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L’aide méthodologique au lycée Banville est née en 2007 d’un constat des enseignants concernant les difficultés rencontrées

par les élèves, dans leur adaptation aux exigences du lycée. Ce dispositif s’est peu à  peu élargi puis généralisé à tous les

élèves de 2nde et a été intégré à l’accompagnement personnalisé avec la réforme du lycée. Aujourd’hui c’est une équipe

pluridisciplinaire d’une vingtaine d’enseignants volontaires qui est amenée d'abord à concevoir des ateliers puis à les encadrer

selon un calendrier défini au préalable en concertation. Ces ateliers sont fondés sur la transversalité des compétences et des

savoirs ; certains visent l’acquisition de méthodes de base (prise de notes, expression orale…), tandis que d’autres visent un

approfondissement et un développement de l’autonomie (réalisation d’un schéma de synthèse, revue de presse…). Un bilan

est réalisé régulièrement pour adapter les ateliers aux réels besoins des élèves.

Plus-value de l'action

Prise en compte de la diversité des élèves grâce à l’adaptabilité des enseignants

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

10 classes de seconde, soit 350 élèves environ

A l'origine

* Désarroi des enseignants devant : 

- les difficultés d’adaptation aux exigences du lycée 

- le manque de méthode de travail d’un certain nombre d’élèves 

- l'hétérogénéité des classes 

* Problèmes d’orientation


Objectifs poursuivis

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé :

	- mieux repérer les élèves ayant des difficultés de méthode et y remédier

	- faire ressortir la transversalité des techniques d’apprentissage

	- aider les élèves à choisir une orientation positive

        - encourager les élèves vers leur voie d'excellence
Description
Phase 1 : septembre-octobre (classe entière, 2 intervenants). 

	

Phase 2 : novembre-mai (groupes de 20 élèves maximum). 

	- ateliers d’acquisition de compétences transversales de base et d'approfondissement



Phase 3 : juin

        - bilan et retour sur expérience

        - préparation année suivante.



Modalité de mise en oeuvre
Phase 1 :

        - adaptation au lycée

	- organisation du travail personnel

	- atelier « Prise de notes » et fiche résumé

	- entretiens individualisés et choix personnalisé des ateliers. 

Phase 2 : 

	• Ateliers « Compétences de base » 

1. Lire un énoncé, comprendre des consignes 

2. Apprendre une leçon 

3. Apprendre à s’exprimer à l’oral 1 

4. Prendre confiance en soi 

5. Choisir son orientation 

6. Présentation structurée  

         • Ateliers d’approfondissement

7. Exploiter un document 

8. Du brouillon à la dissertation  

9.  Développer sa curiosité, approfondir son travail 

10. Réaliser un schéma de synthèse 

11. Le concept de graphique 

12. Développer son autonomie : mini TPE 

13. Savoir utiliser un logiciel à caractère scientifique : Excel 

14. Apprendre à s’exprimer à l’oral 2 

15. Revue de presse 

16. Actualités 

17. Analyse de l'image 

18. Les outils en sciences expérimentales  

19. Gestion du stress et relaxation. 

Phase 3 : 

	- bilan avec les élèves 

	- bilan de l’équipe d’intervenants. 

		* bilan des ateliers proposés au cours de l’année

                * préparation de l’aide méthodologique qui sera proposée en 2013-2014, dans le cadre de l’accompagnement

personnalisé.

  
Trois ressources ou points d'appui
- Equipe pluridisciplinaire et pluri catégorielle : co-intervention pendant les premières années du dispositif 

- Construction commune des ateliers 

- Arrivée de nouveaux intervenants volontaires.



Difficultés rencontrées
	- Important travail d’organisation : nécessité d’une équipe coordonnatrice



	- Manque de créneaux communs pour construire et modifier les ateliers.

	- Nécessité de diversifier les ateliers pour répondre aux besoins de tous les élèves.

        - Co-intervention impossible. 
Moyens mobilisés
	- Equipe d’enseignants de seconde volontaires

	- COP

	- Infirmières

	- CPE

	- Documentaliste

	- AED

Partenariat et contenu du partenariat
Rectorat - CARDIE
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs : attractivité du lycée, taux de redoublement en fin de seconde, ressenti de l'adaptation au lycée, travail en

commun avec des collègues du bassin intéressés par ce type d'action, intérêt des parents, décloisonnement des acquisitions

des élèves.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Questionnaire bilan en fin d'année pour établir des statistiques de fréquentation et d'efficacité des ateliers.

5 concertations des intervenants tout au long de l'année.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- Meilleure adaptation au Lycée 

- Le réinvestissement des méthodes de travail acquises semble se faire en première et en terminale 

- Premiers pas vers l'autonomie.


Sur les pratiques des enseignants : 

	- Enrichissement des pratiques pédagogiques

	- Tentative d’harmonisation des concepts utilisés par les différentes disciplines


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

	- Concertation des intervenants

	- Esprit d’échange entre les disciplines


Sur l'école / l'établissement : 

	- Intérêt des parents pour le dispositif constaté lors des Journées Portes Ouvertes et du Forum Cap Avenir

Plus généralement, sur l'environnement : 

	- Relance des échanges collège / lycée dans le cadre d’une FIL

	- Collaboration avec le CIO de Moulins



