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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 ?  
1.2.  

Certains élèves ont des difficultés qui touchent plusieurs disciplines (méthodologie, lecture, 
expression orale…).  

Le public de collège est très hétérogène. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- accompagner les élèves en difficultés 

- redonner confiance en l’adulte 

 

 

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, pas de modification 

 

1.3. Quels ont été les résultats constatés ?  
1.4.  

Des améliorations au niveau de la relation adulte/enfant. Les enfants ont plus confiance en eux 
dans tous les groupes. Pour une majorité d’élèves, il y a eu des améliorations légères au niveau 
des résultats, mais surtout des changements d’attitude face au travail. 

 

 
 
 



 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 ?)  

 

8 adultes : 7 professeurs et Madame la CPE. 

1 intervenant extérieur pour la formation (FIC) 

Monsieur THOMAZET (IUFM Moulins) 

 

 

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

En 6ème : 16 

En 5ème : 6 

En 4ème : 12 

En 3ème : 17 

Atelier méthodologie : 6ème – 5ème – 4ème – 3ème 

Atelier mathématiques : 3ème et 5ème 

Atelier expression orale : 4ème 

Atelier orientation : 4ème 

 

 

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

- Atelier méthodologie 6ème : 16 élèves (2 groupes) 

- Atelier méthodologie 5ème : 6 élèves (2 groupes) 

- Atelier orientation 4ème : 5 élèves (1 groupe) 

- Atelier méthodologie 4ème : 2 élèves 

- Atelier expression orale 4ème : 5 élèves 

- Atelier mathématiques 3ème : 3 élèves 

- Atelier préparation Brevet français : 14 élèves 

 

 

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 
 

Objectif N° 1 : maintenir le niveau de réussite, am éliorer le taux de redoublement et diversifier les 
champs culturels. 

Développer l’autonomie des élèves en vue de leur orientation. 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

L’action a déjà été menée l’année dernière. Les élèves connaissent déjà cette action, ce qui a été 
favorable. 

 

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

- Problèmes d’horaires et d’emploi du temps (compatibilité entre les horaires libres des professeurs 
et des élèves). 

- Refus de certains élèves de rentrer dans le dispositif. Nous préférons garder la notion de 
volontariat. 

 

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

- Diagnostic des difficultés des élèves 

- Création d’ateliers répondant à des besoins 

- Changement de la relation adulte / enfant.. Ce changement allant vers une remotivation de 
l’enfant envers l’école. 

- Implication des familles. 

 

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

- Nombre d’élèves inscrits (51) 

- Nombre d’élèves qui reconduisent l’action d’année en année 

- Nombre de professeurs reconduisant l’action d’année en année 

- Indicateur non chiffrés : ressentis des élèves, des parents et des professeurs qui est positif. 

 

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

Bilan positif. Amélioration globale dans chaque atelier de la confiance des enfants envers les 
adultes. Remotivation des enfants. 

 

Bilan négatif : trop peu d’élèves concernés. Groupes restreints, horaires difficiles. 

 

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

- Utilisation de tests par informatique. 

- Utilisation de techniques de PNL pour des entretiens individualisés (encore à l’essai). 

- Ateliers selon des groupes de besoins. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

- Nous envisageons un prolongement à ce projet avec intégration de plus de méthodes de PNL, 
sous forme d’entretiens personnalisés. 

- Nous envisageons de relier les aides présents dans l’établissement (mettre en cohérence PPRE, 
ATP et tutorat). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 4 juin 2010 Le Principal, 

A. HILALI 

 


