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C'est en partant du constat que l'anglais était une langue difficile pour les élèves atteints de troubles "dys" qu'il nous est venu

l'idée de les regrouper sur le cycle central  et de créer pour eux un autre espace temps, plus respectueux de leur rythme

d'apprentissage et permettant d'expérimenter d'autres approches pédagogiques dont l'évaluation  sans notes et la

co-intervention, l'objectif étant, outre de développer chez ces élèves une meilleure estime de soi, de leur permettre de valider  

la compétence 2 du socle après une ou deux années passées dans le dispositif.




Plus-value de l'action

Meilleure communication avec les parents, ravis des bienfaits de ce dispositif.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cycle central 5è et 4è : 12 élèves.

A l'origine

L'anglais est une langue difficile pour les élèves atteints de troubles dys, or cette langue est incontournable.




Objectifs poursuivis

Renforcer l'apprentissage de l'anglais,  valider tout ou partie de la compétence 2  et développer une meilleure estime de soi.
Description
voir modalités.
Modalité de mise en oeuvre
Les élèves dys de 5è et 4è sont regroupés pour former une classe "projet anglais" sur l'ensemble des cours d'anglais.
Trois ressources ou points d'appui
Les ouvrages d'Odile Golliet et les différents sites académiques.

L'expérience menée au collège de Saint Germain Lembron.
Difficultés rencontrées
L'hétérogénéité du groupe.

L'absence de notation chiffrée.
Moyens mobilisés
3h de la DHG et les heures de dotation CARDIE
Partenariat et contenu du partenariat
aucun
Liens éventuels avec la Recherche
aucun



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Motivation des élèves 

Validation  de la compétence A2 du CECR à 80% ou en entier  en fonction du temps passé dans le dispositif: une ou deux

années (la production écrite sera la compétence la plus difficile à valider)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Indicateurs établissement: validation de la compétence 2 dans le LPC.

Au sein de la classe: auto-évaluation et évaluation interne.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Autonomie renforcée, meilleure estime de soi, renforcement des capacités orales.

Sur les pratiques des enseignants : 

Renforcement des échanges de pratique, meilleure concertation.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Prise de conscience collective des besoins de ces élèves particuliers.

Sur l'école / l'établissement : 

Des élèves en échec et en manque d'estime de soi reprennent confiance et goût pour l'apprentissage de l'anglais.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Liaison CM2- 6è renforcée avec repérage précoce des élèves dys.


