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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

L'établissement scolarise 35 % d'élèves issus de PCS défavorisées. Par rapport aux objectifs figurant 
au projet d'établissement, la prise en charge des élèves en difficulté demeure un point faible. 
L'équipe a par ailleurs été amenée à constater une démotivation importante chez certains élèves 
ainsi qu'une insuffisance, voire une absence de travail personnel, liée en partie à l'absence 
d'autonomie de certains élèves et à des retours tardifs à leur domicile le soir du fait des transports 
scolaires. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs fixés par le livret de compétences sans recours au 
redoublement et en ayant le souci de permettre à chacun d'élaborer un projet d'orientation valorisant 
et choisi, grâce à un étayage conséquent des élèves en difficulté lourde au niveau des classes de 6e 
et de 5e. 

 

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, les objectifs n'ont pas été modifiés, contrairement à certaines modalités de mise en œuvre. 

 

 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 
29 élèves sont actuellement pris en charge – ces prises en charge allant d'une à quatre séquences 
(aide aux devoirs en groupes à effectifs réduits, tutorat entre pairs). N'ont pas été pris en compte 
ceux qui ont, pour la plupart à la demande de leur famille, arrêté. 
 
Sur les 29 élèves, 11 enregistrent des progrès significatifs (37,93 %), 12 maintiennent leurs résultats 
(41,37 %) et 6 laissent apparaître une érosion, voire une chute de leurs résultats (20,69 %).  
 
Sur les 13 élèves qui n'ont bénéficié que d'une heure hebdomadaire d'aide, 5 enregistrent des 
progrès, mais non homogènes et/ou de faible ampleur (38,46 %) ; 5 maintiennent leurs résultats 
(38,46 %) et 3 manifestent une baisse sensible (23,07 %). 
 
Lorsque l'on affine les résultats précédents, en ne prenant plus en compte que les 16 élèves 
participant à au moins deux séquences hebdomadaires, les résultats sont les suivants : 6 sont en 
progrès (37,5 %), 7 maintiennent leurs résultats (43,75 %) et 3 voient leurs résultats baisser (18,75 
%) 
 
Si l'on prend seulement en compte les 12 élèves pris en charge depuis le début de l'année, les 
résultats sont les suivants : 6 sont en progrès (50 %) ; 5 maintiennent leurs résultats (41,66 %) ; 1 
voit ses résultats baisser (8,33 %) 
 
Si l'on prend uniquement en compte ceux qui sont entrés dans le dispositif dès la rentrée et ayant 
participé à au moins deux séquences hebdomadaires, soit 6 élèves, on obtient les résultats suivants : 
en progrès, 4 élèves (66,66 %), stable, 1 élève (16,66 %), en baisse, 1 élève (16,66 %) 
 
Ces résultats sont en nette progression par rapport aux données de février. 
 
D'où plusieurs conclusions à tirer : 
 
Aspect quantitatif : 
 

- La variable "durée de la prise en charge" semble s'avérer déterminante dans l'amélioration 
des résultats des élèves. 

- Le croisement des deux variables "intensité" et "durée de la prise en charge" montre une 
amélioration très nette des résultats des élèves, même si le nombre d'élèves est trop 
restreint pour permettre des inférences statistiquement valides. 

- Nous avons commis une erreur en faisant entrer dans le dispositif des élèves pour seulement 
une séquence d'aide, car cela est insuffisant et ne se traduit pas dans la plupart des cas par 
une progression sensible des résultats. Il convient donc de recentrer le dispositif sur ce qui 
était notre objectif premier, à savoir moins d'élèves pris en charge, mais de façon intensive. 

 
Aspect qualitatif : 
 
Deux groupes d'élèves sont apparus : 
 

- Les élèves dont personne jusqu'à présent ne s'était préoccupé de leur fournir une aide 
efficace dans la réalisation de leur travail personnel et qui, une fois pris en charge, 
progressent. On note chez la plupart de ces élèves des gains substantiels au niveau des 
résultats, une amélioration de l'estime de soi, voire une révision à la hausse des ambitions en 
matière d'orientation. Il convient de noter que les familles sont satisfaites de ces progrès, le 
font savoir à l'élève, l'encouragent, voire renouent des relations de proximité avec le collège. 
 

- Les élèves en difficulté lourde qui progressivement ont vu l'aide qui leur était attribuée 
allégée, souvent suite à un décrochage de leur part : ce sont des heures supplémentaires qui 
n'ont jamais fait sens pour eux et ont eu un effet inverse à celui escompté. Il convient de 
noter que pour la plupart des familles de ces élèves la scolarité ne fait pas sens. 

 

N.B. :  Ces résultats enregistrés en avril seront mis à jour à l'issue des conseils de classe du 3e 
trimestre et transmis sous forme d'additif au présent bilan à la fin du mois de juin. 

 
 
 
 
 



 
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 ?) 
Le travail d'impulsion du projet a échu au principal adjoint. Rapidement, il a pu déléguer la partie "Tutorat 
entre pairs" du projet à Mme BOURDIER, professeure d'histoire-géographie, très investie dans le 
traitement de la difficulté scolaire. 

Les groupes d'aide aux devoirs ont été encadrés par plusieurs enseignants de l'équipe (Mme BOURDIER, 
professeure d'histoire-géographie ; M. BRISSAY, professeur de technologie ; Mme LAGARDE, 
professeure de musique ; M. NIERAT, professeur d'anglais ; Mme PREVOT, professeure d'allemand ; M. 
RAYNAUD, professeur de SEGPA) 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, …)  

 

6 groupes d'aide aux devoirs de chacun 6 élèves, 3 heures pour les élèves de 
6e, 3 heures pour les élèves de 5e, fonctionnant le lundi, le mardi et le jeudi. A 
noter que devant le nombre d'élèves de 5e pouvant relever utilement de ce 
dispositif, des élèves de ce niveau ont intégré un groupe de 6e, devenant de ce 
fait mixte. 

8 élèves de 6e 

12 élèves de 5e  

1 groupe d'aide aux devoirs et de soutien en anglais destiné aux élèves de 6e 8 élèves de 6e 

12 tuteurs, élèves de 3e qui prennent en charge pendant 1 heure chacun 1 
élève en difficulté de 6e ou de 5e (exceptionnellement un élève de 4e) 

3 élèves de 6e 

8 élèves de 5e 

1 élève de 4e 

Au total, ce sont 29 élèves qui auront été accueillis sur au moins une période scolaire complète. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, …) 
 

Type : 

Mise en place, dès la première quinzaine de septembre, d'une aide "intensive" au travail personnel dont 
l'objectif est d'aider des élèves en difficulté à effectuer leurs devoirs et à apprendre leurs leçons, ce qui se 
traduit concrètement avec ces élèves par un travail articulé autour de trois axes majeurs : 

-      une aide sur le plan méthodologique :  Aider l’élève à s’organiser dans son travail personnel et la 
gestion de son temps (Quels devoirs a-t-il à réaliser ? Quelles leçons a-t-il à apprendre ? Comment 
a-t-il anticipé tel ou tel travail ?) Lui prodiguer une aide et des conseils méthodologiques dans la 
préparation d’un contrôle, l’apprentissage d’une leçon ou la réalisation d’un devoir ; dans la lecture 
d'une consigne, la relecture d'un devoir… Finalement, il s'agit de l'engager dans un processus de 
nature métacognitive. 

-       une aide sur le plan des contenus :  vérifier que les élèves ont compris ce qu'ils apprennent et, au 
besoin, reprendre avec eux les points qu'ils n'ont pas acquis, voire reprendre certains pré-requis 

-       une aide sur le plan relationnel :  établir une relation de confiance permettant à l'élève de se 
remotiver, de reconquérir une partie de l'estime de soi 

- Quand un élève indique qu'il a réalisé tout son travail et qu'en conséquence il n'a plus rien à faire, il 
a été convenu que les enseignants impliqués dans le dispositif vérifieraient systématiquement ce 
qu'il en est, en particulier au niveau de la qualité du travail fourni. En effet, dans la plupart des cas, le 
travail réalisé seul par ces élèves s'avère pour le moins approximatif.  Et, pour le cas où, 



effectivement, tout aurait été fait, il convient de proposer à l'élève des révisions concernant des 
connaissances déclaratives de base qui lui font défaut (par exemple tables de multiplication ou 
conjugaisons), de travailler son lexique…  

 

Mise en œuvre : 

- Tous les après-midi (lundi, mardi et jeudi) après la récréation de 15 h 30, deux groupes d'aide aux 
devoirs de chacun six élèves ont été mis en place  

- Le mardi après-midi à 15 h 50, une heure de soutien anglais 

 

Volume horaire : 

Dans le projet initial, nous étions partis sur la base d'offrir à six élèves de 6e et de 5e une aide intensive aux 
devoirs (3 séquences en groupes de 6 élèves + 1 heure de tutorat avec un élève de troisième). En fait, nous 
avons rapidement opté pour une plus grande souplesse et ce pour plusieurs raisons : 

- Déjà, parce que la demande a rapidement excédé l'offre, notamment en 5e, nous avons décidé de 
partager au mieux ce que nous avions à offrir entre tous ceux qui frappaient à la porte du dispositif 
pour de bonnes raisons.  

- Ensuite, des contingences d'emploi du temps (par exemple obligation de placer le soutien piscine, 
ou encore le service d'aumônerie parallèlement à des heures d'aide aux devoirs, organisation de 
l'emploi du temps d'un professeur en service partagé) nous ont obligés à moduler les horaires des 
élèves inscrits à ces groupes (par exemple 2 h d'aide au lieu de 3 h) 

- Enfin et surtout, parce que les besoins des élèves sont différents, nous avons opté pour davantage 
de souplesse. En effet, nous avons convenu que 4 heures d'aides supplémentaires pouvaient 
s'avérer totalement contre-productif auprès de certains élèves, en particulier de 6e. 

 

Selon les élèves, ce volume peut varier de 1 h à 4 h d'aide aux devoirs réellement individualisée. 

 

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 

 
"Se mobiliser pour la réussite de tous les élèves, renforcer l'égalité des chances et réduire les écarts."  
"Organiser une aide efficace pour les élèves en difficulté et éviter la rupture scolaire" 
 
Il constitue également l'axe 1 du contrat d'objectif : 

AXE 1 : Favoriser l'acquisition du socle commun, objectif de la scolarité obligatoire, par tous les élèves en 
prenant en compte l'hétérogénéité des publics. 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
L'équipe pédagogique est dans son ensemble investie dans le traitement de la difficulté scolaire, 
ce qui a facilité la mise en œuvre du projet. 

La présence d'un professeur de SEGPA, donc spécialiste de la difficulté scolaire, aura également 
constitué un atout et un élément catalyseur. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Deux difficultés : 

- Au départ de l'action, des élèves pas toujours correctement ciblés par l'équipe (Familles 
et/ou les élèves peu motivés par le dispositif avec des absences fréquentes mais   
justifiées ; des élèves en difficulté importante pour lesquels le dispositif s'est avéré trop 
lourd) 

- Une demande trop importante par rapport à l'offre qui nous a amenés à saupoudrer l'aide 
au lieu de la concentrer, et diminuer l'efficacité du projet auprès de certains élèves 

- Des groupes d'aide aux devoirs qui fonctionnaient, surtout en début d'année, parallèlement 
aux classes. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

2 points forts : 

- Des élèves qui étaient en échec parce que personne jusqu'à présent ne s'était intéressé à 
leur travail personnel ont repris confiance en eux, ont progressé et ont, de surcroît, modifié 
leur comportement 

- Un système de tutorat qui s'est révélé très bénéfique pour certains élèves 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

L'évolution des moyennes chiffrées des élèves (français, mathématiques, générale) 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

- Une satisfaction d'avoir contribué à corriger l'inégalité des élèves face au travail personnel 
qu'ils doivent fournir. 

- Un questionnement : Que mettre au point pour aider réellement les élèves en difficulté 
lourde ? Que faire lorsque l'institution Ecole ne fait pas sens pour certaines familles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Un dispositif mérite d'être particulièrement distingué. Il s'agit du tutorat entre pairs, à savoir qu'un 
élève de troisième accepte d'encadrer à raison d'une heure hebdomadaire, un élève de sixième ou 
de cinquième. Si le principal adjoint, M. LAGARRIGUE, se charge du pilotage global du projet, il a 
délégué l'encadrement du tutorat, à Mme BOURDIER, professeur d'histoire-géographie.  

Lors de la mise en place du dispositif, une réunion d'information a eu lieu avec les tuteurs volontaires. 
Elle a eu pour but de les guider dans l'aide qu'ils acceptaient d'apporter à un camarade plus jeune. 
Une seconde réunion a réuni tuteurs potentiels et élèves demandeurs au cours de laquelle les élèves 
se sont présentés, puis se sont cooptés et ont décidé de leurs modalités pratiques d'organisation 
(choix du jour et de l'heure, matières à étudier en priorité). Lors de chaque période scolaire, une 
réunion visant à ajuster ce dispositif est tenue. Un point d'étape est effectué avec les tuteurs et les 
tutorés sur ce qui s'est passé au cours des semaines écoulées (points positifs, points négatifs, 
problèmes rencontrés, évolutions…). La professeure qui encadre ce dispositif constitue la personne 
ressources pour les tuteurs. C'est elle également qui ajuste en permanence le dispositif aux besoins 
des élèves : un nouvel élève a besoin d'un tuteur, elle se charge de le lui trouver dans le vivier des 
élèves de troisième ; un binôme présente des dysfonctionnements, elle se charge de sa régulation… 

 

 
 

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 CARDIE pour l’année 2012-2013, vous de vez IMPERATIVEMENT 
à nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
est parvenu dans les établissements début MARS 2012  (date limite de dépôt 
des candidatures : 4 MAI 2012).  
 

Parce que ce dispositif "La réussite de chacun est l'affaire de tous" a donné des résultats très 
encourageants, nous souhaiterions le poursuivre, par l'adjonction d'un second volet, à savoir la 
construction d'une aide aux devoirs en ligne, une "hotline" que les élèves pourraient contacter 
depuis leur domicile en cas de difficulté à réaliser un devoir, grâce à l'utilisation de la classe 
virtuelle DOKEOS de l'ENT. 

 
 
 

Date : 14 mai 2012 Signature du Chef d’établissement :  

                                                                                     


