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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 devaient accroître leur autonomie et il était important de restaurer la confiance en soi 
pour ces élèves qui avaient vécu l’échec scolaire. 

Il était nécessaire d’élargir leurs reflations sociales. 

Ils pouvaient poursuivre des apprentissages au-delà du cycle 3. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Augmenter l’autonomie 

Restaurer la confiance en soi 

Développer les relations sociales 

Poursuivre des apprentissages dans des situations différentes 

 

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 ?  

Néant 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les élèves se sont affirmés en prenant la parole même devant un grand groupe.  

Ils se sont montrés capables de prendre des initiatives et d’exercer des responsabilités dans le 
cadre des projets mis en place. 

Ils ont progressé dans les savoirs. 

 
 
 



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 ?)  

- Madame LECARDIET Pascale, professeur de technologie 

- Madame CATINAUD Emilie, professeur d’art plastique 

- Madame LAFAIX Christelle, professeur de musique 

- Mademoiselle ROCHER Emmanuelle, professeur de lettres classiques 

- Mademoiselle DELLUS Anaïs, professeur de S.V.T. 

- Mademoiselle DESMETS Sylvie, professeur documentaliste 

- Monsieur SADAOUI Morad, infirmier 

 

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

- 5ème EPS : 2 

- 6ème chorale : 6 

- 3ème technologie : 7 

- 4ème arts plastiques : 3 

- 4ème lettres classiques (latin) : 2 

 

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

Les élèves ont participé avec les collégiens : 

- A la journée sécurité et un élève a passé avec succès les épreuves de l’ASSR 2ème niveau. 

- Aux actions citoyennes organisées au sein du collège : collecte de bouchons et tri, collecte de 
piles usagées. 

- A la vente de cartons pour le loto. 

- Aux interventions de Monsieur GENIS (responsable de l’association petits bouchons) et d’une 
personne du SICTOM sur le thème du tri des déchets et du recyclage avec des classes de 6ème en 
cours de S.V.T. 

- Aux sessions d’information et d’éducation à la sexualité, la contraception, la vie affective ainsi 
qu’à la prévention des abus sexuels et de l’homophobie avec des classes de 4ème organisées par 
un professeur de S.V.T. et l’infirmier 

Ils participeront : 

- A l’exposition de fin d’année en présentant un panneau sur le tri des déchets. 

- A un concert public à la salle des fêtes d’Huriel avec les collèges d’Huriel, Commentry, Jules 
Ferry et Jean Jacques Soulier de Montluçon. 

- A une prestation avec la chorale à la maison de retraite de Cosne d’Allier. 

Les élèves vont régulièrement emprunter des romans au CDI. 

Volume horaire : 12 heures. 

 

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 

Axe : renforcer la liaison avec les partenaires extérieurs. 

 
 



3. Analyse 
 

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

Aménagement de l’emploi du temps sur 2 jours entiers. 

Situations d’apprentissage très variées (classe entière, inclusion individuelle ou par petits groupes, 
ponctuelle ou à l’année pour un projet spécifique en fonction de leurs capacités ou de leur 
motivation). 

Bonne collaboration entre tous les acteurs du projet. 

 

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

Possibilité cognitive des élèves 

Absence de collaboration avec certains parents qui ne s’impliquent pas dans le projet de leur 
enfant. Certains élèves externes ne peuvent pas participer aux concerts ou aux voyages qui ne 
sont pas entièrement compris dans le temps scolaire habituel (9h – 16h30). 

 

 

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

Chorale 

Technologie 

 

 

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

Note de vie scolaire pour évaluer les compétences sociales. 
Evaluations régulières des apprentissages effectuées soit par l’enseignante, soit par les 
professeurs, soit en collaboration. 

Concertations régulières entre tous les partenaires du projet. 

Bilan final avec la référente des élèves et les parents. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
 

Tutorat 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Participation aux maximums d’activités (cours, actions citoyennes, concert, exposition…) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : le 4 juin 2010 Le Principal, 

A. HILALI  

 


