
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Collège Jules Romains  St Julien Ch apteuil 

 

Titre du projet : Aider les élèves à réussir par la  formation à la citoyenneté et à 
l'orientation  

Nom du coordonnateur et fonction : ROUSSEAU Daniel,  principal 
 

 
 

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/ Compte tenu de difficultés récurrentes à ce nive au, nécessité de proposer aux élèves de 4 e 
un ensemble d’actions visant d’une part à les respo nsabiliser, à renforcer l’estime d’eux-
mêmes et d’autre part à les amener à réfléchir à le ur projet personnel 

2/ Existence de ressources au sein de l’établisseme nt : compétences spécifiques et 
motivation des enseignants, existence d’un importan t volet d’éducation à la citoyenneté. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Changer l’image des groupes classes de 4e 

Améliorer l’estime de soi 

Observer des items des compétences 6 et 7 

Renforcer la motivation 

Approfondir le travail d’équipe 

 

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 ?  

Amélioration du climat de classe 

Forte implication des élèves, renforcement de la mo tivation, prise de confiance 

Validation des formations PSC1 

Observation d’items des compétences 6 et 7 du socle  commun 

Approfondissement travail d’équipe 

Amélioration image de l’établissement 
 
 



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 CABIROU, maths – Mme ARNAUD, arts plastiques – Mme DUCHIER, hist géo – Mme 
FORESTIER, documentaliste – Mme BOUACHMIR, maths – M. JALADE, technologie – Mme 
CHALET, sciences physiques - Mme BERNAUD, infirmièr e – Mme BOUCHET, CPE  - Dans 
une moindre mesure M. BRAVO, espagnol et M. WEPPE, musique   

Gendarmerie, sapeurs pompiers - Membres de diverses  associations (France ADOT – SPA – 
MGEN – Donneurs de voix - …) – Membres des équipes pédagogiques des lycées C et A 
DUPUY, S. WEIL, LEGTA Yssingeaux 

 

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

Tous les élèves de 4 e (90) répartis en 6 groupes. 

 

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

Sur l’année, organisation de 4 cycles d’enseignemen ts modulaires sur des périodes de 8 
semaines. 

Les élèves étaient répartis en groupe d’une vingtai ne maximum : formation PSC1 – PDMF – 
Education aux médias – citoyenneté – DNL (Disciplin e non linguistique). 

Activités « structurées » dans le cadre d’IDD (1,5 h par semaine) 

PSC1 : formation aux premiers secours 

PDMF : logiciel Inforizon, recherche sur les métier s et les formations, visites de lycées, 
interventions de professionnels 

Education aux médias : étude de la presse et du tra itement de l’information, visite médias 
locaux (journal, radio, télévision), rencontre avec  un journaliste, réalisation de unes, …  

Citoyenneté : sensibilisation à diverses « causes » , organisation d’actions de solidarité,…  

DNL : enseignement sciences physiques en anglais, p articipation à Exposciences 
(présentation du projet). Le même groupe a suivi cet enseignement à partir de  novembre. 

 

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 

II Projet vie scolaire 
II. 1 Education à la citoyenneté 

Objectif 3 : Amener l’élève à devenir un citoyen averti, autonome 
II. 2 Education des choix : l’orientation  
Aide au projet personnel d’orientation - Accompagnement de l’élève dans la connaissance de soi, 
de ses capacités, intérêts et aspirations (accès à Inforizon depuis le CDI) 

 
 



3. Analyse 
 

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

Présence de personnels ressources au sein de l’équi pe (moniteurs secourisme, habilitation 
DNL). 

Motivation des enseignants pour travailler autremen t, proposer des activités plus 
transversales aux élèves. 

Forte implication de la CPE et de l’infirmière 

Bon écho auprès de l’équipe enseignante et des pare nts 

Intérêt des élèves pour toutes les activités. 

 

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

Elaboration des plannings, articulation présence in tervenants extérieurs et visites de terrain 

Constitution des groupes qui changeaient toutes les  huit semaines 

Financement des activités (déplacements) 

Difficultés pour organiser la FIL prévue (indisponi bilité du formateur souhaité) 

 

 

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

Accroissement de la motivation des élèves au fil de  l’année (en témoigne leur forte 
implication et les propositions qu’ils ont pu formu ler) 

Développement du travail en équipe sur projets tran sversaux 

Réponse aux demandes institutionnelles (PDMF, PSC1,  Education à la citoyenneté) dans le 
cadre de l’emploi du temps « normal » des élèves. 

 

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

Evolution du nombre de distinctions des conseils de classe : beaucoup plus d’élèves félicités, 
baisse significative du nombre d’avertissements (félicitations T1 et T2 année 09-10 : 35  /  
félicitations T1 et T2 année 10 -11 : 72 § avertissements T1 et T2 année 09-10 : 20 / 
avertissements T1 et T2 année 10-11 : 10) 

Nombre d’élèves ayant obtenu la validation du PSC1 (100 % pour les 3 premiers cycles) 

Nombre d’élèves ayant validé des items des compétences 6 et 7 du socle commun. 

 

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

Le comportement des élèves de 4e s’est révélé moins problématique cette année. Quel est l’impact 
des activités proposées par rapport aux profils des élèves scolarisés cette année en 4e ?. 
L’intégration de deux nouveaux élèves très difficiles (démotivation et décrochage) a été facilitée par 
ces activités. 

Les activités ont permis d’observer des compétences dans des domaines inattendus. 

Ce projet a permis de rendre lisible l’action éducative contribuant ainsi à améliorer l’image du 
collège et renforcer le rôle du CESC. 

Les parents d’élèves ont montré une forte adhésion, l’APE a souhaité soutenir financièrement le 
projet. 

Les activités conduites dans le cadre du PDMF ont permis de travailler sur le sens de l’école (fort 
investissement des élèves)  

 



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 des structures pédagogiques : enseignement modulaire sur le niveau 4e  

Intégration des demandes institutionnelles (actions éducatives, PDMF, …) dans le cadre de 
l’emploi du temps « normal » des élèves. 

Ces activités ont permis la constitution d’équipes pluridisciplinaires autour d’activités transversales 
(citoyenneté, orientation). Elles permettent de valoriser les enseignants qui ont accepté de diversifier 
leurs compétences (monitorat secourisme, habilitation DNL).  

 

 

 

 
 

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 .  
 

Reconduction du dispositif en élargissant encore l’ implication de l’équipe, en planifiant 
mieux les rotations de groupes, les activités et le s intervenants. A terme, nous 
souhaiterions « institutionnaliser » ce fonctionnem ent. 
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