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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 ?  

Constat d’impuissance des enseignants de lettres vi s-à-vis d’une mauvaise compréhension 
des consignes et exercices par les élèves. 

Une aide individualisée alignée sur toutes les clas ses de seconde a alors été mis en place. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Leçons de méthodologie hors enseignements disciplin aires, accompagnements, 
remédiation,en seconde, pour diminuer le taux de re doublement, préparation mentale à 
l’examen pour améliorer la réussite au baccalauréat  ST 2S. 

 

 

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 ?  

Oui, car l’équipe de direction a changé. N’ayant pa s de recul par rapport à ce projet 
innovant, le choix s’est initialement porté sur la remédiation et la préparation mentale pour 
2009/2010. L’objectif  était de revenir au projet i nitial voire de le faire évoluer à partir des 
besoins. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Certains élèves fragilisés par l’entrée en seconde ont repris confiance en eux par l’obtention 
de résultats bien meilleurs. 

Les élèves potentiellement redoublants au 1 er trimestre envisagent un passage en première 
aujourd’hui. 

 

 
 



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 ?)  

Mme CHAROULET (lettres)                                             M. FARGEAS (Sciences Physique) 

Mme BOUZAT (anglais)                                                   M. CHEBANCE (sciences physique)   

M MATHIEU (mathématiques)                                          M. FIEVEZ (EPS) 

                                                                                        Mme NOLOT (CPE) 

                                                                                        M.GAULTIER (Ph ilosophie) 

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

Groupe de 2 à 12 / séances en mathématiques 

Groupes de 5 élèves/ séances en sciences physiques 

Groupe de 5 à 8 élèves/ 4 séances en anglais 

 

 

 

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

Remédiation en mathématiques, français 

Méthodologie et aide aux devoirs en sciences physiq ues, 

 

Méthodologie en Français 

 

Approfondissement de notions en anglais (travail su r ordinateur). 

 

 

 

 

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 : développer l’ambition de nos élèves ; 

Intitulé de l’action : accompagnement de l’élève 

Objectif : placer les élèves en condition de réussi te. 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Certains enseignants étaient demandeurs de ce type d’action, d’autres se sont manifestés 
pendant l’année (après ciblage d’élèves corresponda nt à ce projet) 

 

 

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

-peu d’utilisation du laboratoire de langues par ma nque de compétences techniques 

-compte tenu des contraintes initiales d’emploi du temps sur la seconde (barrette sur 
enseignements d’exploration et groupes de compétenc es en langue), il n’a pas été possible 
de prévoir un créneau aux élèves de 2 nd. 

 

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

-Mise en place essentiellement de la préparation me ntale et remobilisation d’élèves en vue 
de l’examen. 

-Préparation à l’intégration en classe de BTS pour des élèves issus de baccalauréats 
professionnels. 

 

 

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

Taux de redoublement en seconde : en 2008 : 21.8 % en 2009 : 15 %  

Mais aussi et surtout nombre de réorientation (aprè s travail sur le projet) 

 

Aisance des élèves à l’oral, confiance en soi 

 

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

Les élèves ont tiré des bénéfices de ces heures (ai sance à l’oral, clarté dans le projet 
professionnel) 

 

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, ……..  

-Les enseignants qui assurent la remédiation ne son t pas les enseignants de la classe 
(mathématiques), ni de la discipline (enseignant de  philosophie pour méthodologie en 
Français) 

-La préparation mentale est assurée par un enseigna nt d’EPS titulaire d’un DU préparation 
mentale. 

Ces élèves suivent des ateliers comprenant de la so phrologie, imagerie mentale, relaxation 
et entraînement à la concentration et à la mémorisa tion. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Prévoir dès la rentrée 2011, une heure sur l’emploi  du temps des BTS à destination des 
élèves de baccalauréat professionnel. Trois enseign ants seront mobilisés pour travailler 
aussi bien sur la remédiation que la méthodologie ( mathématiques, physique appliquée, 
culture générale) 
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