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Continuité pédagogique entre les écoles et le collège de secteur grâce à des supports élaborés en commun. Outils  qui se

veulent pérennes, quelles que soient les équipes pédagogiques en place.

Plus-value de l'action

Partage des supports éducatifs et pédagogiques construits en commun 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une soixantaine CM2/6e 

A l'origine

Actions ponctuelles annuelles dans le cadre de la liaison CM2/6e 

Persistance de la rupture école/collège 

Continuité pédagogique aléatoire, au gré des mutations 


Objectifs poursuivis

Mise en commun pérenne d'outils pédagogiques et éducatifs favorisant la progressivité des apprentissages et la continuité des

parcours de réussite scolaire
Description
Concertation inter cycle professeurs d'école/ collège, échanges sur les pratiques et leur harmonisation 
Modalité de mise en oeuvre
Fiche d'auto-évaluation élève concernant l'autonomie

Corpus commun en phonologie anglaise 

Trois ressources ou points d'appui
Travail en équipe constructif 

Formation commune

Animation synchrone du groupe

Outils pertinents, utilisés et reconduits avec des ajustements
Difficultés rencontrées
Difficulté d'harmonisation des créneaux horaires pour les temps de concertation
Moyens mobilisés
Intégré à l'emploi du temps des élèves 

18 HSE ciblant la concertation 

3 professeurs d'école + 3 professeurs de collège 

Partenariat et contenu du partenariat



Directeur du Centre de Loisirs Champ Pointu 
Liens éventuels avec la Recherche
AUCUN

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Validation des compétences du socle sur le LPC y compris compétences 6 et 7

Fonctionnalité des outils pédagogiques (analyse de la pertinence)

Cohérence et fiabilité des outils pédagogiques

Lisibilité par les parents, les élèves

Faisabilité de la mise en place et ajustements nécessaires

Qualité de la production finale en Anglais

Meilleur respect des consignes par les élèves
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre de validation compétences 6 et 7 dans LPC

Fonctionnalité des outils créés : cohérence, fiabilité, lisibilité par les élèves et les parents. 

Qualité de la production finale en anglais


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Autonomie : - en CM2 : organisation du temps de travail et de la prise de parole  - En 6e: évaluation à la rentrée 2014

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail en équipe à égale dignité 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Animation synchrone IEN de circonscription / IA IPR /chef d'établissement 

Sur l'école / l'établissement : 

Projets d'école et d'établissement en cours d'élaboration 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Retour positif des acteurs , des élus locaux et des parents 


