touch ant le quotidien des 
adolescents, support de débats… (2) 
 

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

 
- Trouver du temps pour que les intervenants se ret rouvent ensemble à 
travailler les projets…et intervenir. 
 

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

 
- L’approche objective des problèmes et situations sp écifiques des élèves (1)  

- L’échange entre élèves de niveaux distincts. (2)  
- La découverte de l’autre et de soi par rapport à l’ autre. L’affirmation de soi. (2)  
 

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

 
Les deux interventions ont été suivies d’entretiens  avec les élèves pour 
recueillir leur avis…Les élèves ont particulièremen t apprécié d’échanger 
entre eux sur un mode posé, apaisé et, à partir d’é léments d’informations  
préalablement travaillés.  
 

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

 
- Absence de prévention importante ou de refus de r éfléchir sur « soi » (1) 
- Une participation dynamique des élèves de termina le  
sous la forme de témoignage (1). 
- Certains ont été touchés par certaines questions et ont bénéficié d’une 
écoute de l’assistante sociale à posteriori. 
   
 

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 particul iers des horaires, des 
structures pédagogiques, modulation de parcours de formation, utilisation 
de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits, dispo sitifs spécifiques d'aide 
individualisée, intégration d'élèves à besoins part iculiers, dispositifs 
spécifiques d'évaluation, modalités de travail en é quipe pluri-disciplinaire 
et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteu rs ou structures, ……..  
Interdisciplinarité - choix de thématiques en lien direct avec l’éducatif et la 
population sélectionnée.  
 



 
 
 

4. Perspectives 
 

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

 
- Organisation d’une intervention  portant  sur la ré ussite éducative avec des 
objectifs identiques : 
Sensibiliser les élèves aux problèmes spécifiques d e l’adolescent et à 
l’autonomie éducative. (1) 
- Réitération de l’action mais à faire dès le début  de l’année scolaire car l’un   
des points relevé par les élèves et pour cette inte rvention leur a permis de se 
connaître sous d’autres aspects et selon un mode de  respect de l’autre, 
engendrant des relations entre élèves plus apaisées . (2) 
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