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La commune de Giat, située dans une zone rurale excentrée,  compte deux collèges (un public et un privé). De ce fait, les

effectifs sont très faibles et les groupes classes sont très réduits.

Le projet propose de regrouper sur certaines heures de cours les élèves des classes  du cycle central (5ème et 4ème ) de

façon à ce qu’ils se retrouvent dans une configuration proche de la majorité des autres établissements scolaires. Cette action

se poursuit ensuite par l’intégration des élèves de 3ème , dans un autre collège du canton, sis à Pontaumur, afin de leur

permettre de se préparer au mieux à leur poursuite d’étude.


Plus-value de l'action

Cette expérimentation est propre à un établissement très atypique, le bilan à la fin des trois années permettra de voir si il est

transférable.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

cette année , 11 élèves de 5ème et 16 élèves de 4ème.

A l'origine

Des effectifs faibles qui réduisent l’émulation, qui entrainent des difficultés pour les élèves à s’adapter et à saisir les enjeux du

post 3ème, mais aussi qui ne favorisent pas l’ambition et l’ouverture qu’elle soit culturelle, professionnelle ou sportive .


Objectifs poursuivis

- Développer l’autonomie 

- Permettre aux élèves de travailler dans un groupe classe plus important

- Favoriser l’ambition, l’émulation

- Placer les élèves dans des conditions d’apprentissage qui les préparent davantage aux conditions du post 3ème.

Description
Heures de cours communes : 

- organisation des heures de cours à double niveau

- travaux en groupes de compétences

- travaux en binômes (5ème/4ème)

Modalité de mise en oeuvre
Organisation des heures de cours à double niveau, à raison de : 

- 2h en Anglais, en EPS et en français

- 1h en Arts plastiques, en Education musicale, en Espagnol, en Histoire géographie et en Mathématiques

Pour les autres heures de cours, chaque niveau de classe se retrouve en petit groupe.

Difficultés rencontrées
- le manque de matériel, pour les activités en grand groupe.



- le manque de points communs dans les programmes pour trouver des supports de travail adaptés à chaque niveau de

classe.

- le manque de temps, soit lors des séquences, soit dans l’emploi du temps pour couvrir les  programmes.

Moyens mobilisés
Des heures pour faire le bilan, des moyens matériels, pour accueillir des groupes plus nombreux.
Partenariat et contenu du partenariat
Avec le collège de Pontaumur
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Travail autour du livret de compétences / Enquête auprès des élèves / Prise d'autonomie / Mise en oeuvre des compétences

transversales pendant les heures communes 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Une évaluation interne est prévue chaque semestre et à la fin de chaque année scolaire, puisque ce projet s’inscrit dans un

projet sur une période d’au moins trois ans, avec des profils d’élèves différents.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Plus d’autonomie, plus d’ouverture et de curiosité. Une meilleure connaissance de l’autre, de bonnes capacités d’adaptation

pour apprendre à travailler autrement.

Sur les pratiques des enseignants : 

Découvrir une autre façon de travailler, plus riche, mais le plus souvent au détriment des programmes imposés.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L'ouverture

Sur l'école / l'établissement : 

Ce projet qui s’inscrit dans un projet plus global de rapprochement des collèges de Giat et Pontaumur, a permis de conserver

le site de Giat, en favorisant les liaisons CM2/6ème pour chaque établissement et progressivement en préparant  les plus

grands à une meilleure intégration après le collège.

Plus généralement, sur l'environnement : 

RAS


