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Le Tutorat entre élèves et professeurs est un projet de repérage et d'accompagnement des élèves volontaires en difficultés. Il

se base sur des outils de communication et des ateliers novateurs.

Plus-value de l'action

Le Tutorat permet de redonner confiance et de rétablir le contact perdu avec certains élèves en difficultés.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

42 élèves répartis en 5ème - 4ème et 3ème

A l'origine

Certains élèves sont en difficulté et sont noyés sous leurs problèmes. Ils ont besoin d'une aide ciblée : certains en langues

vivantes, pour d'autres en expression orale, d'autres en méthodologie...

Objectifs poursuivis

- accompagner les élèves en difficultés

- rétablir une écoute, une confiance envers les adultes
Description
1ère étape : repérage des difficultés

2ème étape : constitution d'ateliers en fonction des difficultés trouvées (niveaux mélangés)

3ème étape : travail en ateliers
Modalité de mise en oeuvre
- atelier orientation : 12 élèves

- atelier expression orale : 3 élèves

- atelier méthodologie : 6 élèves

- atelier langue vivante : 7 élèves

- atelier mémorisation : 5 élèves

- atelier révision du brevet de français : 9 élèves
Difficultés rencontrées
- Problème de plages horaires (créneaux souvent entre midi et deux)

- Refus catégorique de certains élèves (l'aide est perçue comme une assistance)

- Les liens pas assez étroits avec les cours.
Moyens mobilisés
5 professeurs et la CPE. 

créneaux horaires :



- atelier orientation : le jeudi de 13h15 à 14h00

- atelier expression orale : le mardi de 13h15 à 14h00

- atelier méthodologie : le jeudi de 13h15 à 14h00

- atelier langue vivante : le lundi de 13h15 à 14h00

- atelier mémorisation : le mardi de 13h15 à 14h00 (une fois sur deux)

- atelier révision brevet : le mardi de 13h15 à 14h00 (une fois sur deux)
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec une psychologue Madame ROSSIGNAUD
Liens éventuels avec la Recherche
Utilisation des techniques de PNL (programmation neuro-linguistique) et de CNV (communication non violente).

Recherche pour certains élèves des canaux sensoriels dominants et stratégie que les élèves emploient à ce niveau.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Changement du comportement des élèves suivis : face aux adultes et face au travail / Motivation des élèves, des parents face

à la scolarité de leur enfant / Evaluation des compétences du socle (notamment la compétence 7) 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Évaluation diagnostique pour créer les groupes. Auto évaluation dans chaque atelier sur les progrès des élèves engagés. Il

est difficile de chiffrer les progrès. Cependant nous nous basons sur les ressentis des enfants, des parents et des professeurs

tuteurs.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Motivation retrouvée. Une relation de confiance rétablie pour certains élèves en décrochage.

Des progrès sur les points spécifiques travaillés en ateliers.

Sur les pratiques des enseignants : 

Une diversité au niveau des pratiques. Les ateliers sont constitués de manière à ne pas ressembler à des cours traditionnels :

plus d'oral, des créneaux horaires différents, des regroupements différents, du travail en petit effectif.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Une équipe plus soudée entre professeurs. La communication est facilitée entre les différents acteurs du Tutorat (élèves,

familles et professeurs).

Sur l'école / l'établissement : 

Des effets positifs sur les cours traditionnels. En effet des solutions pour des élèves en décrochage ou en difficultés sont

trouvées dans l'établissement. Des effets positifs sur l'équipe plus soudée.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une meilleure relation avec les familles.


