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Accompagnement et adaptation au lycée pour tous les élèves de seconde.

Plus-value de l'action

Prise en charge individuelle de chaque élève de seconde

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

245 élèves en seconde

Environ 10 élèves en terminale

A l'origine

Constat d'impuissance des enseignants de lettres vis à vis d'une mauvaise compréhension des consignes et exercices par les

élèves

Objectifs poursuivis

Accompagnement personnalisé et adaptation au lycée pour les élèves de seconde ainsi qu'une amélioration du taux de

réussite en Baccalauréat ST2S.
Description
Coordination CPE/COP/professeur principal pour affiner le projet d'orientation de chaque élève de seconde et ainsi détecter

les élèves en difficultés. Ces entretiens permettent au CPE la prescription de soutien, remédiation méthodologie ou mentorat.
Modalité de mise en oeuvre
Entretiens croisés CPE/COP/PP/élève pour les seconde

Présentation du mentorat en cours d'EPS.
Difficultés rencontrées
Sollicitation d'enseignants assurant déjà plusieurs heures supplémentaires.
Moyens mobilisés
Equipe d'enseignants de seconde (notamment les professeurs principaux), infirmière, assistante sociale, C.O.P coordonnés

par le C.P.E.

Enseignant d'E.P.S pour la préparation mentale
Partenariat et contenu du partenariat
Rectorat (Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation)
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation



Evaluation / indicateurs

Amélioration des résultats scolaires des élèves / Confiance en soi, aisance à l'oral, participation en classe des élèves
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Taux de redoublement à l'issue de la seconde et réorientation

- Taux de réussite au baccalauréat ST2S

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Meilleure connaissance par les élèves de l'orientation en fin de seconde. Choix éclairé de chaque élève à l'issue de la classe

de seconde

Sur les pratiques des enseignants : 

La détection rapide d'élèves en difficultés permet aux enseignants de réagir rapidement et en connaissance de cause.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Plus grande coordination entre équipes pédagogiques

Sur l'école / l'établissement : 

Image renforcée d'un établissement accompagnateur

Plus généralement, sur l'environnement : 

Climats de classe plus sereins.


