
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Lycée Claude et Pierre Virlogeux  R ue du Général Chapsal  63200 Riom 
 

Titre du projet : TUTORAT ENTRE ELEVES  
 

Nom du coordonnateur et fonction : BRUANT Sophie pr ofesseur d’histoire-géographie  
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Difficultés d'adaptation des élèves de Seconde, not amment ceux qui arrivent des petits 
collèges. 
Le pourcentage élevé d'échecs en fin de Seconde ; 
Le manque d'utilisation des capacités des élèves à s'entraider ; 
L’individualisme des élèves. 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
Permettre aux élèves tutorés de Seconde de se senti r mieux au lycée, d'apprendre à travailler 
avec plus de méthode et d'améliorer leurs résultats  scolaires. 
Cela permet aussi aux élèves tuteurs de prendre con science de leur capacité à aider leurs 
camarades, d'exprimer leur altruisme et de revoir c ertaines notions scolaires.  
 
 
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 ?  
 
Nous avons fait le bilan entre adultes référents, le 24 mai, à partir d'un questionnaire distribué aux 
tuteurs et aux tutorés et en présence de Mr le Proviseur. 
Puis une réunion le 31 mai avec tous les élèves des binômes, les adultes partie prenante du projet 
et Mr Le Proviseur pour faire un bilan avec les élèves concernés. 
 
 
 



Les tuteurs ont dit  :  
 

- Que le tutorat leur a permis de revoir des points du programme de Seconde , de 
retravailler certaines méthodes , de remettre en cause leurs propres méthodes de travail.  

 

- Que c’est très enrichissant  d’aider quelqu’un qui a des difficultés – que cela les a obligé à 
chercher des façons d’expliquer, à développer des techniques pédagogiques, à s’adapter 
aux besoins de leur « tutoré », à chercher avec lui ou elle des solutions à ses difficultés, et à 
réfléchir à l’orientation pour l’un des binômes. L’un d’entre eux à écrit : »c’est bénéfique en ce 
que cela permet une amélioration de l’expression et de la qualité d’explication ». 

 

- Que ce contact humain régulier, ces échanges leur a plu, mais qu’ils reconnaissent que ce 
n’est pas toujours facile, que pour que leur aide soit efficace, il faut évidemment de la 
patience et de la bonne entente . 

 

Enfin l’un d’entre eux a noté qu’il avait pris un engagement et que cela allait l’aider à tenir ses 
engagements  et à vaincre sa timidité.  

 

Les adultes référents ont noté tout au long de l’année dans la plupart des binômes, une réelle 
motivation  et un grand investissement . Les élèves ont pris très au sérieux leur engagement. 

 

 

Les tutorés ont dit  :  
 

- Ils ont travaillé des méthodes de travail, 

- Ils ont mieux appris à organiser leur temps, leurs cahiers et leurs cours ; 

- Cela les a aidé à mieux comprendre les leçons, à faire les exercices demandés et refaire 
ceux effectués en classe voire refaire les contrôles. 

- Ils ont compris l’importance du travail personnel et des révisions ; 

- Ils ont plus confiance en eux et en leurs capacités à progresser.  

- Des élèves ont vu certains de leurs résultats s’améliorer . 

 

Pour quelques uns cela leur a donné l’envie pour l’année prochaine de devenir tuteur à votre tour.  

 
Tuteurs et tutorés reconnaissent que cette action l eur a été bénéfique. 
Un certain nombre d’entre eux se disent prêts à s’i nvestir l’année prochaine en tant que 
tuteurs si leur emploi du temps leur permet d’avoir  une heure en correspondance avec un 
élève de Seconde demandeur de cette aide. 
 
Les conseils de classe de Seconde ayant lieu à part ir du 9 juin 2010, il n’est pas possible 
aujourd’hui de faire le bilan des passages en class e de première, des redoublements ou des 
réorientations. Un courriel vous sera envoyé dès la  fin des conseils de classe pour établir le 
bilan des passages.  
 
 

 
 

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 ?)  
 
6 professeurs dont 2 en mathématiques, 1 en histoir e-géographie, 1 en anglais, 1 en Eco-
gestion et 1 en français ainsi qu’une CPE et les de ux documentalistes. 
 
 



2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 
24 tutorés de Seconde encadrés par 23 tuteurs car u ne élève de classe de Première S a 
encadré deux élèves de Seconde. 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
 
Recrutement de nouveaux adultes référents suite au départ de plusieurs d’entre eux à la fin 
de l’année scolaire 2009-2010. 
 
Recrutement des tuteurs d'abord sur la base du volo ntariat et rencontre-formation d’une 
heure pour leur expliquer le but de l'action et leu r donner les consignes ainsi qu'un petit livret 
fait par les enseignants intitulé : « Méthode génér ale à avoir dans son travail ». 
 
Puis sélection des tutorés au moment du bilan de mi -trimestre (fin octobre) en fonction de 
leurs difficultés d'adaptation, d'organisation, d'a pprentissage etc... 
Convocation par la CPE des élèves repérés afin de t ester leur motivation pour le tutorat. 
Réunion d'information de ces tutorés potentiels. A l'issue de la réunion, les élèves prennent 
ou non la décision de participer à cette action.  
 
Constitution des binômes, puis rencontre de chaque binôme avec son professeur référent 
pour une mise au travail immédiate dans le créneau horaire choisi. Début de l’action entre 
élèves la dernière semaine de novembre ou la premiè re de décembre 2010.  
 
1 heure par semaine de travail en binôme, hors empl oi du temps, pris sur le temps libre des 
élèves. Chaque binôme a un professeur référent  et un lieu de travail précis. Pour un meilleur 
suivi des élèves, on a veillé  à ce que, dans la me sure du possible, le  professeur référent ait 
soit l'élève tuteur, soit l’élève tutoré dans l’une  de ses classes.  
 
Chaque professeur référent suit son ou ses binômes en les rencontrant régulièrement et 
veille au bon déroulement des séances de travail, m ais laisse les 2 élèves s'organiser et 
travailler seuls. Il n'intervient qu'en cas de prob lèmes ou sur demande des 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 

 
Oui. 
1er axe : Amélioration de la réussite des élèves. 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
 
La motivation des élèves tuteurs très responsables et intéressés.  
Une équipe d’adultes motivés pour que ces binômes f onctionnent.  
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Des créneaux horaires difficiles à trouver en fonction des emplois du temps des élèves: certains 
binômes avaient leur heure de tutorat de 17h à 18h. 
 
Il n'y a pas de créneau horaire particulier pour cette action qui a concerné que 47 élèves. 
 
Il n’y a pas non plus de créneau horaire pour les réunions entres adultes référents ainsi certains 
collègues n’ont pas pu assister aux différentes réunions, ce qui est regrettable. 
 
Lorsque le CDI est fermé, les box pour le travail en binôme ne sont pas accessibles. 
 
Lorsque des enseignants sont absents les créneaux disponibles pour la classe sont utilisés pour 
rattraper les cours et du coup les élèves tuteurs ou tutorés ne peuvent plus assurer leur séance 
hebdomadaire. De même lors des voyages scolaires à l’étranger. 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 
C'est une expérience humaine très riche avec un réel bénéfice pédagogique pour  les tuteurs et les 
tutorés. Cela a permis à certains tutorés de trouver leur place et leurs marques au lycée et a 
permis à d'autres de limiter les dégâts. 
 
Les tuteurs ont découvert qu'ils avaient des qualités et des capacités qu'ils ignoraient. Ils sont fiers 
et heureux de ce qu'ils ont fait. 
Pour l'équipe enseignante, il est réconfortant de voir des jeunes se prendre en charge 
mutuellement de cette façon, de voir s'épanouir à la fois le tuteur et le tutoré. 
 
Les tuteurs prennent leur rôle très à cœur et prennent des initiatives intéressantes.  
Ils n'hésitent pas non plus à demander conseil et à discuter avec leur professeur référent de ce 
qu'ils font. 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Nous ne pourrons avoir des indicateurs chiffrés qu'à l'issue des conseils de classe de Seconde, 
c'est à dire après le 14 Juin 2011 .  
Nous saurons exactement le nombre d'élèves qui passe en première, qui redouble ou qui est 
réorienté. 
Je vous ferai parvenir ces chiffres dès qu’ils seront en ma possession. 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
C'est la quatrième année que l'action de tutorat a lieu au Lycée Virlogeux.  
Nous pensons tous qu'elle s'est mieux déroulée que les années précédentes surtout en ce qui 



concerne l'investissement des tuteurs. 
Nous aimerions la mise en place d'une formation pour les élèves tuteurs  qui assurent cet 
engagement et une formation avec Luc RIA chercheur à l’IUFM, pour les adultes engagés dans 
cette action et plus largement les professeurs du lycée sur la gestion de l’hétérogénéité des 
classes afin d’améliorer la réussite de tous nos 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 
pluridisciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
 
Permettre, par cette action de tutorat  entre élèves, de faire réaliser à nos élèves tout le potentiel 
qu'ils ont en eux et qu'ils peuvent utiliser pour aider leurs camarades.  
Les faire sortir de leurs attitudes individualistes et favoriser la transmission des connaissances 
d'élève à élève et pas seulement de professeur à élève. 
Ce dernier point a été souligné comme très positif par plusieurs élèves de cette action. 
 
 

 
 

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 envisageons la poursuite de l'action l'année p rochaine, sous la même forme avec les 
mêmes objectifs, en essayant bien sûr d'améliorer c e qui peut l'être.  
 
 
 
 

Bilan de l’orientation pour les élèves de Seconde tutorés en 2010-2011 au Lycée Virlogeux à Riom 

Passage en classe de Première : 13 élèves sur 24 tutorés  

En 1ère S       =  2 ou 3 selon le choix d’une élève qui peut aller en S ou ES 

En 1ère  ES     =  3 ou 4 selon le choix d’une élève 

En 1ère  L        =  3  

En 1ère  STG   = 3  

En 1ère ST2S  = 1  

Doublement  = 7 élèves  

Réorientation  = 4 élèves vers un bac professionnel  
 
 
 
Date : 31 mai 2011 Signature du Chef d’établissemen t :  

 


