
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 

 
Établissement :  
Collège Albert Camus – Clermont-Ferrand 

Titre du projet : 

Enseignements des sciences physiques et SVT en semestre sur le cycle central 
Nom du coordonnateur et fonction :  

Sébastien Baron, professeur de sciences physiques. 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Nous constatons que de nombreux élèves n’arrivent pas à maintenir leurs efforts d’apprentissages 
dans les disciplines qui ne sont vues qu’une fois par semaine. Grâce à cette semestrialisation, nous 
espérions qu’en intervenant 2 fois par semaine (2h + 1h), les élèves pourraient conserver un rythme 
de travail et d’apprentissage plus rentable. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

� Permettre aux élèves d’acquérir les compétences scientifiques et méthodologiques du socle 
commun à partir d’un enseignement moins morcelé. 

� Mise en place de méthodes de travail plus efficientes aussi bien au niveau des élèves que 
des enseignants. 

 

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 ?  

 

Non 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
- Régularité dans le travail personnel 
- Implication plus efficace dans les activités 
- Amélioration des résultats et des capacités validées 
- Diminution du nombre d’élèves en décrochage en sciences 

- Autonomie des élèves dans les activités. 

- Diminution du nombre d’absences 
 

 
 



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 ?)  

Annie CRISTINA (PLC SVT) 

Sébastien BARON (PLC SP) 

Etienne BAUMANN (stagiaire PLC2 SP) 

Julien RIBENNES (PE RAR Sciences) 

 

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

Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) N ombre 

Classe de 5ème. 96 

Classe de 4ème. 112  
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Type d'actions  Semestrialisation des enseignements de physique et de SVT 

Modalités de mise 
en  œuvre  

 

 

1er semestre : 

- Sciences physiques : 3 classes de 5ème et 2 classes de 4ème. 

- SVT : 2 classes de 5ème et 2 classes de 4ème. 

2ème semestre à partir du 25/01/2010 : 

- Permutation des classes entre les 2 disciplines. 

Volume horaire  

 

- dans emploi du temps élèves : le volume hebdomadaire de sciences se résume 
à 3 heures de SVT ou 3 heures de sciences physiques selon le semestre. 

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) :   
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 
 

Développer la culture scientifique 

 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

Favoriser l’acquisition des compétences du pilier scientifique du socle commun. 

 
 



3. Analyse 
 

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

Co-intervention sur le niveau 5ème. M. Ribennes, référent sciences ambition réussite co-intervient 
avec les collègues de SVT et de Sciences Physiques : connaissance des élèves au passage d’une 
discipline à l’autre. 

Bilan de compétences transférés à l’autre discipline pour le second semestre. 

 

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

RAS 

 

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

Mise en place d’un groupe de remédiation à partir de bilan de compétences intermédiaires 
construit en commun sur les 2 disciplines. 

 

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

Evaluation par compétences communes aux 2 disciplines. Suivi et compilation des données sur les 
2 semestres. 

On est en cours de traitement statistique des réponses élèves à un questionnaire de satisfaction du 
dispositif. On vous transmettra les résultats dés la fin de l’analyse. 

 

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

Meilleure implication des élèves. Mise en route plus rapide à chaque début de séance � 
diminution du nombre d’élèves demandeurs de soutien. 

Conduite de classe beaucoup plus dynamique, avec davantage d’élèves qui interviennent. 

Amélioration très nette dans les attitudes élèves face au travail de classe. 

 

 

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, ……..  

Agencements particuliers des horaires : semestrialisation des enseignements de SVT et de 
Sciences Physiques. 

Agencements particuliers des structures pédagogique s : co-intervention avec le professeur 
ambition réussite. 

Dispositifs spécifiques d'aide individualisée : mise en place d’une heure quinzaine de soutien 
pour des élèves ciblés. 

Dispositifs spécifiques d'évaluation : évaluation par compétences sur des critères communs aux 
2 disciplines. 

 

 

 

 

 



 
4. Perspectives 

 

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

Maintenir cette organisation l’année prochaine avec des séances de remédiation lorsque les bilans 
feront apparaître des difficultés persistantes sur un domaine de compétences. 

Arriver à mettre en place un créneau sciences annuel qui permette un passage d’une discipline à 
l’autre sans modification d’EDT. 
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