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Le bassin d'éducation et de formation de Vichy, à travers sa commission « Sos collégiens en difficulté », a mené une réflexion

collective : comment faire évoluer les pratiques pédagogiques pour rendre plus efficiente l'aide aux élèves en difficulté et  la

prévention du décrochage scolaire ? Celle-ci a permis la mise en place de dispositifs propres à chaque établissement mais

inscrits dans la même dynamique d'innovation, de recherche et d'échanges de pratiques. 

Au collège de Bellenaves "6ème sans notes"

Au collège de Bellerive-sur-Allier "Agir sur les pratiques pédagogiques pour prévenir le décrochage"

Au collège de Cusset "Evaluer sans note sanction en 6ème, 5ème et 4ème"

Au Collège de Gannat "Classe à médiation culturelle"

Au Collège de Lapalisse "Réaliser l'école du socle" 

Plus-value de l'action

Un véritable travail collaboratif en bassin d'éducation et de formation pour prévenir le décrochage scolaire permettant une

évolution des pratiques pédagogiques et des modalités d'évaluation.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

5 établissements issus d'un même bassin d'éducation et de formation : de 80 à 150 élèves par établissement sont concernés,

de la 6e à la 3e.

A Bellenaves : 3 classes de 6ème - 75 élèves

A Bellerive : 1 classe de 3ème à 30 élèves

A Cusset : 120 élèves de 6ème, 5ème et 4ème

A Gannat : 110 élèves de 6ème (généralisation au niveau) et 25 élèves de la classe de 5ème expérimentale. 

A Lapalisse : 90 élèves de 6ème. 

A l'origine

Difficulté à accueillir et à favoriser la réussite de tous les publics, dont l'hétérogénéité est grandissante.

Contexte du BEF:

Les actions envisagées se font dans la continuité de la dynamique lancée par la conférence-débat organisée le 23 mai 2012  «

Ces collégiens qui décrochent, Repérer pour Remédier Agir pour Prévenir » et en fonction des souhaits exprimés par les

participants à l’issue du colloque.

Au collège de Bellenaves : Hétérogénéité des élèves du primaire accueillis ; constat d’une certaine démobilisation des élèves

en cours de scolarité ; A terme, manque d’ambition en ce qui concerne l’orientation ; en positif, une équipe enseignante très

motivée et soucieuse de la réussite des élèves.



Au collège de Bellerive : L’année de 3ème est une année d’amplification des échecs et du décrochage scolaire. Grande

pression due au DNB et au couperet de l’orientation. Fort taux d’orientation en filières professionnelles et pour autant fort taux

de réussite des élèves orientés en filière générale sur les 3 ans du lycée. Facteur limitant qu’est le contrôle continu « classique

»  sur certains élèves, ET pour l’obtention du DNB ET pour l’ambition d’orientation.

Le Collège de Cusset est en RRS

Le Collège de Gannat : Le collège est situé dans une zone semi rurale et compte 36 % d'élèves d'origine sociale défavorisée.

Le taux d'élèves boursiers se situe également aux alentours de 30 %. La ville de Gannat met à disposition des habitants une

offre culturelle satisfaisante et est un partenaire fort du collège. Toutefois, si la commune est dotée d'un cinéma, il faut se

rendre à Vichy (20 km) ou Clermont-Ferrand (45km) pour profiter d'infrastructures culturelles importantes.

Collège de Lapalisse : une volonté affirmée de réussir la liaison CM2/6ème et de réaliser LE RESEAU DU SOCLE… une

volonté affirmée de poser le principe que le RESEAU du SOCLE se réalise en ayant déjà une conception partagée des objets

communs dont L’EVALUATION FORMATIVE, LE TRAVAIL SUR LES COMPETENCES du LPC.

Objectifs poursuivis

Prendre en compte chaque élève pour prévenir le décrochage scolaire, individualiser et sécuriser les parcours.

Objectifs Général du BEF : 

Accompagner les expérimentations en cours

Faire partager les pratiques pédagogiques innovantes

Susciter de nouvelles expérimentations 

Localement :

Remotivation des élèves ; remobilisation de l’estime de soi ; prévention du décrochage scolaire. 

Travailler l’orientation positive et la revalorisation de l’estime de soi. Axer davantage le travail et l'évaluation sur les

compétences. Donner confiance aux élèves par des évaluations qui valorisent leur réussite sans stigmatiser leurs échecs.

Donner du sens à l'évaluation. Créer ou maintenir de l'appétence et de la motivation en donnant du sens et du lien aux

apprentissages

Remédier à la grande difficulté scolaire en articulant temps collectifs et temps individuels (permettre aux « empêchés de

penser » de réintégrer petit à petit le travail scolaire).

Réaliser le réseau pédagogique du socle sur le site de Lapalisse. 
Description
Chaque établissement a décliné un projet répondant à une problématique commune. Les expériences individuelles sont

partagées et alimentent la réflexion sur le décrochage au sein du bassin d'éducation et de formation de Vichy.

A Bellenaves : 6ème sans notes 

Année scolaire 2012-2013 : réflexion commune sur les objectifs et les modalités pratiques de mise en œuvre.

Juin 2013 : finalisation du projet, mise en place de l’outil d’évaluation et de communication avec les familles.

Information des parents d’élèves des futurs 6ème  (mai et septembre)

Septembre 2013 : début de l’expérimentation

Décembre 2013 : remise des premières évaluations aux familles

Au Collège de Bellerive : Prévention du décrochage sur une classe de 3ème : 

-repérage du groupe classe.

-mise en place de l’équipe pédagogique et réflexion sur les contenus

-organisation de l’EDT avec des temps de « pôles » favorisants le co enseignement.

Au Collège de Cusset : Classes sans notes : 

1 - Explications apportées aux élèves et aux familles sur une nouvelle manière d'évaluer qui conjugue compétences,

évaluation notées ou non-notées, bilan de compétences.

2 - Construction des leçons et des évaluations sur le principe des évaluations par contrat de confiance.

3 - Calcul de leur note par les élèves eux-mêmes au moment du rendu des évaluations : chaque couleur obtenue pour une

compétence évaluée équivaudra à un certain nombre de points.

Au Collège de Gannat : Médiation Culturelle :



Actions antérieures :

Septembre 2011 : organisation de l'accompagnement personnalisé en 6e et 5e

Septembre 2012 : mise en place 6e dite « à médiation culturelle », poursuite des aménagements en accompagnement

personnalisé.

Septembre 2013 : 

- L'expérimentation en 6e se poursuit sur une classe 5e. (Même public + même équipe))

- En parallèle, les nouvelles classes de 6e bénéficient toutes du dispositif : 3 matins démarrant par une heure de médiation

culturelle + aménagement des heures d'accompagnement personnalisé (tutorat/méthodologie).

- Bulletin trimestriel à double entrée : évaluation par compétences et notes.

-Septembre 2014 : extension du dispositif  à l'ensemble des classes de 6e et 5e.

Au Collège de Lapalisse : Réseau du Socle : 

-Cahier des charges de la « FIL sur l’évaluation par compétence » à construire (1er et 2nd degrés)entre juin et septembre

2013

- Etablissement d’un calendrier d’échanges inter-degré sur la suite du travail impulsé par la FIL

(de la FIL jusqu’au moment d’échange de fin d’année /passation dossiers CM2-collège)

- Analyse des pratiques mises en place et réflexions correctives ;

- Poursuite de l’action vers une réflexion de la classe sans note pour les CM2/6ème  à n+1. 
Modalité de mise en oeuvre
2 journées de rencontre et d'apports ont été organisées par la commission de bassin « SOS collégiens en difficulté »

(enseignants/CPE/chefs d'établissement)

Des rencontres entre chefs d'établissement pour faire le point et mutualiser les pratiques. 

Organisation de temps de formation permettant aux enseignants des différents établissements de se rencontrer et d'échanger

sur leurs pratiques. 
Trois ressources ou points d'appui
Fil bassin initiée par la commission « SOS collégiens en difficulté »

Mutualisation des pratiques entre équipes éducatives et entre équipes de direction.

Visite d'établissements dans l'académie de Clermont-Ferrand ayant mis en œuvre des dispositifs innovants (classe sans

notes).
Difficultés rencontrées
Mise en place concrète des projets dans les emplois du temps globaux des établissements.

Création d'outils d'évaluation.

Pérennisation des dispositifs (moyens, stabilité des équipes, accompagnement pédagogique)

Bellerive : comment garder les élèves dans une stratégie de volonté de progrès  Accompagnement dans les difficultés a

parfois conduit à une installation dans la facilité. Difficulté également dans l'accompagnement de l'équipe d'enseignants

volontaires, risque de perte de motivation.

Bellenaves : quelques parents réticents quant à l'évaluation non chiffrée.
Moyens mobilisés
Difor pour les 2 FIL bassin

Répartition des DHG dans chaque établissement (fonctionnement des dispositifs sur fonds propres)

Temps d'échanges de pratiques professionnelles informels

Dossier CARDIE « bassin »

Subventions extérieures (Conseil général, DAAC, Fondation de France)
Partenariat et contenu du partenariat
Dans le cadre de la commission « SOS collégiens en difficulté » : colloques avec intervention de Serge Boimare, des

enseignants du collège « Clisthène ».

OCCE

UFR de psychologie de l'Académie de Clermont-Ferrand.
Liens éventuels avec la Recherche
UFR de psychologie de l'Académie de Clermont-Ferrand (construction d'outils d'évaluation)

Ces enfants empêchés d'apprendre Serge Boimare

L'enfant et la peur d'apprendre Serge Boimare

Un plaisir de collège Luc Cédelle



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Les tests ADAC6 et GPO sont utilisés pour évaluer l'adaptation et la motivation des élèves.

Les indicateurs observés : les taux d'absentéisme, les sanctions positives et négatives, le nombre de passages infirmerie...

Bellenaves / Gannat : élaboration d'outils communs pour l'évaluation du nouveau cycle CM2/6e
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation des dispositifs dans chaque établissement.

Evaluation externe dans un établissement

Synthèse régulière et mutualisation des expériences.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Il est difficile d'évaluer les acquis des élèves au terme d'un trimestre de mise en place.

En revanche il est indéniable que la dynamique engendrée par les dispositifs est favorable à l'acquisition du socle commun.

Cusset : 70% des élèves de 6e obtiennent des résultats chiffrés supérieurs à 12/20.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les échanges et les questionnements autour du socle commun, de l'évaluation et du parcours de l'élève sont riches et

dynamisent les pratiques et permettent un développement professionnel

Cusset : dynamisme de la réflexion autour de la remédiation

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La co-construction de projets favorise la cohésion de la communauté éducative.

Echanges sur les pratiques pédagogiques chef d'établissement / équipe des enseignants plus prégnants

Sur l'école / l'établissement : 

Des effets sur le climat scolaire, plus serein, sont constatés.

Plus généralement, sur l'environnement : 

La bienveillance à l'égard des élèves et de leurs parcours est rendue lisible et visible, permet des échanges apaisés et

efficients avec les familles.


