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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 ?  

 

Repérage d’un groupe d’élèves particulièrement démo tivés en classe de quatrième avec des 
difficultés sur le plan des apprentissages et sur l e plan comportemental 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Développer un enseignement personnalisé en liaison avec les compétences du socle 
commun. 

Impliquer les élèves dans leur projet d’orientation . 

 

 

 

 

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 ?  

 

Les objectifs sont restés les mêmes 

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Pour les élèves :  

14 élèves au départ étaient concernés, trois sont p artis en cours d’année (1 déménagement, 
1 démission, 1 changement d’établissement). Sur les  11 élèves restants : 3 ont été exclus 



par conseil de discipline. Le groupe a donc terminé  à 8.  

Ce qui a marché :  

Sur ces huit élèves, 5 qui étaient partis avec un n iveau très bas, ont progressé tout au long 
de l’année, ils ont pris confiance en eux et se son t épanouis au fil des mois. Ils se sont 
même engagés dans l’option histoire des arts pour l e diplôme national du brevet. A cela, il 
faut ajouter que les autres classes de 3 ème ont connu une ambiance de travail plus sereine 
par rapport à l’année de 4 ème où certains de ces élèves avaient entraîné leur cl asse dans une 
dynamique fortement négative. 

Ce qui n’a pas fonctionné :  

Pour six élèves, il n’a pas été possible d’avancer et trois d’entre eux ont été exclus par 
conseil de discipline en raison de problèmes compor tementaux graves. 

 

Pour l’équipe pédagogique :  

Points positifs :  

Un réel travail d’équipe s’est installé et cela a p ermis de faire avancer la réflexion sur la 
prise en compte des élèves en situation d’échec et l’approche par compétences dans le 
cadre du socle. 

Points négatifs :  

L’équipe pédagogique n’a pas réussi à remotiver les  élèves pour lesquels elle s’était 
fortement engagée et cela a provoqué un sentiment d e frustration et de déception. Malgré 
des méthodes de travail plus actives, les problèmes  de comportement n’ont pas baissé chez 
un certain nombre d’élèves. 

 
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 ?)  

L’équipe pédagogique a été constituée dans toutes l es disciplines sur la base du 
volontariat. La documentaliste, la COP et la CPE se  sont fortement impliquées dans le projet 
ainsi que l’équipe de direction. Des partenariats o nt été établis  de manière ponctuelle avec 
la mission locale et la cellule de veille de la MGI  basée au lycée Germaine Tillion. L’équipe 
pluridisciplinaire du dispositif de réussite éducat ive a suivi plusieurs familles impliquées 
dans ce dispositif. 

 

 

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

 

Il s’agissait d’une classe de 3 ème avec un effectif allégé. 

 

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

Toutes les modalités de fonctionnement qui faisaien t la particularité du projet ont été mises 
en œuvre. 

 

 

 

 

 



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 

 

Le projet a été validé en C.A, il s’inscrivait dans  les deux axes de la démarche de projet 
« Travailler ensemble » et « Motivation des élèves ». 

 
 

3. Analyse 
 

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

La volonté des enseignants d’aider ces élèves en di fficulté 

La loi d’orientation de 2005 

L’esprit du socle commun 

Les expériences réalisées dans d’autres académies ( Clisthène) 

 

 

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

Une formation a été demandée pour accompagner les p rofesseurs et l’IUFM n’a pas été 
capable de répondre à la problématique posée !! cel a pose une vraie question !!  

Difficulté sur le bassin de Thiers pour trouver un vivier d’entreprises afin d’accueillir en 
stage ce type d’élèves ce qui aurait permis d’intro duire dans le cursus des élèves des 
périodes en entreprise de manière plus régulière. 

 Dispositif généreux mais qui intervenait trop tard  dans la scolarité des enfants et donc pas 
adapté à des élèves de 3 ème. 

Recrutement trop hétérogène des élèves 

Phénomène de ghettoïsation et rejet  du dispositif par les élèves en début d’année malgré 
les entretiens réalisés avec eux-mêmes et leur fami lle au mois de juillet. 

Aucun point d’appui chez certaines familles malgré le travail entrepris avec chacune d’entre 
elles. 

 

 

 

 

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

 

Un  vrai projet collectif 

Une organisation du temps différente (emploi du tem ps souple pour des travaux de groupe, 
diminution des heures en classe entière pour des sé quences de groupe, accompagnement 
personnalisé et tutorat) 

Réflexion sur le socle et l’approche par compétence s : mise en place d’un livret de 
compétences, travail par tâches complexes pour rend re les élèves acteurs. 

Travail sur le projet d’orientation avec suivi pers onnalisé hebdomadaire des élèves 

 

 

 



 

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

 

Les résultats des élèves. Les résultats de l’affectation ainsi que les résultats aux examens 
permettront d’avoir une évaluation plus fine. 

 

 

 

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

 

Le travail engagé avec ce dispositif a permis de préparer pour l’année prochaine un nouveau 
dispositif qui concernera les élèves en difficulté des classes de sixième et cinquième. Les élèves 
seront laissés dans des classes hétérogènes et regroupés sur les horaires de maths et lettres. 
L’approche pédagogique reprendra les éléments qui ont été testés dans ce dispositif 3ème. 

 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Un accès aux savoirs diversifiés 

Un accompagnement personnalisé des élèves 

Un réel projet d’orientation 

 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Voir paragraphe 3.5 
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