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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 ?  

 

L’origine de l’émergence de ce projet tient à la présence  d’une classe délocalisée UASMO IME 

(Trévol) au sein de l’établissement et remonte à l’année scolaire 2007-2008. Il s’agit donc pour 

l’action de cette année scolaire d’un prolongement d’intégration en classe de sciences-

physiques. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

L’objectif initial consistait en  l’intégration et de décloisonnement de l’IME. Ceci nous a permis 

au fil des années de construire, dans le cadre du cours de sciences-physiques, une démarche 

scientifique avec des élèves à besoins pédagogiques particuliers. 

 

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 ?  

 

Les objectifs n’ont pas été modifiés en cours d’année. Contrairement aux années précédentes, 

nous avons constitué une classe de sciences-physiques spécifique avec les élèves concernés, et 

nous n’avons donc pas procédé à une intégration des élèves au sein des classes du collège 

comme nous l’avions fait jusqu’ici.  Ce changement est la conséquence d’incompatibilités 

d’emplois du temps des enseignantes impliquées.  

 

 

 

 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Les nouvelles modalités de l’année en cours nous ont conduit à imposer une démarche plus active 

aux élèves en les plaçant dans les conditions de vie d’une classe de collège traditionnelle. Nous 

avons constaté les indices d’une meilleure autonomie de la part des anciens élèves de ce PASI. Les 

nouveaux élèves, bien que présentant plus de difficultés, ont cependant découvert un nouveau 

rythme de classe, accompagnés en cela par leurs camarades. 

 
 

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 ?)  

 

MARIE Sophie, professeur de sciences physiques  

BREUZOT Agnès, Professeur des écoles spécialisé UASMO IME 

 

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

 

La classe IME constituée de 4 élèves 

 

 

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

 
- Dans l’emploi du temps des élèves : 1 heure  

- Contenu : cours de chimie à la classe UASMO IME seule sur la base des programmes de 5
ème

et de 

4
ème

 

- Modalités particulières : utilisation de l’outil informatique ; évaluation de la compréhension 

individuelle. 

 

 

 

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 

 

Ce projet est effectivement inscrit dans le projet d’établissement au chapitre « Tactique », Sous 

chapitre « ouverture et citoyenneté », Page 8. 

 
 



3. Analyse 
 

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

 

Un des fondements de ce projet tient à la bonne entente et au travail de collaboration entre PE 

spécialisé et professeur de sciences physique, et ce depuis 2007. 

 

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

 

Nous avons dû repenser les modalités de notre actio n consécutivement à l’annonce de nos 
emplois du temps respectifs. L’intégration, telle q u’elle était faite les années précédentes, 
n’était de fait plus possible. Cette nouvelle donne  nous a amené à tester un fonctionnement 
différent. 

 

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

 

La classe UASMO IME seule présente donc un effectif très réduit, ce qui nous a permis de 

rechercher une prise d’autonomie accrue de la part des élèves. Le rythme de progression a donc 

également été adapté de manière à correspondre au mieux au public visé, puisque nous 

n’étions plus tributaires de l’avancée, nécessairement rapide d’une classe de collège comme 

cela avait été le cas depuis le début de notre projet. 

 

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

 

Nous nous sommes appuyées sur nos résultats d’évaluations de la compréhension individuelle 

 

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

 

Les effets attendus concernent principalement l’accès à l’autonomie et la prise de parole 

individuelle au sein du groupe.  

 

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 pratiques que nous avons mises en œuvre ont pour fondement le travail de collaboration 

entre PE spécialisé et professeur de sciences physiques, par le biais de méthodes pédagogiques 

spécifiques d’aide spécialisée en groupe IME (individualisation, reformulation, répétition, 

utilisation des TICE). 

 

 
 
 
 



4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
  

Nous n’envisageons pas de prolongement sous cette forme, les contraintes de compatibilité des 

emplois du temps des enseignantes devenant trop difficiles à concilier. 
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