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Après une année d’expérimentation encourageante, le projet de l’année 2010 2011 est revu en fonction de l’évolution des

programmes des disciplines engagées. La mise en place par notre établissement scolaire de l’Enseignement Intégré des

Sciences et Technologies remet en question les actions effectuées l’an dernier et requiert une nouvelle expérimentation de

l’action.

Il s’agit d’amener le collégien à construire sa propre réflexion sur les apprentissages et les savoirs afin d’acquérir une plus

grande autonomie dans l’acquisition des compétences du socle commun : Éducation au choix, à la responsabilité, à la

citoyenneté,  au développement durable.

Cette construction s’établira à travers la mise en évidence des convergences entre les différents domaines d'enseignement

par l’intermédiaire d’une démarche cohérente, sur des thèmes transversaux aux programmes de plusieurs disciplines. 

Plus-value de l'action

la pertinence de l'interdisciplinarité, les actions de remédiations et les travaux non notés (de manière chiffrée) produisent une

ambiance conviviale pour tous les acteurs du projet. Du coup élèves et enseignants voient les heures de classe autrement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

45 élèves

niveau 6e

A l'origine

Le projet d’établissement 2010-2013 s’attachera à la mise en œuvre d’une plus grande individualisation de l’enseignement

visant la responsabilisation de chaque élève dans son parcours scolaire et citoyen. Lui permettre de progresser suivant ses

capacités et d’atteindre à minima les connaissances et compétences du socle commun inspireront chacun des axes de ce

projet.

Objectifs poursuivis

A travers l’approche transversale, il s’agit de permettre aux élèves de trouver la cohérence des enseignements afin qu’ils

regagnent la motivation indispensable pour les rendre acteurs de leur propre réussite.
Description
Ce projet a été reconduit en 2011-2012 car il répond au projet d’établissement et aux évolutions de nos métiers quant à

l’approche par compétence. Il vise une meilleure prise en charge de la diversité des élèves, de la transversalité des

apprentissages notamment avec les modifications récentes des programmes des différentes disciplines engagées et parce

qu’il offre un nouvel angle d’approche pour motiver les élèves et les placer en situation de réussite.
Modalité de mise en oeuvre
- Enseignement interdisciplinaire en groupe, en classe, et en groupe de compétence.

-  Sorties pédagogiques hors de l’établissement avec intervenants extérieurs



- dans emploi du temps élèves : 2 fois 2h par semaine

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : Sorties pédagogiques

Difficultés rencontrées
- moyens horaires pour poursuivre le projet et difficile agencement des emplois du temps

- engagement personnel des enseignants compte tenu de l’absence d’heure de concertation à l’emploi du temps des

enseignants



Moyens mobilisés
4 HSA

budget des sorties
Partenariat et contenu du partenariat
aucun
Liens éventuels avec la Recherche
aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Double évaluation des travaux des élèves : objectifs disciplinaires et compétences du socle commun / Livret d'objectif et

d'auto-évaluation personnalisé (contrat ciblé en terme de connaissances, de notions et de compétences) calqué sur un

calendrier de progression régulièrement contrôlé par les enseignants / Evaluation complémentaire dans le cadre des heures

disciplinaires en classe entière afin de conserver les "attaches" nécessaires de cette section au fonctionnement de

l'établissement / Evaluation de l'évolution du comportement des élèves face aux apprentissages et de leur persévérance face

aux difficultés / Une évaluation qui mesurerait les effets obtenus ne pourra être envisagée qu'à moyen terme. En effet, il nous

semble prématuré de pouvoir comparer 2 classes de 6ème car les effets attendus de ce type d'enseignement ne pourront être

mesurés que sur l'acquisition ou non des compétences du socle commun en fin de 3ème / Cependant les indicateurs prévus

pour mesurer les effets obtenus pourront être des indicateurs de comportement (citoyenneté ... ) de connaissances et de

compétences (argumentation, prise de parole, initiatives, autonomie, ......) / Utilisation des compétences du socle commun

pour évaluer les élèves et leur progrès en rapport avec leurs difficultés personnelles / L'évaluation mise en place et le suivi

personnalisé des élèves a permis une rapide mise en évidence des difficultés des élèves. Les actions de remédiation menées

ont permis des progrès significatifs chez les élèves en difficultés ce qui était un des objectifs principaux de ce projet . 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Utilisation des compétences du socle commun pour évaluer les élèves et leur progrès en rapport avec leurs difficultés

personnelles. 

Évaluation informelle du bien être scolaire et de "l'estime de soi" des enfants dans le cadre de leurs apprentissages

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- progrès disciplinaires et méthodologiques significatifs

- progrès de l'estime de soi 

- meilleur interaction adulte/enfant: création d'un climat de confiance très positif 

Sur les pratiques des enseignants : 

- meilleur prise en compte des particularités et des difficultés ou facilités de chaque enfant

- amélioration de la lisibilité des apports didactiques des disciplines engagées

- ouverture disciplinaire et méthodologique

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- l’entente et la cohérence des approches et des méthodes d’enseignement au sein des doublons transdisciplinaires

Sur l'école / l'établissement : 

projet pertinent pour un établissement ECLAIR car il participe au soucis de remédiation particulier qui se pose dans cet

établissement

Il a permis d'éviter la mise en place de PPRE pour certains élèves

Plus généralement, sur l'environnement : 

amélioration de l'ambiance de travail dans les classe concernées



heures d'enseignement conviviales pour l'ensemble des acteurs


