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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 ?  

Les élèves de seconde qui sont en difficulté se tro uvent le plus souvent confrontés à des 
problèmes d’expression. 

Le public scolaire du lycée se compose pour une par t d’élèves d’origine étrangère. Le lycée 
accueille également, pour la durée de l’année scola ire de jeunes étrangers. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ? 
 
Intéresser, au sens fort, l’élève au discours litté raire, en lui donnant les 
moyens d’affiner sa compréhension et son expression . 
 

 

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 ?  

 

La pratique de ces séances a abouti à quelques modi fications de détail : il a fallu donner, 
outre la perspective historique (évolution des mots  et de leur sens), une part beaucoup plus 
large à leur emploi correct, que fixe l’usage. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Une grande assiduité et une excellente implication des élèves étrangers. 

Une amélioration a été constatée dans la prise de c onscience de la nature exacte de ses 
difficultés à laquelle chaque élève est parvenu. 

 

 
 
 



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 ?)  

 

Sylvie Telisson, enseignante, 

Sylvie Delecroix, CPE. 

 

 

 

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

 

Elèves de seconde : 6 (par périodes, et par rouleme nt) 

Elèves de première : 2 

Elèves étrangers : 3 

 

 

 

 

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

 

Cours hebdomadaire d’une heure, inséré dans l’emplo i du temps. 

 

 

 

 

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 

Lutte contre l’échec scolaire, diminution du pource ntage de « non 
passage en 1 ère ». 

 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Participation active des CPE de l’établissement dan s la détection des élèves que ce cours 
pourrait aider. Une mise en place définitive a pu ê tre opérée dès le mois de décembre. 

 

 

 

 

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

La difficulté a porté surtout sur la communication avec les élèves et leur famille, qui n’ont 
pas toujours bien compris l’intérêt de cette « heur e supplémentaire » et aussi avec certains 
collègues de français qui discernent mal la spécifi cité de cette séance par rapport à leur 
cours. 

 

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

La participation des élèves est effectivement deven ue active, si bien que les dernières 
séances furent essentiellement des réponses à leurs  questions. Ces élèves ont donc pu 
acquérir une confiance suffisante pour formuler leu rs incertitudes, et progresser grâce aux 
réponses fournies, dans un suivi individualisé.  

 

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

Les progrès constatés portent surtout sur des donné es non chiffrables (confiance en soi, 
prise de conscience, autonomie…). Les bulletins sco laires des élèves offrent des résultats 
stationnaires sur l’année, ce qui marque une progre ssion ou des résultats en progrès dans 
les matières littéraires (français et histoire-géog raphie). 

 

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

 

Les objectifs du projet sont donc pertinents, puisq ue les élèves ont évolué dans la direction 
souhaitée. Il faut rester vigilant toutefois pour n e pas se laisser entraîner dans certaines de 
leurs demandes. Ils ont tendance à vouloir ramener nos activité dans le territoire familier du 
cours de français. 

 

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 pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

- liaison entre une étude méthodique du lexique et un  thème culturel. 

- structure très souple, qui suit la demande des élèv es, aboutissant à un suivi 
vraiment personnalisé. 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

Les résultats obtenus nous encouragent à poursuivre  ce projet fructueux. L’analyse des 
difficultés rencontrées, et les solutions envisagée s nous donnent un meilleur point de 
départ. Nous comptons mettre à profit la réforme po ur insérer notre projet dans le dispositif 
d’un horaire et d’un emploi du temps rénovés. 
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