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Tutorat des élèves de classes de  seconde par des élèves de Classes de Première et de Terminale afin de  les aider à

s'adapter au lycée, à améliorer leurs  méthodes de travail, (cours, leçons, organisation, etc,...), à revenir sur des notions non

comprises et prendre de l'autonomie et de la maturité.

Plus-value de l'action

Epanouissement, confiance en soi,  entraide entre élèves, solidarité. Relation élèves/enseignants.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

27 élèves de Seconde" tutorés"

16 élèves de Première et Terminale "tuteurs"

A l'origine

 Les difficultés d'adaption des élèves de seconde, en particulier ceux qui arrivent des petits collèges. Le pourcentage élevé

d'échecs en fin de classe de seconde. 

Le manque d'utilisation des capacités à s'entraider.

Lutter contre l'individualisme des élèves, et expérimenter le troisième élément de la devise républicaine "la fraternité".

Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves "tutorés" de Seconde de s'intégrer plus facilement au lycée, d'apprendre à travailler avec plus de

méthode et d'améliorer leurs résultats scolaires. D'éviter,  pour les élèves en grande difficulté sortant de troisième, une

démission trop rapide et leur redonner confiance. 

Permettre aux "élèves tuteurs " de prendre conscience de leur capacité à aider leurs camarades, d'exprimer leur altruisme et

de revoir certaines notions scolaires.  
Description
Prise en charge d'élèves de seconde par des élèves volontaires de classes de Première ou de Terminale une heure par

semaine en bînome ou trînome, de novembre  à mai. Apprentissage des méthodes et d'organisation de travail, leçons, reprise

des notions non comprises, exercices...Chaque groupe est chapeauté par un adulte référent, qui suit l'évolution et règle les

éventuelles difficultés.
Modalité de mise en oeuvre
Appel à candidature auprès des enseignants pour être professeur référent. Appel à candidature auprès des élèves volontaires

de Première et Terminale  pour devenir "tuteur" à la rentrée de septembre, par le biais d'affiches, les professeurs principaux et

intervenants et l'ENT.  Sélection des élèves de seconde en difficulté après le bilan de mi-trimesre, fin octobre.

Réunion d'information pour les  "tuteurs" et les futurs" tutorés". Distributions des fiches de  renseignements et d'engagement à

faire signer par les parents. Constitution de binômes ou trinômes à partir de ces fiches. Répartition des groupes entre adultes.



Formation des tuteurs, remise d'un petit guide. Rencontre des groupes et de l'adulte référent pour la mise en route.
Difficultés rencontrées
Recrutement des professeurs référents après les départs à la retraite.

Recrutement de "tuteurs scientifiques".

Coordination des emplois du temps entre le référent et le binôme.

Moyens mobilisés
Moyens humains
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation par les adultes référents une fois par mois portant sur le travail effectué pendant les rencontres ainsi que sur la

progression des élèves tutorés / Suivi des rencontres hebdomadaires / Questionnaire de satisfaction / Taux de passage et

d'orientation positive
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L'adulte référent rencontre son groupe au moins une fois par mois, plus s'il y a des difficultés, pour faire le point. En janvier,

les adultes référents se réunissent pour faire un bilan d'étape. Au mois de mai,  les élèves "tuteurs et tutorés" remplissent

chacun une fiche bilan. Le coordinateur fait une synthèse et fait le point avec les adultes engagés dans le projet.  En fin

d'année réunion de tous les protagonistes, en présence de M. le Proviseur pour dresser le bilan de l'année écoulée.

Evaluation du taux de redoublemnt en fin de seconde.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Amélioration de l'intégration dans le cycle lycée. Révision des bases. Les "tutorés" prennent confiance en eux et en leurs

capacités, ce qui leur permet d'être plus autonomes. Quant aux "tuteurs" cela leur permet d'acquérir une certaine maturité et

une aisance dans la formulation des questions abordées.

Sur les pratiques des enseignants : 

Meilleure connaissance des difficultés de compréhension pour certains élèves. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Concertation entre les enseignants.

Sur l'école / l'établissement : 

Positive

Plus généralement, sur l'environnement : 

Démontre la prise en compte des élèves en difficultés  et plus fragiles au Lycée C. et P.

Virlogeux.


