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Expliciter, rassurer et communiquer autrement avec les élèves pour accroître la réussite.

Le projet « mieux accueillir et accompagner les élèves en classe de Seconde » est fondé sur trois volets qui instaurent un  réel

temps d’accueil et d’explicitation des objectifs pédagogiques pour permettre aux élèves de comprendre le métier de lycéen :

•	La réorganisation des périodes de l’année scolaire dont une première d’adaptation 

•	Un accompagnement personnalisé centré sur les méthodes de travail au lycée

•	Une évaluation par compétences (non chiffrée) pendant les deux premiers mois de l’année.


Plus-value de l'action

Des élèves rassurés, des parents d’élèves plus confiants : la réussite pour tous est possible en seconde de lycée général.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

410 élèves de Seconde

A l'origine

Le lycée a encore localement la réputation d’un établissement  élitiste où il est difficile de réussir alors la réalité a évolué

comme le montre les taux de passage de seconde en première. 

Un public scolaire qui, selon les statistiques académiques, manque un peu d’ambition scolaire et a besoin d’être rassuré en

lycée général. 

Des ressources pédagogiques réelles : une équipe pédagogique très motivée qui a déjà bien mis en œuvre la réforme du

lycée (notamment l’accompagnement personnalisé).

Objectifs poursuivis

Créer un  réel temps d’accueil et d’explicitation des objectifs et attentes, clairement affiché et promu par tous les enseignants,

qui doit permettre aux élèves entrants en seconde de comprendre le métier de lycéen et de mieux réussir (diminution des taux

de redoubleme,t et de réorientation).
Description
Etape 1 : réorganisation des périodes scolaires pour la classe de seconde. 

Etape 2 : mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé dès la rentrée

Etape 3 : En septembre et octobre, mise en œuvre d’une évaluation par compétences des élèves de seconde.

Le projet est articulé autour de 3 axes : 

La réorganisation des périodes de l'année scolaire (diagnostiquer, approfondir)

Un projet fort d'accompagnement personnalisé (expliciter, clarifier, rassurer)

Une mise en oeuvre différente de l'évaluation (communiquer autrement avec l'élève)
Modalité de mise en oeuvre



L'année scolaire est divisée en trois périodes : 

Période 1 : septembre octobre (adaptation)

Période 2 : Novembre à février (apprentissages et accompagnement) 

Période 3 : Mars à Juin (apprentissages et orientation)

Dispositif d'Accompagnement Personnalisé : 

Période 1 : Méthodologie 2x1 heure

Conseil de classe en fin de période 1 

Périodes 2 et 3 : disciplinaire 1 h (2 sessions de 13 semaines) et projet 1 h (4 sessions )

AP méthodologie : apprendre le métier de lycéen, les mots du lycée, prise de note, calculatrice, dictionnaire de langues, ....

AP disciplinaire/matière : soutien ou approfondissement

AP projet : apprendre à travailler en autonomie, savoir présenter un exercice à l'oral, lecture de consignes, cartographie,

initiation à la philosophie, olympiades des mathématiques, ....
Trois ressources ou points d'appui
-	Engagement de l’équipe de pilotage

-	Constat des redoublements et échecs en classe de seconde

-	Volonté des parents d’élèves de mieux accompagner les élèves en Seconde
Difficultés rencontrées
-	Difficulté à évaluer par compétences pour certains enseignants

-	Nombre total d’élèves concernés par le dispositif : 410

-	Complexité de l’organisation du dispositif (notamment accompagnement personnalisé)

Moyens mobilisés
Engagement des équipes éducatives de seconde, des CPE, infirmières, COP.

Coordination par l’équipe de direction et une petite équipe de professeurs.
Partenariat et contenu du partenariat
Travail en équipe pluridisciplinaire à l’interne.

Intervention de formateurs externes sur le thème de l’évaluation.

Partenariat avec plusieurs collèges pour réguler l’adaptation des élèves de 3ème à l’entrée en seconde (groupes de pilotage

liaison 3ème-Seconde).

Partenariat avec les parents d’élèves qui sont partie prenante du projet.
Liens éventuels avec la Recherche
En cours.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs de réussite en seconde : nombre de passages en première, nombre de redoublements et réorientation, suivi des

réussites des élèves fragiles, évolution des demandes d'orientation en Première dans les séries S, ES et L 

Indicateurs de Vie Scolaire : nombre de décrochages, arrêts en cours de scolarité

Suivi des élèves en grande difficulté d'adaptation scolaire ou personnelle

Indicateurs qualitatifs : avis des enseignants sur les compétences et aptitudes développées par les élèves en seconde avec ce

projet, avis des parents et des élèves sur l'accueil et lraccompagnement en seconde en lien avec la réussite dans ce niveau
Documents
=> Dispositif-Seconde-LMDS

diaporama en version pdf présentant le dispositif

URL : http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/Dispositif-Seconde-LMDS.pdf

Type : document

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	Indicateurs de réussite en seconde : nombre de passages en première, nombre de redoublements et réorientation, suivi des

réussites des élèves fragiles, évolution des demandes d’orientation en première dans les séries S, ES et L ; indicateurs de vie

scolaire : nombre de décrochages, arrêts en cours de scolarité ; élèves en grande difficulté d’adaptation scolaire ou

personnelle,…

-	Indicateurs qualitatifs : avis des enseignants sur les compétentes et aptitudes développées par les élèves en seconde avec

ce projet ; avis des parents et des élèves sur l’accueil et l’accompagnement en seconde en lien avec la réussite dans ce



niveau

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Elèves plus rassurés à l’entrée en Seconde. Plus de succès dans l’acquisition des compétences.

Sur les pratiques des enseignants : 

Réflexion et mise en œuvre de l’évaluation par compétences.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Réel pilotage pédagogique de l’établissement. Pilotage partagé avec les IA IPR.

Sur l'école / l'établissement : 

Mobilisation de tous autour de ce projet très important.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Forte amélioration des relations avec les parents d’élèves.


