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Les notes en 6ème au collège Pierre Galéry de Massiac, c’est fini ! Nous avons décidé de transformer ce cycle d’adaptation

sélectif en passage inclusif vers une scolarité réussie. Fini le stress des mauvaises notes, bannis les « bons à rien, nuls en

tout ! » Nous avons décidé de leur laisser vivre leur 6ème à leur rythme, en développant les suivis individuels et les parcours

personnalisés. Plus de bulletins de notes anxiogènes mais des bilans de compétences qui valorisent les progrès. Les premiers

constats sont très encourageants … affaire à suivre …

Plus-value de l'action

Le plaisir avec lequel les élèves de 6ème rejoignent leur classe, le plaisir d’apprendre sans les larmes des déceptions

chiffrées.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

23 en 2011-2012 – classe de 6ème

25 en 2012-2013 – classe de 6ème

25 en 2013-2014 - classe de 6ème

A l'origine

Lors de la passation des tests ROC à la rentrée 2011, il est apparu que 8 élèves (soit 1/3 de la classe) avaient un niveau très

en deçà de l’attendu et qu’ils n’étaient pas en mesure de valider le palier 2 du socle pour la partie maîtrise de la langue

française.

Ces difficultés de lecture, d’orthographe et de compréhension des mots outils allaient fortement pénaliser leur compréhension

des consignes et leur capacité de production dans toutes les disciplines, générant des notes chiffrées qui risquaient d’être très

décourageantes et de réduire à peu de chose leur confiance en eux et leur estime d’eux mêmes.

Nous avons donc convenu que la note chiffrée ne serait pas appliquée  et qu’il fallait innover pour proposer des évaluations et

des bilans plus en rapport avec notre public.

L’idée des bilans de compétences s’est vite imposée à nous puisque les CM2 du secteur sont tous évalués ainsi et que cela

nous permettait de fortifier notre liaison et de donner à la 6ème, cycle d’adaptation, tout son sens. D’autre part, il était probable

que nous ne rencontrerions pas de forte opposition de la part des parents puisqu’ils avaient déjà l’habitude de ce

fonctionnement au primaire.

Nous sommes actuellement dans la 2ème année d’expérimentation.

Objectifs poursuivis

- Permettre à tous les entrants de 6ème de valider leur palier 2 du livret personnel de compétences et d’acquérir les bases

permettant leur réussite au collège sans être sous la pression des notes, à leur rythme.



-Etoffer la liaison CM2 /6ème

-Eviter les découragements précoces qui mènent à la souffrance scolaire et d’où découle souvent les phénomènes de phobie

scolaire, de décrochage, de comportements inadaptés et perturbateurs, de manque d’ambition et d’orientation subie.
Description
La mise en œuvre a eu lieu dès le 1er trimestre de l’année 2011 – 2012 après accord du Conseil d’administration et d’une

présentation aux parents suivie d’un débat dans le cadre de l’opération « La mallette des parents ».

Les élèves sont soumis à des évaluations centrées sur les compétences et les savoirs. A chaque contrôle, la liste des

compétences et des savoirs évalués sont mentionnés et cochés selon les codes A (acquis) – ECA (en cours d’acquisition ou

NA (non acquis). Chaque évaluation doit être signée des parents.

La non acquisition des items évalués donne lieu à une séance de remédiation.

L’acquisition partielle donne lieu à une séance d’autocorrection, elle-même réévaluée pour constater les progrès.

Certaines compétences sont évaluées collégialement (le savoir être, l’autonomie, la qualité des prises de parole,

l’orthographe, les compétences rédactionnelles, liste non exhaustive).

Par ailleurs, nous proposons aux élèves d’aborder le programme en ancrant les savoirs et les compétences sur le territoire

chaque fois que possible pour valoriser ce qu’ils connaissent et partir de l’accroche de l’observation pour modéliser et aborder

l’abstraction. 

Modalité de mise en oeuvre
La mise en œuvre a eu lieu dès le 1er trimestre de l’année 2011 – 2012 après accord du Conseil d’administration et d’une

présentation aux parents suivie d’un débat dans le cadre de l’opération « La mallette des parents ».

Les élèves sont soumis à des évaluations centrées sur les compétences et les savoirs. A chaque contrôle, la liste des

compétences et des savoirs évalués sont mentionnés et cochés selon les codes A (acquis) – ECA (en cours d’acquisition ou

NA (non acquis). Chaque évaluation doit être signée des parents.

La non acquisition des items évalués donne lieu à une séance de remédiation.

L’acquisition partielle donne lieu à une séance d’autocorrection, elle-même réévaluée pour constater les progrès.

Certaines compétences sont évaluées collégialement (le savoir être, l’autonomie, la qualité des prises de parole,

l’orthographe, les compétences rédactionnelles, liste non exhaustive).

Par ailleurs, nous proposons aux élèves d’aborder le programme en ancrant les savoirs et les compétences sur le territoire

chaque fois que possible pour valoriser ce qu’ils connaissent et partir de l’accroche de l’observation pour modéliser et aborder

l’abstraction. 
Trois ressources ou points d'appui
-	l’engagement sans faille de la professeure principale et de l’équipe

-	la taille « laboratoire » du collège

-	les compétences informatiques de la coordinatrice des bilans
Difficultés rencontrées
-	l’inadéquation des ENT avec cette expérimentation

-	le manque de lisibilité pour les parents

-	le nécessaire temps d’adaptation de l’équipe
Moyens mobilisés
Pour être en mesure de différencier utilement nos approches pédagogiques et permettre à tous les élèves de 6ème d’acquérir

les fondamentaux, nous avons déployé des moyens issus de notre DHG sur ce dispositif :

-	1 heure dédoublée en anglais pour permettre aux élèves de valider le A1 et lisser les acquis très divers selon l’école d’origine

(élèves issus de classes de petites écoles rurales multi niveaux – voire classes uniques)

-	1 heure quinzaine en histoire géographie pour consolider la méthodologie

-	Dédoublement en sciences pour aborder cette nouvelle discipline dans les meilleures conditions

-	PPRE en français et en mathématiques – mise en place avec notre école de secteur des PPRE passerelles.

Nous mobilisons aussi divers personnels sur leur temps de service :

-	la documentaliste : anime 2 x ½ heure de lecture et 1 heure semaine en groupe de méthodologie et d’aide organisationnelle.

-	Nos internes (d’excellence ou non) ont un suivi bimensuel avec un adulte référent (soit la principale, la CPE ou un des AED).

-	Des consignes d’aide aux devoirs ont été données aux AED pour favoriser le travail en groupe.

-	Les moyens d’accompagnement éducatif et l’engagement de l’équipe nous permettent de faire vivre divers ateliers les

mardis après-midi : écriture poétique – éducation musicale et cinéma – théâtre ainsi que des activités sportives ou

éco-citoyennes.



Nous avons demandé et obtenu cette année du CARDIE des heures pour financer l’indispensable concertation de l’équipe. De

plus pour l'année 2013-2014, le conseil pédagogique a décidé de fonctionner par périodes et de proposer 5 bilans périodiques

au lieu des 3 bilans trimestriels. 
Partenariat et contenu du partenariat
Cette expérimentation fait l’objet d’une réflexion de bassin ; elle devrait déboucher sur un déploiement de cette

expérimentation et sur une mise en commun des pratiques. Elle a en outre fait l'objet de réunions de bassin élargies sur

THIERS et VICHY qui souhaitent utiliser notre expérience pour mettre en pratiques dans leurs collèges à la rentrée 2013. 
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun.

Nous menons à l’interne le suivi de cette expérimentation.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Les indicateurs retenus sont : le taux de redoublement à l'issue de la 6ème, le taux d'acquisition du palier 2 et l'appétence

scolaire (comportement scolaire positif ou en rupture)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation choisie est une auto- évaluation à l’interne pour laquelle nous avons sélectionné les indicateurs qui semblaient

pertinents :

Cette année en classe de 6ème :

-	le taux de validation des paliers 2 à l’issue de la 6ème

-	le taux de redoublement à l’issue de la 6ème

-	le taux de satisfaction et de plaisir de venir à l’école (enquête menée chaque trimestre auprès des élèves)

-	le nombre de sanctions 

Cette année en classe de 5ème : (élèves issus de la 1ère année de l’expérimentation)

-	taux de passage en 4ème

-	ambiance scolaire (nombre de sanctions)

-	ambition (% d’élèves souhaitant poursuivre vers une 2 GT)

L’an prochain :  

Cette expérimentation a été proposée pour 3 ans afin que nous soyons en capacité d’évaluer les bienfaits de la méthode : un

des indicateurs que nous surveillerons tout particulièrement est le taux de passage en 3ème prépapro à l’issue de la 4ème et

le nombre d’élèves positionnés sur une 4ème en alternance. Nous serons alors en mesure sur l’année scolaire 2014-2015 de

comparer les taux de passage en 2GT, les résultats au DNB et les volumes de sanctions avec l’existant d’avant

l’expérimentation.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	validation des paliers 2 sauf pour 2 élèves

-	meilleure confiance en eux

-	aucun gros souci de discipline

-	1 seul redoublement

-	Réels progrès constatés en maîtrise de la langue française

- classe plus solidaire et qui passe plus facilement à l'oral.


Sur les pratiques des enseignants : 

-	augmentation des évaluations formatives plutôt que sommatives

-	augmentation des séquences inter ou transdisciplinaires

-	temps de concertation plus fréquents 

-	augmentation sensible de la charge de travail


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	réaffirmation du rôle du chef d’établissement comme premier pédagogue de l’établissement

-	tissage de liens plus étroits entre les différentes catégories de personnels

-	pilotage en accord avec la philosophie de la LOLF et utilisation de notre autonomie.



Sur l'école / l'établissement : 

-	valorisation de notre structure à l’échelle locale (commune – bassin), voire régionale (expérimentation suivie par le CARDIE)

Plus généralement, sur l'environnement : 

- sans objet.


